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le Mot du Maire
L’année qui vient de s’achever a été effroyable à bien des égards.
Janvier venait à peine de débuter que la France vivait un de ses
plus grands traumatismes depuis la seconde guerre mondiale.
La terrible fin d’année nous a rappelé que la guerre du MoyenOrient a fait irruption au cœur même de notre pays. Une guerre
contre notre démocratie et nos institutions.
Lorsque la peur du lendemain et la crainte du déclin l’emportent,
c’est immanquablement l’inespoir qui gagne. C’est pourquoi
il nous faut espérer, à l’image de la COP21 qui a permis
de conclure le premier accord universel de lutte contre le
réchauffement climatique. Il reste aujourd’hui à le mettre en
œuvre mais le cap fixé constitue une avancée majeure.
C’est dire s’il ne peut y avoir de cohésion sans volonté de partager. C’est vrai à l’échelle
locale. Les réalisations conduites par le Conseil municipal et restituées dans ce bulletin
en sont un bel exemple. Il me revient également de vous féliciter pour votre forte participation lors de l’échéance cantonale de mars dernier qui a valu à notre commune le
trophée du civisme décerné par l’association des Anciens maires et adjoints de France.
2016 verra la poursuite de la sécurisation de la route départementale 47 engagée il
y a déjà plusieurs années. La poursuite du cheminement piéton et le ralentissement
des véhicules sont les deux points traités. Notre réflexion s’est poursuivie ces derniers
mois en lien avec l’Etat, qui nous accompagne financièrement, et l’agence technique
départementale.
L’entretien de la voirie et des bâtiments restera une priorité après la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite réalisée en 2015. Un soin tout particulier sera
porté à l’équipement de notre groupe scolaire et aux projets pédagogiques développés
pour les élèves.
Notre horizon intercommunal s’élargira au terme de l’année pour satisfaire au seuil des
15000 habitants. Le choix de votre équipe municipale s’inscrit dans la logique avec
l’idée de regrouper les deux communautés de Pont-de-Veyle et de Bords de Veyle. Elle
veillera à préserver les services et les équipements qui vous sont aujourd’hui proposés
dans la proximité.
Ceux qui partagent l’esprit de Noël, nous rappelle Dickens, ont « cette conscience d’être
heureux ensemble, reconnaissants et plein d’affection les uns envers les autres ».
C’est ce que je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous en 2016.

Christophe GREFFET
Conseiller départemental du canton de Vonnas
Président de la Communauté de communes de Pont-de-Veyle

Trophée du civisme décerné par l’association des Anciens maires et adjoints de France.
P1 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2016 ■

la Vie Communale
Budget 2015 // Compte administratif 2015
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES .........................................................................250 271,70 €
Charges à caractère général................................................109 408,88 €
Charges du personnel............................................................86 398,23 €
Autres charges de gestion courante .....................................46 318,11 €
Charges financières .................................................................7 412,48 €
Dotations aux amortissements + cession matériel ................10 850,26 €
Atténuation de produits ...............................................................714,00 €

RECETTES..........................................................................357 108,06 €
Produits des services...............................................................7 324,08 €
Impôts et taxes.....................................................................143 665,84 €
Dotations et participations......................................................98 376,58 €
Autres produits de gestion courante ......................................22 106,91 €
Produits exceptionnels....................................................................8,44 €
Excédent de fonctionnement reporté 2014 ............................85 626,21 €
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INVESTISSEMENT

DÉPENSES .........................................................................108 841,74 €
Besoin de financement 2014 .................................................31 770,55 €
Remboursement d’emprunts..................................................16 393,02 €
Remboursement caution.............................................................441,89 €
Remboursement trop perçu Fonds concours 2013................13 733,00 €
Aménagement traversée RD 47 Au Village..............................1 950,00 €
Acquisition matériel informatique + mobilier école......................540,00 €
Modernisation éclairage public.................................................3 802,55 €
Acquisition terrain Ponthus..........................................................990,00 €
Achat arbustes ............................................................................174,90 €
Dénomination des voies et numérotation des habitations......17 040,35 €
Acquisition de mobilier et matériels divers..................................628,80 €
Voirie ......................................................................................20 437,10 €
Accessibilité mairie - église.........................................................939,58 €

RECETTES............................................................................54 679,55 €
F.C.T.V.A...................................................................................7 235,00 €
Taxe d’Aménagement ..............................................................8 981,06 €
Fonds concours 2014.............................................................19 132,94 €
Excédent de fonctionnement 201...........................................18 880,55 €
Caution appartement ..................................................................450,00 €

F.C.T.V.A.
CTVA

EExcédent
éd t dde ffonctionnement
ti
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RESTES À RÉALISER
DÉPENSES ....................................................................................0,00 €
Besoin de financement 2014
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Voirie

Modernisation éclairage public

Accessibilité mairie - église

RECETTES............................................................................16 007,10 €
Fonds concours Communauté de Communes du canton
de Pont-de-Veyle
Accessibilité des bâts :................................................................391,49 €
Dénomination des voies et numérotation des habitations :......7 100,14 €
Voirie : ......................................................................................8 515,46 €
Besoin de financement 2015 : 38 155,09 €
EXCÉDENT GLOBAL DE CLÔTURE : 68 681,27 €
compte tenu des restes à réaliser.
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la Vie Communale
Renseignements 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

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.

