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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
Adresse de messagerie : mairiesaintgenissurmenthon@gmail.com

Site internet : www.saint-genis-sur-menthon.fr

la Vie Communale
BUDGET 2019 // COMPTE ADMINISTRATIF 2019

ARRÊTÉ AU

13/12/2019

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES .........................................................................231 821,00 €
Charges à caractère général................................................108 706,37 €
Charges du personnel............................................................87 260,95 €
Autres charges de gestion courante ......................................29 874,96 €
Charges financières ................................................................ 5 672,72 €
Atténuations de produits .............................................................306,00 €

RECETTES..........................................................................263 172,86 €
Remboursement rémunération personnel ..................................396,29 €
Produits des services...............................................................6 156,49 €
Impôts et taxes.................................................................... 143 014,22 €
Dotations et participations......................................................87 964,03 €
Autres produits de gestion courante ......................................18 195,37 €
Produits exceptionnels ............................................................6 726,46 €

Charges à caractère général

Remboursement rémunération personnel

Charges de personnel

Produits des services

Autres charges de gestion courante

Impôts et taxes

Charges financières

Dotations et participations

Atténuations de produits

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 31 351,86 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES ...........................................................................96 063,16 €
Remboursement d’emprunts................................................. 22 888,69 €
Acquisition matériels divers....................................................15 731,49 €
Rénovation toiture mairie .......................................................14 614,84 €
Rénovation logement école....................................................24 249,82 €
Voirie ......................................................................................15 808,32 €
Opération d’ordre .....................................................................2 770,00 €
Déficit d’investissement reporté ............................................ 69 940,35 €

RECETTES..........................................................................149 431,82 €
F.C.T.V.A.................................................................................52 995,00 €
Excédent de fonctionnement..................................................39 949,35 €
Taxe d’aménagement...............................................................8 858,85 €
Communauté de Communes de la Veyle.................................7 808,00 €
Subvention DETR Toiture.......................................................21 216,62 €
Subvention Département .......................................................16 868,00 €
Prime Eco-énergie ...................................................................2 046,00 €
Caution logement........................................................................590,00 €
F.C.T.V.A

Remboursement d’emprunts
Excédent de fonctionnement
Acquisition matériel divers
Taxe d’aménagement
Rénovation toiture mairie
Rénovation logement école

Communauté de Commune de la Veyle
Subvention DETR Toiture

Voirie
Opération d'ordre

Subvention Département

Déficit d’investissement reporté

Primo Eco-Energie
Caution logement

RESTES À RÉALISER
DÉPENSES .....................................................................57 885,60 €
Remplacement menuiseries Ecole et Mairie ..................57 885,60 €
RECETTES......................................................................84 190,00 €
Subvention DETR ............................................................12 083,00 €
Subvention départementale...............................................9 063,00 €
Subvention Communauté Communes de la Veyle ..........12 737,00 €
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la Vie Communale
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Nouveaux horaires
du SECRETARIAT DE MAIRIE
depuis le début d’année 2019
Lundi de 15h30 à 18h
Mercredi de 8h à 10h
Vendredi de 15h à 17h30

Site internet : www.saint-genis-sur-menthon.fr

Téléphone : 03.85.51.91.19

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la commune.

Adresse de messagerie :
mairiesaintgenissurmenthon@gmail.com

Vous y 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
• Malo DURANCEAU, le 6 Avril
fils de Maud BROYER et Guillaume DURANCEAU
• Lauris ROZIER, le 20 Septembre
fils de Audrey BROYER et Guillaume ROZIER

Décès
• Mme Janine CURT
le 30 Octobre.

• Tom SERVIGNAT, le 8 Octobre
fils de Coralie DUCROZET et Loïc SERVIGNAT

DÉPART À LA RETRAITE D’ANNIE PAGNEUX
ARRIVÉE DE NELLY GAUDEMER-RUYS
La commune de Saint Genis a salué et remercié Annie Pagneux pour
ses 42 années passées à son service au sein du secrétariat de mairie.
Christophe GREFFET, maire, a ainsi rappelé de quelle manière
Mme Pagneux avait accompagné les élus et les habitants depuis
1977, date de son recrutement, et participé, par son engagement et
son professionnalisme, à mettre en œuvre les projets qui ont transformé
la commune. Sa disponibilité et sa connaissance des habitants lui ont
permis d’être pleinement appréciée par tous ceux qui ont eu à fréquenter le guichet de la mairie.
Le 3 juillet, une belle retraite faite de projets et de passions a été
souhaitée à Annie.
Nelly Gaudemer a succédé à Annie. Durant 3 mois, toutes deux ont
cohabité dans le secrétariat de la mairie pour un tuilage.
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la Vie Communale
VOIRIE
Les travaux de voirie 2019 ont consisté à la réfection
du chemin des mares, de la route de Passolard et de
l’impasse de Conet avec une rectification des chaussées, suivie d’un enduit bicouche. Précédemment, au
printemps, notre agent avait comblé les nids de poule
avec de l’enrobé à froid. À l’automne, l’entretien
courant avec 5 tonnes de point à temps a terminé les
travaux annuels.