Etat Civil

Naissances

Mariage

• Tiliana MILLOT THORIN née le 10 mars
• Gabin Paul-Henri ROZIER né le 20 avril
• Maël Gilles DURANCEAU né le 22 août
• Aurélien Ange ANTOINAT né le 11 septembre
• Mathéo PRUDHON né le 16 septembre
• Léna BERTHOD née le 9 octobre
• Tristan CHAFFAUD né le 16 décembre

• Laurent PÉRIER
et Aurélie Yvonne Erika RABAS
le 26 septembre

Décès

• Thierry Philippe GAUTHIER le 17 mars
• Marcel Aimé FERRAND le 15 mai
• Roger HERBERT le 26 janvier

Roger avait souhaité, de longue date, faire de St Genis sa dernière demeure. Au cours de son adolescence, il a passé ses vacances
au hameau des Couarles, chez ses grands-parents. De là est né un profond attachement à notre commune.
Son service national puis son activité professionnelle l’on conduit Outre Rhin. C’est sa volonté de concilier ses deux pays de cœur, la
France et l’Allemagne qui l’ont conduit à aborder la perspective d’un jumelage à la fin des années 80. Maires, adjoints et conseiller régional du canton se sont rencontrés en août 1989 pour évoquer le rapprochement franco-allemand. Roger a mis toute sa conviction
pour démontrer l’intérêt d’un partenariat. Christophe Greffet était de ceux qui l’ont accompagné en Allemagne visiter une commune
jumelle. En août 1995, Christophe rencontrait Willi Ruchmann, maire de Straubenhardt, puis les échanges se sont concrétisés. La
charte était signée dans le parc du château de Pont-de-Veyle en 2000, voilà 15 ans. A chaque anniversaire, Roger était présent, la
communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle lui en sera toujours reconnaissante.
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la Vie Communale
Règles de Vie
Bruits
Respectons la tranquillité de nos voisins (bruit, aboiements, tapage, fumées).
L’arrêté préfectoral du 12 septembre 2008 stipule que pour les travaux de bricolage, de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Incivilités
Six dépôts sauvages de déchets ont été constatés sur la commune.
Trois ont pu être identifiés, les personnes concernées sont venues
récupérer leurs ordures en mairie. Une plainte a été déposée en
gendarmerie.

La Fibre

En vert, les zones en service
En bleu, les zones en étude
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la Vie Communale
la Voirie
Eclairage public
Coupure :
Depuis novembre 2015, comme dans de nombreuses
communes à proximité, l’éclairage public est coupé de
23h30 à 5h30 (le samedi soir la coupure s’effectue à minuit).
La coupure de l’éclairage est certainement la mesure la plus
adaptée pour réduire la consommation électrique de la
commune et les dépenses publiques associées.
Cela permet également de suivre les directives du Grenelle
de l’environnement et de réduire la pollution lumineuse.
Remplacement :
Quatre points lumineux équipés de lampes à vapeur de mercure interdite à la vente depuis avril 2015 ont été modernisée avec des lampes à plus faible consommation.
Les 6 points lumineux du parking de la salle polyvalente sont
extraits de l’éclairage public et allumés à la demande suivant les besoins, depuis l’intérieur de la salle.

Travaux d’entretien et de réfection de la voirie
Comme chaque année, les travaux d’entretien et de
réfection de nos routes s’effectuent en trois temps :
• au début du printemps, Roland notre agent communal
bouche les trous formés durant l’hiver avec de l’enrobé
à froid.
• Ensuite, la commission voirie, en compagnie de Roland,
vérifie l’état de toutes les routes et chemins afin de définir
les travaux de l’année à réaliser courant juin.
• La dernière phase correspond à l’entretien courant avec
du “point à temps” automatique fin juillet.
Cinq entreprises ont été consultées, une n’a pas répondu et
c’est la Société SOCAFL qui a été retenue cette année.
Pour un montant de 20 953 €, les routes concernées ont été :
- Route de Manthene pour deux portions de 19m et 10m,
- Impasse de Vaux sur une longueur de 8m,
- Chemin de la Croix pour deux portions de 22m et 8m,
- Chemin des Mares sur une longueur de 11m,
- Route du Seugey sur une longueur de 28m,
- Route de Cocogne sur deux portions de 23m et 1200m,
- Chemin de la Forêt de St Jean sur une longueur de 44m,
- Route de Passolard sur deux longueurs de 25m et 17m,
- Route de Bel Air sur une longueur de 35m.
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la Vie Communale
la Voirie

…suite

Nommage des routes et numérotation des habitations
Après une large consultation en novembre 2014, le plan de nommage de nos routes et chemins a été présenté lors de la cérémonie des vœux en janvier 2015. Il a ensuite été inséré dans le
bulletin municipal et rendu disponible sur le site internet de la commune.
Le système de numérotation métrique ayant été adopté, la commission voirie a effectué les mesures de distance de chaque habitation.
C’est l’entreprise Didier Signalétique de Bourg en Bresse qui a été sélectionnée parmi cinq propositions pour la réalisation des plaques émaillées.
Les travaux de pose des poteaux et des plaques de rues ont été réalisés par l’entreprise Didier en partenariat avec notre agent communal courant juin 2015.

Remise des plaques
La remise des numéros et du dossier
sur les formalités à accomplir s’est
déroulée à la salle polyvalente le
9 juillet. L’équipe municipale et
Mme Bury du service courrier de la
Poste de Bourg-en-Bresse étaient
présentes pour répondre aux questions des habitants autour d’un
verre de l’amitié.

Manœuvre de l’armée
Des manœuvres de l’armée
ont entrainé un véhicule lourd
sur la route du Seugey.
La sortie du véhicule, planté
dans le fossé, a causé quelques
dégâts.
Un devis de 4000 euros a été
réalisé par l’entreprise SOCAFL.
Les militaires se sont engagés à
réparer les dégâts par leurs
propres moyens.
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la Vie Communale
Bâtiments
Salle polyvalente
La commission Bâtiment s’est réunie à plusieurs reprises en 2015 pour décider de certains investissements destinés aux bâtiments communaux, à
l’école, à la cantine scolaire et à l’église.
Tout d’abord, la réfection de la salle polyvalente a été réalisée par la
société Druguet de Montrevel.
Tous les murs de cette salle ont reçu un nouveau revêtement qui permet
une meilleure acoustique. Cette salle n’avait pas été restaurée depuis son
ouverture, il y a une vingtaine d’années. A noter qu’en fin d’année 2014,
les murs et plafond de la chambre froide et de la cuisine avaient été
« rafraichis ».
En 2016, les travaux se poursuivront par le hall d’entrée, les sanitaires, la petite salle et la pièce dans
laquelle nous entreposons les tables et les chaises.
Nous avons également reçu la Commission de Sécurité Départementale en octobre qui a renouvelé
l’autorisation d’exploitation (ERP/Etablissement Recevant du Public, de catégorie 4) pour 5 années,
aucune défaillance ou anomalie dans les moyens de prévention et de sécurité mis en place n’ayant
été constatée.

Ecole
Pour l’école, notre plombier (Mr Branchy)
a procédé au remplacement de toutes
les têtes de robinets aussi bien des lavabos que dans les sanitaires. Les cuvettes
de WC ont été également remplacées et
de nouveaux réservoirs à déclenchement
pneumatique ont été installés.

Salle de classe de Corinne Fenoy

La réfection des peintures de ces sanitaires est planifiée pour l’année prochaine, pendant les vacances scolaires
de février. C’est Roland Frachet, notre
Agent communal, qui procèdera à ces
travaux.

Compte-tenu des nombreux incidents de
robinetterie dus essentiellement à une eau à forte teneur en calcaire, un adoucisseur a été installé qui
permet de préserver tout le réseau d’eau de la cantine scolaire.
En 2016, pour l’école, nous envisageons les investissements suivants :
• remplacement des 3 vidéos-projecteurs afin d’améliorer l’utilisation des tableaux interactifs.
Il faut rappeler ici que ces tableaux, représentant un lourd investissement réalisé fin 2014, sont très
appréciés par nos enseignants et leurs élèves.
• installation de stores vénitiens et de rideaux opaques dans les classes de Corinne FENOY et de
Catherine FABRIZI.

Eglise
La société BODET Campaniste a changé la centrale de commandes pour les cloches de l’église.
Cette centrale commandera les 2 cloches du beffroi en volée et tintement et le cadran de l’édifice.
Elle nous permettra de saisir jusqu’à 200 séquences de sonnerie dont un glas romain. Elle sera d’une
utilisation simple grâce à un écran LCD rétro-éclairé où chaque fonction est représentée par un
pictogramme (ex : lancement manuel d’une sonnerie, programmation de l’heure des sonneries).
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la Vie Communale
Bibliothèque
Valérie FAVRE est venue renforcer, de
façon active, ce petit groupe qui ne
compte pas ses efforts pour faire partager le plaisir de la lecture auprès des
jeunes et des moins jeunes de la commune.
Le projet “l’exposition autour des
Antilles” annoncé dans le précédent
bulletin, a pris réalité en mars 2015,
et a mobilisé l’énergie enthousiaste
de l’équipe, tant pour la recherche de
documents (en complément de ceux
prêtés par la Direction de la Lecture
Publique) que pour la tenue des permanences assurées en direction du public
et des classes. Les élèves ont laissé trace
de leurs visites sous forme de témoignages écrits sous la houlette bienveillante de leurs enseignants.
Un grand merci à tous les visiteurs (136
passages lors des 7 jours d’ouverture).
L’accueil du public du jeudi (18h-19h)
est complété avec l’ouverture de la
bibliothèque le 1er samedi de chaque
mois de 10h30 à 12h.
La bibliothèque est fermée uniquement
pendant le mois d’Août et les jours
fériés.
Nous rappelons que le service est
gratuit. Vous n’avez qu’à vous inscrire !

Les 2 opérations phares en partenariat avec la communauté de communes et le département ont été reconduites :
• Le rallye lecture : 2 classes y ont pris part avec 26 élèves
inscrits. Sept romans leur ont été proposés. Bonne participation des inscrits à cette opération, 8 d’entre eux ont participé à la rencontre du mercredi 17 juin 2015 à l’Escale.
• Opération 1ères pages : les enfants nés courant de
l’année 2013 ont été invités avec leurs parents à venir
recevoir l’album cadeau « Qui a mangé ». Il a été remis à
5 d’entre eux lors des permanences du jeudi. Une belle
réussite pour cette opération !
La fréquentation de la bibliothèque reste très modeste.
Mais notons que l’assiduité de certains lecteurs est encourageante.
Nous restons dans l’attente de vous rencontrer.

Archives départementales // un recensement
En accord avec les archives départementales, l'association CousAin a
numérisé l'ensemble des registres paroissiaux et d'état civil (mariage,
naissance, décès) depuis 1641 jusqu'en 1942.
Cette opération a été effectuée avec le plus grand soin sous une lumière spéciale.
L'ensemble de ce travail sera intégralement vérifié par les archives
départementales.
Ensuite l'association CousAin fournira, à la mairie ainsi qu'aux archives,
un DVD permettant une recherche aisée tout en préservant les documents papier.
L'ensemble de ce travail est effectué bénévolement par l'association.
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la Vie Communale
Emplois d’été pour 2 jeunes de la commune
Comme chaque année, la municipalité recrute
des jeunes pour prêter main-forte à notre agent
communal et au comité de fleurissement.
Cette année nous avons utilisé les services d’Arthur
Greffet et de Florian Florido, chacun pour une
période de 4 semaines. Vous avez pu les rencontrer
autour des massifs, près de la mairie ou de la
salle polyvalente.
Leur efficacité et leur sérieux ont permis
de maintenir notre village agréablement fleuri tout au long de l'été
malgré la longue période de
sécheresse et de canicule.

Fleurissement
2015 a vu apparaître successivement des crayons bleus, jaunes et rouges devant la façade de l’école,
puis des barrières multicolores dans les massifs et enfin les moutons Nestor et Philomène !
Agnès, Sylvie, Daniel et Paul en étaient les auteurs. La recette : matériaux récupérés, visseuse, pinceaux,
peintures, enthousiasme et imagination.
Puis est venu le temps de la mise en place des fleurs en mai.
Marie-Françoise, Agnès, Sylvie, Gilbert, Robert, Daniel,
Paul, Aimé et Roland ont transformé notre cœur de
village.
Deux massifs ont accueilli les nouveaux
pensionnaires.
Puis, après avoir passé l’été dans leur
pré fleuri, nos sympathiques moutons ont regagné leur bergerie.
L’année s’est terminée par la traditionnelle vente de boudin, boulettes et civier. Merci aux nombreux
et fidèles bénévoles qui s’activent
pour la réussite de cette manifestation.
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la Vie Communale
Commémoration du 11 novembre
Les espoirs sont déçus, mais les convictions restent.

Tous ceux qui sont partis volontaires, ayant triché sur leur âge,
ivres de gloire et d’actes héroïques ont souvent été gagnés
par la rancœur et la déception.
La durée de la guerre, qu’ils
croyaient courte, s’éternisait et
beaucoup n’en comprenaient
même plus le sens. Les décisions
prises par les Etats Majors,
dénuées d’humanité et d’état
d’âme, dépassaient l’entendement des hommes qui se sentaient considérés comme de
simples objets. L’accueil qu’ils
avaient espéré en entrant en
permission s’est révélé amer et
douloureux, les repoussant à
nouveau vers leur bataillon,
vécu comme le dernier lieu de
fraternité et d’amour.
La société civile, qu’ils s’étaient
faits un honneur de protéger, ne
les reconnaissait plus et semblait
■ P10 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2016

les avoir oubliés. Pire, ces braves
soldats du devoir, se sentaient rejetés et étrangers sur leur sol.
Quelle déception, quelle amertume ! Mais étaient-ils prêts à
recevoir tout ce qu’ils fantasmaient.
Les héros n’étaient pas là où ils
les attendaient, les lettres de noblesses s’acquéraient dans les
airs ou dans les sphères de commandements.
La guerre se déroulait au rythme
des saisons et les saisons au
rythme de la guerre ; tout cela
dans un temps long et incertain.
Un temps long et incertain susceptible de prendre la vie à tout
instant. Alors l’objectif inconscient fut de laisser des traces, de
garder une mémoire de la réalité du terrain, la réalité du conflit.
Rétablir la véritable histoire pour
que la société connaisse la

vérité par les écrits, les dessins, les
objets conservés et transformés.
Rétablir la véritable histoire pour
contrebalancer les informations
illusoires, véhiculées pour servir la
propagande. Merci au témoignage de ces « poilus », qui nous
permettent de lutter pour la
paix et de croire en un monde
meilleur.
La transposition n’a jamais
été aussi forte qu’aujourd’hui,
dans ce temps douloureux, où
il convient de ne pas baisser
les bras et de se mobiliser pour
perpétuer la liberté et la démocratie.
Conservons cette mémoire qui
nous porte et nous invite à nous
rendre plus solidaires.
Philippe Fabrizi, enseignant
de l’école de Saint-Genis-sur
Menthon.

la Vie Communale
Commémoration Aimé BROYER
C’est en présence des Conseillers départementaux Mireille Louis et Christophe
Greffet, maire de Saint-Genis-sur-Menthon,
du Président du comité de la FNACA, des
anciens du 35ème régiment d'infanterie et
des membres de la famille qu’une gerbe a
été déposée devant la stèle érigée en souvenir d’Aimé Broyer.
Dans son allocution, Claude Bouchard, ancien camarade de combat d'Aimé Broyer,
a relaté la terrible journée du 3 avril 1957
durant laquelle 90 hommes se sont retrouvés piégés dans un guet-apens, là où Aimé
Broyer devait disparaître. Beaucoup étaient
présents en cette date anniversaire pour
ne pas oublier ceux qui ont laissé leur vie
en terre algérienne à l'occasion d'une
guerre pour laquelle ils avaient été appelés
ou rappelés.
Au terme d'une intervention émouvante, il
a repris cette parole d’André Malraux : « La
plus belle sépulture des morts, c’est la mémoire des vivants ! »

FNACA
Notre comité a perdu cette année encore deux de ses adhérents : Daniel Piat, ce 25 mars dernier, après une longue maladie
et Paul Colly en octobre des suites d’une maladie, tous deux
à l’âge de 76 ans. A toute leur famille, le comité présente ses
sincères condoléances.
COMMÉMORATIONS : A St Genis et St Cyr les 19 mars, 8 mai,
11 novembre, à St Cyr le 21 août à la Tuilerie et le 19 mars à
Bourg-en-Bresse devant le mémorial départemental.

EVÈNEMENTS :
• Voyage du 20 au 23 juillet en Baie
de Somme, sur les côtes de Picardie, à Amiens. 53 adhérents et
sympathisants ont participé à ce
voyage organisé par notre camarade adhérent Lucien Bas. Beaucoup de visites ont eu lieu durant
ces 4 journées.
• Le 5 septembre, inauguration
d’une stèle à St André d’Huiriat à
la mémoire de Gilbert Besson
mort en Algérie le 21 juillet 1958.
• Sur notre commune, le jeudi 15
octobre se tenait l’assemblée
départementale de la F.N.A.C.A.
167 adhérents étaient présents,
représentant 44 comités locaux.

Depuis 1963 le journal « l’Ancien
d’Algérie » est diffusé auprès des
adhérents.
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la Vie Communale
Une page d’Histoire
Salle polyvalente
RETROSPECTIVE
Le 30 septembre 1995, la salle polyvalente Abel Greffet était inaugurée.
Une belle réalisation s’accordait à dire Jean Pépin, Jean-Paul Emin,
Michel Voisin, Pierre-André Peyvel et Jean-François Pelletier invités par
Christophe Greffet.
Tous reconnaissaient un bâtiment fonctionnel, en harmonie avec
l’architecture et les caractéristiques du bâti bressan, le bois, la brique,
la couleur de la terre et du pisé et des formes et toits imposants.
Un hommage était rendu à Abel Greffet en donnant son nom à la salle
polyvalente.
Il faut savoir qu’avant la construction de la salle polyvalente, la grosse
manifestation qu’était la fête patronale se tenait sous chapiteaux, un
méchoui y était servi.
Et d’autres manifestations comme le concours de tarot, le loto de la
cantine, les vœux du maire avaient lieu dans l’ancienne cantine et
dans les salles de classe.
C’est donc une belle décision qu’a prise l’équipe municipale en 1995,
en offrant aux associations et aux habitants de la commune un lieu de
rencontre et de convivialité avec une salle des fêtes qui continue à
répondre à ces attentes.
Le terrain de boules à l’arrière fût construit peu de temps après.

Maison des jolys

Le city stade est venu
compléter ce lieu de rencontre, le parking au sud
de la salle polyvalente
agrandi.
Lorsqu’il pleut les élèves
peuvent pratiquer du sport
dans la salle polyvalente
et des activités de TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) sont organisées
chaque semaine.
Cette salle est également
utilisée en fin d’année scolaire pour la représentation
théâtrale.

Cette maison située sur la route des Jolys, a été acquise
en 1897 par un industriel Lyonnais, Charles Iréné Quivet,
qui lui donne son cachet actuel. Il construit « le château »,
vaste maison à étages et crée une allée empierrée,
bordée de platanes jusqu’à la « nationale 79 ».
La propriété a été restaurée ces dernières années par
M. DREYFUS.
Sources : Albert Bugnot et M. Dreyfus

Maison bourgeoise en pisé datant de la fin du XIXe siècle
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la Vie Communale
CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

Le repas des Ainés
Pour la 4ème année consécutive, le samedi 24
octobre s’est tenu le repas des Aînés, accueillis
dès 12 H à la Cantine Scolaire. Ils sont venus
partager un délicieux repas servi par les
membres du CCAS. A cette occasion,
chacun a reçu un coffret de chocolats.
Quand certains sont venus en covoiturage, d’autres ont été véhiculés par les
membres du CCAS.
Une visite le matin a été dédiée aux
personnes qui n’ont pas pu participer
à ce temps convivial et un colis leur a
été remis à cette occasion.

Opération Brioches
La manifestation départementale « opération 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 10 octobre, dès 10 heures du matin, les 4 équipes se sont
partagées le territoire communal à la rencontre de donateurs 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 495 € a été envoyée à l’ADAPEI.
Bel élan de solidarité !

Ouverture du bar du village
le temps d’un weekend prolongé
Fin octobre, le bar du village ouvrait ses portes à la salle
polyvalente.
Le café restaurant ayant fermé en 1991, la seule
licence IV de la commune détenue par Suzanne
MONIER a été acquise par la municipalité en 2010. Afin
de garder la validité de la licence, il est obligatoire de
l’activer au minimum une semaine tous les 3 ans.
En 2013, elle le fut et dernièrement cette fin octobre
avec en parallèle une restauration et la retransmission
d’une demi-finale de la coupe du monde de rugby.
Jean-Christophe Monier, qui avait suivi la formation
pour la tenue d’un bar, a mis toute son énergie pour
accueillir les clients … habitants de St Genis, des communes alentours, amis.
Côté restauration, une quarantaine de repas saucisson au vin, concoctés par le Rugby Club Val de Saône
de Pont-de-Veyle, ont été servi le vendredi soir. Le lendemain, l’association de la cantine scolaire préparait un chili con carne pour une bonne trentaine de personnes.
Ce sont près de 200 personnes qui sont venues partager un moment de convivialité autour d’un verre.
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La fête du village
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Un temps fort pour le village
qui réunit toutes les générations

Cette année encore, 250 personnes sont venues
déguster le poulet de Bresse dans une ambiance
conviviale, sous les ardeurs du soleil.
Le dimanche 30 août, quatre chapiteaux étaient
montés pour accueillir les convives.

Le barnum
de la buvette a,
lui aussi, été prisé

Les anciens
ont préféré
la fraicheur
de la salle
polyvalente
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Installation
dans la bonne humeur,
toute génération
confondue

Les enfants étaient
aussi de la fête,
certains ont apprécié
l’atelier peinture,
d’autres se sont
retrouvés sur le city
stade pour une
partie de foot.

à
e de participer
Vous avez envi
de ce moment
l’organisation
sitez pas à
convivial, n’hé
airie ou
contacter la m
06 75 50 60 57
I. QUEFFELEC au
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Cadeaux de fin d’année scolaire
Pour clore la fin d’année scolaire
et marquer le passage de l’école
primaire au collège, la traditionnelle remise des dictionnaires aux
élèves de CM2 a eu lieu à la salle
polyvalente le 2 juillet 2015.
Toutefois, cette année les élèves
n’ont pas reçu un dictionnaire
mais une calculatrice et une BD
intitulée « La Vallée de la Veyle »
remis par Christophe Greffet aux
élèves de St Genis et par Karine
Parret, adjointe à St Cyr, aux
élèves de St Cyr.

Projet d’école
Cette année 2015/2016, les 66 élèves de l'école (22 CM1, classe de Catherine Fabrizi; 23 CE2/CM2, classe de Corinne Fenoy et 21 CM1/CM2,
classe de Philippe Fabrizi) vont, dans le cadre du projet d’école, réfléchir
et produire des textes sur des thèmes distincts: « Carnet de route » pour
les CE2/CM2 ; « Les sorcières » pour les CM1 et « Mémoire de pierres, mémoire
d’Homme » pour les CM1/CM2.
Comme les années précédentes, les élèves travailleront la mise en voix et en espace de leurs textes lors
d’ateliers de pratique artistique et d’une semaine culturelle en fin d’année scolaire.
Les enseignants ainsi que le metteur en scène professionnel de la Compagnie Artphonème, Eric Girard,
accompagnent les élèves afin de faire vivre, d’enrichir ce projet artistique. Ainsi, sont développées des
compétences en culture humaniste, en langue orale et écrite.
Ce projet favorise la genèse de plusieurs rencontres avec le public :

Commémoration du 11 novembre
Interprétation de leurs textes par les
élèves de CM1/CM2 de Philippe Fabrizi

Mémoire de pierres, mémoire d’Homme
(Classe de Philippe Fabrizi)
Vendredi 3 juin, 19h00 salle polyvalente

Carnet de route

Les sorcières

(Classe de Corinne Fenoy)

(Classe de Catherine Fabrizi)

Mardi 14 juin, 19h00 école de St Genis

Vendredi 24 juin, 19h00 salle polyvalente

D’autre part, Philippe Fabrizi, dans le cadre de la liaison CM2/sixième, a engagé un projet scientifique
avec M. Née (professeur de technologie du collège de Pont De Veyle) intitulé : « Les vérins hydrauliques».
Catherine Fabrizi dans le cadre du projet école-collège, travaille avec Mme De Coligny, professeur d’arts
plastiques au collège de Pont de Veyle sur le thème des sorcières.
Enfin, les municipalités du RPI offriront le jeudi 30 juin à 18h30 (salle polyvalente de St Genis) une calculatrice type collège aux 21 élèves de CM2.
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la Vie Associative
Cantine scolaire
Avec 65 enfants inscrits en début d’année scolaire, le restaurant scolaire accueille en moyenne 53 élèves par jour.
Le nouveau Bureau souhaite maintenir
le principe jusqu’alors retenu d’une cuisine préparée sur place par Corinne
Guyon, assistée de Magalie Descouteix. Il a également adopté le système
de pré-inscription mis en place l’an
passé, qui avait montré tout son intérêt
pour une gestion efficace.
Des animations visant à améliorer le
fonctionnement de la cantine émailleront l’année scolaire. Cela a commencé par la retransmission de la
World Cup de Rugby 2015, qui a été
l’occasion pour la Cantine de réunir de
nombreux amateurs pour une soirée
conviviale le 17 septembre, pour le
quart de finale. Le 24 septembre,
c’était le tour de la demi-finale, autour
d’un chili con carne, au moment de
l’ouverture du bar de la commune.
D’autres animations suivront presque
jusqu’au dernier jour, puisque la traditionnelle boum de la cantine aura lieu
le 1er juillet.

Sou des écoles du RPI
Notre traditionnel loto a eu lieu le 25
janvier 2015. Les participants ont pu
apprécier cet agréable après-midi
qui s'est déroulé dans la bonne humeur avec la présence de nombreuses familles de St Cyr et St Genis
sur Menthon. Les plus chanceux ont
gagné de jolis lots!!
Cette manifestation sera reconduite le 31 janvier 2016.
Cette année, le Sou a innové en proposant un barbecue à la suite de la rencontre musicale des enfants
scolarisés à St Cyr sur Menthon qui a eu lieu le 30 juin
2015. Cette soirée a été très appréciée car elle a permis aux familles de se rencontrer et d'échanger dans
un cadre convivial. De plus, le bénéfice de cette manifestation a été une belle surprise.
C'est donc avec plaisir que nous allons la renouveler
le 4 juillet 2016.
Nous tenons aussi à vous informer d'un nouvel événement en 2016. L'association vous proposera une fête
médiévale qui aura lieu le 15 mai 2016 à la salle des
fêtes de St Genis sur Menthon.
L'association Wairi Na Olos vous proposera des combats médiévaux, des jeux d'époque et diverses initiations destinés aux enfants. Des repas et une buvette
seront également de la partie.

Alors, à vos agendas !!
Fiche d'identité :
Sou des Ecoles de St Cyr et St Genis sur Menthon
Présidente : Delphine Grisollet - 06 63 82 51 27

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le Président,
Raphaël Corneloup
(tél : 06.46.84.74.06.)
Le Bureau :

Objectifs :
Offrir aux enfants scolarisés de St Cyr et St Genis sur
Menthon des sorties scolaires en lien avec les projets
pédagogiques des enseignants ainsi qu'un spectacle et des cadeaux à l'occasion de Noël.

Raphaël Corneloup ...............Président
Yohan Collard ................Vice-Président
Fabrice Vanet ...........................Trésorier
Bruno Lapalus...............Trésorier adjoint
Sophie Pradignac .................Secrétaire
Laurent Dufour..........Secrétaire adjoint

Recette du Sou :
1 saladier de bonne humeur,
1 louche de temps,
1 spatule d'organisation,
1 cuillère de sourire,
Mélangez ces ingrédients et ajoutez 1 poignée de
générosité et d'argent.
Vous obtiendrez ainsi la recette du Sou des Ecoles,
recette facile à réaliser.

Les débutants peuvent se lancer !
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Les Conscrits de la 0 et de la 5
Sous l’impulsion de la municipalité, un groupe de conscrits de 30 et 40 ans se sont mobilisés pour organiser
le banquet. La cantine scolaire s’est joint à l’organisation et a pris en charge la buvette sur ce temps
festif. Ce fût une belle réussite avec près de 110 personnes. Nombreux étaient celles et ceux qui sont
venus le lendemain déguster les matefaims.

Les ateliers de la Danse
Les Ateliers de la Danse proposent depuis
25 ans des cours de gymnastique, de
remise en forme et d'entretien avec un
travail en profondeur où le bien être
est la priorité.
Horaires : jeudi de 9h30 à 10h45 à
la salle des Fêtes de Saint Genis
Menthon.
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Au Programme :
• Echauffement avec step
• Musculation : Abdos Fessiers Bras
• Streching (assouplissement général)
• Relaxation en fin de cours
Tout ceci se déroule dans la bonne
humeur sous la houlette de Jocelyne
Schneberger-Bardet.
L'Association et ses membres vous invitent
à nous rendre visite.
Renseignements tél : 03 85 51 90 73

la Vie Associative
Le Club du 3e âge
En route
née !
pour une nouvelle an
On reprend "à peu près les mêmes" et on
recommence avec 5 départs et 3 nouveaux venus, soit un total de 25 membres
à ce jour.
Bien sûr, nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux arrivants et espérons qu'ils
passeront d'excellents moments en notre
compagnie, les occupations restant les
mêmes : tarot, coinche, et quelques jeux
de société, de manière à ce que chacun
et chacune y trouve du plaisir.

Le bureau est inchangé avec à sa tête :
Raymonde Douvre, présidente, 03.85.36.31.89
Gilbert Greffet, secrétaire, 03.85.51.91.42
Guy Devinats, trésorier, 03.85.51.97.37
et 6 autres membres avec chacun ses responsabilités :
café... mise en place... ménage... prise de décisions...
etc...
Et toujours : rencontres des membres les 1er et 3e mercredi
de chaque mois à la bibliothèque dès 14 heures.

Donneurs de sang
L’Amicale est présidée par Maryannick
ANELARD, vous pouvez la contacter
au 06 28 33 40 69 ou par mail :
maryannick.anelard@gmail.com.
Notre Amicale a pour but de faire la
promotion du don du sang et du don
d’organes.
Le vendredi 19 juin 2015, nous avons organisé
notre marche semi-nocturne avec un barbecue
à la salle polyvalente de St Genis. Nous avons
voulu, cette année, élargir à d’autres villages
(flyers dans les boites aux lettres de St Cyr, St Genis
et Perrex et aussi dans les villages environnants)
et nous avons eu 200 inscriptions alors qu’en 2014
nous en avions eu 110. Ce fût une soirée très
conviviale et sympathique.
Le dimanche 23 août 2015 en fin de journée une
trentaine de personnes ont participé au pique-nique à la grange
du Clou à ST CYR. Cette année, le temps pluvieux n’a pas permis
d’installer les tables à l’extérieur de la ferme. Michel Manigand a
rallumé le four pour faire cuire toutes les tartes salées et sucrées et le
public a pu suivre de près la cuisson.

P19 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2016 ■

la Vie Associative
Société de Pêche
Notre but est de toujours améliorer le milieu aquatique.
L'an dernier et cette année, de nombreux travaux ont été entrepris sur le
Menthon :
• en 2014 réfection des vannes au moulin Casse-vesces, (syndicat
Veyle vivante commune et propriétaire), curage devant le moulin,
financé par la société de pêche.
• en 2015 réfection du vannage au moulin du pont, financée
par Roland Bernigaud et exécutée par la société de pêche
et le propriétaire, réaménagement de la frayère de Perrex
(syndicat Veyle vivante).
Notre passion, prendre de jolis poissons dans le Menthon et
les remettre à l'eau.

Pour prendre une carte de pêche, deux solutions :
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- chez nos dépositaires, Gamm-Vert à Replonges
auberge le St Cyr
bar de la croisée
auberge Roger la grenouille
à Perrex
- par internet, nous devons nous mettre à l'heure d'internet
pour les ventes de cartes de pêche, pour cela :
cliquez sur vente de carte de pêche sur notre site internet
www.hameconstcyr.com
choisir la carte, choix 1 noter le code postal (01380) et clic
sur St Cyr-sur-Menthon. (rechercher, valider et poursuivre).

Société de Chasse
La Société de chasse a le plaisir d’accueillir cette année deux
jeunes nouveaux chasseurs Messieurs Thomas Ponthus et
Maximilien Talvat.
Par ailleurs nous avons proposé pour la 1ère fois en septembre
la vente à emporter de terrines de chevreuil et de sanglier
« maison » confectionnées par les chasseurs à base de gibier
tué durant la saison de chasse. Devant le succès rencontré par
cette vente, elle sera reconduite en septembre prochain.
Nous vous rappelons également notre repas annuel qui aura
lieu le deuxième samedi du mois de février.

Le bureau
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la Vie Cantonale
Jeux intervillages

Photos : Maelice RABY Photographie

C’est dans la bonne humeur, avec beaucoup de dynamisme que l’équipe de
St Genis-sur-Menthon s’est lancée dans les
épreuves des jeux intervillages.
Le soleil était au rendez-vous et pas trop
ardent en ce dimanche 26 juillet.
La 1ère épreuve s’est déroulée sur le lac…
dur de pédaler quand on est 6 sur un
pédalo.

La seconde épreuve
nécessitait de l’endurance avec de la course
entrecoupée d’un tir au
laser game.
La 3ème épreuve consistait en un parcours qui allait du terrain de volley
au lac.

La 4ème épreuve était un peu technique, il fallait une bonne dose
d’adresse et nous nous sommes très
bien débrouillés dans cette épreuve.
Comme de coutume, la 5ème
épreuve a eu lieu sur la structure gonflable.
Après un repas préparé par le club de
foot FCVS, la dernière épreuve était le
Quizz des maires.
Pour cette 7ème édition, l’équipe de St
Genis a terminé 5 ème, bravo à tous.
La soirée s’est terminée en musique
jusqu’à 2h du matin.

Vous souhaitez faire partie de l’équipe de Saint-Genis, arbitrer ou encore encadrer les jeux,
contacter la mairie au 03 85 51 91 19 ou Isabelle Queffélec au 06 75 50 60 57.
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la Vie Cantonale
Comité de jumelage
L’année 2015 a vu se poursuivre les rencontres entre les habitants de la communauté de communes
de Pont-de-Veyle et ceux de la commune jumelle en Forêt-Noire.
Le déplacement des 3, 4 et 5 juillet a été l’occasion pour deux cents français d’« affronter » la chaleur
à Straubenhardt pour venir célébrer les 15 ans de la signature de la Charte du jumelage.
Douze cyclistes et quatre accompagnateurs, deux marcheurs, une trentaine de
membres d’associations, plus de quarante
jeunes, dix-huit nouvelles familles ont participé à ce voyage favorisant ainsi le
rayonnement du Comité de Jumelage.

café-théâtre sera
En 2016, la soirée
i 2 avril, à la salle
reconduite le samed
yr–sur-Menthon.
des fêtes de Saint–C
jà cette date.
Retenez d’ores et dé
dre
Et n’hésitez pas à rejoin
té
mi
Co
les membres du
t
de jumelage en contactan
ur
la responsable po
:
Saint-Genis-sur-Menthon
Sylvie Bajat
au 03.85.51.92.45.

Cantonaide
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, de
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.
Elle est possible grâce aux
partenariats avec deux entreprises locales, Kuehne + Nagel,
et l’hypermarché Super U de
Laiz. L’année dernière, 2689 colis
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de produits secs et de produits
frais ont pu être distribués, représentant 51 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 économiques de pouvoir partir en
vacances. Depuis 2011, Cantonaide a permis à 88 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 subventions et des produits
de manifestations que Cantonaide organise. Ainsi chaque
année, le 3ème dimanche de
juin, l’association organise une
Farfouille à Pont-de-Veyle.
N’hésitez pas à rejoindre Cantonaide, l’équipe des bénévoles
vous accueillera avec grand
plaisir.
Sur notre commune, Bernadette
Pasqualin est la responsable,
locale. Vous pouvez la joindre
le mardi, de 8h à 10h, au 57
Grande Rue à Pont de Veyle,
au 03-85-20-32-03.

la Vie Cantonale
Projet HAISSOR
Un habitat adapté dans un nouveau quartier.
A Laiz, un projet d’habitat social mixte et intergénérationnel est en construction.
D’ici 1 an, le hameau des Huguets, nouveau quartier de Laiz, pourra accueillir ses premiers résidents parmi
lesquels les locataires des logements relevant du programme Haissor (Habitat Intermédiaire Service
Solidaire Regroupé), 6 appartements adaptés visant à favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées.
Ce dossier est mené par la Communauté de communes en partenariat avec le Conseil départemental,
la commune de Laiz, la Semcoda et l’ADAPA (association d’aide à domicile).

Des logements sécurisés
Les 6 logements Haissor s’adressent aux
personnes âgées autonomes qui cherchent un logement adapté à leurs besoins, à proximité des commerces et
services. Equipés de dispositifs d’aides
à l’autonomie (vidéophone, prises à
hauteur adaptée, équipements de sécurité…) ils sont facilement accessibles
avec des installations extérieures ergonomiques (revêtements spéciaux,
éclairage renforcé), des zones de stationnement réservées et un cheminement piétonnier optimisé. De petite
taille (1 T1 de 20m2 et 5 T2 d’environ
35m2), ces appartements sont tous situés en RDC, avec terrasse attenante.

Des services à la demande
Le nouveau quartier des Huguets se veut intergénérationnel et a été conçu pour favoriser les échanges et la mixité
des résidents. De la même manière, au cœur du projet
Haissor, le vivre ensemble est un élément clé. Une salle
commune avec un espace détente et un coin repas a
été imaginé dans ce sens, qui va permettre d’organiser
des activités communes, définies et programmées
conjointement par les résidents et les professionnels de
l’ADAPA. Ces heures d’animation seront en partie financées par la Communauté de communes.
L’entretien des parties communes sera également assuré
par l’ADAPA qui pourra apporter en plus, selon le souhait
et aux frais des résidents, une aide à la vie quotidienne
(possibilité de prise en charge dans le cadre de l’APA).

Des loyers accessibles
Le programme Haissor doit permettre
aux personnes âgées de conserver leur
autonomie en bénéficiant d’un environnement social épanouissant et d’un
logement mieux équipé mais dont le
loyer doit évidemment rester accessible.
Le projet des Huguets, mené par la Semcoda, bailleur social, répond à ces
contraintes avec des appartements à
loyer modéré (200 à 370€ selon le type
de logement) soumis à des conditions
de ressources.

logements,
La première tranche de 42
sera terminée fin 2016.
dont 6 logements adaptés,
munauté de communes),
Com
la
de
C. Greffet (président
z) et A. Antoina (Semcoda)
Y. Zancanaro (maire de Lai
rre.
lors de la pose de la 1ère pie
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Animations 2016
Janvier
Samedi 16
Lundi 18
Dimanche 31

Cérémonie des vœux de la municipalité
Don du Sang à Perrex de 15 h à 18 h 30
Loto du Sou des Ecoles de St Cyr

Février
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 27

Repas Société de chasse à St Genis
Repas du Comité paroissial à St Cyr
Assemblée générale
des Donneurs de Sang à St Genis

Mars
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19

Mercredi 30

Banquet des classes à St Genis
Matefaims des conscrits à St Genis
Commémoration FNACA à St Genis
Safari truites Société de pêche l’Hameçon à St Cyr
Sou des écoles - plats à emporter
(St Cyr)
Concours de Belote du Club
du 3ème Age à St Genis

Avril
Lundi 04
Dimanche 24

Don du Sang à St Genis de 9 h à 12 h 30
Rando'déj des Donneurs de Sang
à la Grange du Clou
Vente de plants de la cantine

Dimanche 15

Commémoration de la Victoire 1945
à St Cyr
Fête médiévale (sou des écoles)
à St Genis

Juin
Vendredi 03
Mardi 14
Vendredi 17
Dimanche 19
Vendredi 24
Jeudi 30

Vendredi 1er
Lundi 04
Samedi 16
Dimanche 24

Représentation théâtrale Ecole
(Philippe Fabrizi)
Ecole représentation (Corinne Fenoy)
à la bibliothèque
Marche semi nocturne des Donneurs
de Sang à Perrex
Concours pêche au Moulin à St Cyr
Représentation théâtrale Ecole
(Catherine Fabrizi)
Cadeaux de fin d’année scolaire
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Boum des Ecoles à St Genis
Barbecue Sou des écoles
Repas champêtre Société de pêche
l’Hameçon à St Cyr
Jeux Intervillages et fête du Lac
à Cormoranche

Août
Lundi 1er
Samedi 13
Dimanche 21
Dimanche 28

Don du Sang à Perrex de 15 h à 18 h 30
Concours de Pêche L' Hameçon à St Cyr
Cérémonie Tuilerie de la FNACA à St Cyr
Fête du village à St Genis

Septembre
Dimanche 04
Dimanche 11
Vendredi 23

Forum des associations à l’Escale
Marche Gourmande à St Genis / St Cyr
Assemblée générale
du Sou des écoles à St Cyr

Octobre
Lundi 24
Samedi 29

Don du Sang à St Genis de 9 h à 12 h 30
Repas du CCAS

Novembre
Mercredi 11
Dimanche 20

Mai
Dimanche 08

Juillet

Dimanche 27

Commémoration de l 'Armistice
de 1918 à 11 h à St Genis
Assemblée Générale de la FNACA
à St Genis
Vente de Boudin du Comité
de Fleurissement à St Genis

Décembre
Samedi 03
Samedi 17
Dimanche 18

Pot au Feu du 3ème âge
Repas de Noël du club du 3ème âge
Assemblée Générale de la Pêche
L’ Hameçon à St Cyr

les Conscrits
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