DÉGRILLEUR
Nous avons confié à la société SCRIPE la pose d’un dégrilleur automatique
à l’entrée de la station d’épuration. Cette installation va permettre de faire
gagner quelques heures par semaine à notre agent communal sur le temps
passé à entretenir notre lagune.
Nous vous rappelons que les WC ne doivent recevoir que du papier hygiénique, en aucun cas des protections périodiques, des cotons tiges ou des lingettes, même si elles sont notées biodégradables. Les fabricants vantent
leur biodégradabilité et donc la possibilité de les jeter dans les toilettes :
ce qui fait qu’aujourd’hui, au lieu de se retrouver dans la poubelle avec les
ordures ménagères – leur place – elles atterrissent dans les égouts.
Or,“biodégradables” certes, elles le sont, mais en 90 jours au moins et encore,
dans un bac à compost, contrairement au papier toilette qui se dégrade rapidement ! De plus, elles ramassent au passage dans les réseaux d’égouts
d’autres détritus et des graisses notamment, qui se figent en refroidissant,
provoquant avec les lingettes un amalgame susceptible de paralyser les
égouts. Et cela s’aggrave avec le temps !
Résultats : des refoulements d’égouts, un blocage du dégrillage à l’entrée de la station et des arrêts de
systèmes d’assainissement qui peuvent donner lieu à des réparations coûteuses.
En bref, pour un bon fonctionnement de notre station d’épuration et pour maintenir un coût raisonnable
de l’assainissement collectif, il ne faut rien jeter dans les toilettes en dehors du papier hygiénique.

SMIDOM
Le SMIDOM est le syndicat intercommunautaire qui gère
nos déchets. Le service rendu concerne les points
d’apport volontaire, les déchèteries (Vonnas et SaintJean sont les plus proches) et le ramassage des ordures
ménagères résiduelles. Dans nos zones rurales, les bacs
sont déposés en moyenne 12 fois par an. Depuis la mise
en place de la redevance incitative, le tonnage
des ordures ménagères ne cesse de diminuer et
parallèlement, le tonnage des colonnes de tri augmente (voir le graphique ci-contre).
Grâce aux efforts de tri des habitants, la moyenne
annuelle du poids des ordures ménagères est de 105 kg
par ménage alors que la moyenne nationale est de
237 kg (chiffre de 2018, en milieu rural uniquement).
Rappel : au SMIDOM, des composteurs et des petites
poubelles de pré-tri sont disponibles à prix coutant
(20 € et 10 €) et vous pouvez obtenir une aide pour
l’achat d’un broyeur de végétaux.
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Contact SMIDOM :
Adresse : Parc Actival - 233 Rue Raymond Noël
- 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
Site : www.smidom.org
Tél : 04 74 04 94 69

la Vie Communale
URBANISME
La Communauté de communes de
la Veyle s’est engagée dans l’élaboration d’un projet de territoire pour
les prochaines années à travers la
réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et d’un
Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET).
En parallèle est élaboré un Schéma
de cohérence territoriale (SCOT) qui
englobe l’ensemble des communes
des Communautés de la Veyle et de
la Communauté Bresse et Saône.
Dans les deux cas, les thèmes suivants seront abordés : économie,
agriculture, habitat, cadre de vie,
mobilité, équipements, commerces
et services, environnement et paysages.
Des documents seront à la disposition des habitants et des réunions
publiques ont lieu (la première s’est
tenue à Vonnas en septembre et
la seconde à St Jean sur Veyle en
novembre).

Nous devrons faire un effort important sur les surfaces consommées
et tendre pour le futur vers zéro artificialisation des sols !
Le calendrier du PLUI est le suivant :

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Deux outils sont à la disposition
des habitants :
• Le site internet www.saint-genis-sur-menthon.fr
qui est consulté en moyenne par 12 000 visiteurs par an.
Si vous le consultez depuis une tablette ou un smartphone, vous pouvez cocher en haut à droite de votre
écran la case « Mode ordinateur » ou « Mode Bureau »
suivant votre équipement, pour avoir la même présentation sur deux colonnes comme sur un ordinateur.
• l’application gratuite « Panneau Pocket » pour votre
téléphone Android ou Apple. Avec elle, vous serez
informé des événements de votre commune et surtout
des alertes telles qu’alerte météo, alerte coupure
d’eau, alerte coupure d’électricité, etc … C’est
une application de sécurité autant que d’information
pour les habitants ; quand le message nécessite un développement plus important, il peut vous renvoyer vers
le site de la commune.

Deux innovations importantes
sont apparues récemment :
• vous pouvez cliquer sur un numéro de
téléphone affiché et l’application le
composera automatiquement.
• vous pouvez cliquer sur une adresse
internet, votre navigateur sera automatiquement lancé.
N’oubliez pas, pour recevoir une notification, de bien configurer votre téléphone
et, bien sûr, de mettre votre commune en
favori.
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la Vie Communale
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Bâtiment Ecole - la mairie participe à l’environnement
Installation de panneaux solaires sur le toit de l’école.

Le SIEA porte la maîtrise d’ouvrage et amortit son investissement par
la vente d’électricité, le coût est donc assumé par le SIEA. Le contrat
nous lie pour une durée de 20 ans ; au-delà, la commune aura la
possibilité de reprendre et d’exploiter l’installation à son compte.

La production d’énergie
propre est un objectif majeur
des territoires de l’Ain au
même titre que la maîtrise
des consommations et la diminution des gaz à effet de
serre et le village de Saint
Genis est fier d’y participer.

Cette démarche donne à voir aux habitants - aux plus jeunes en
particuliers - de quelle manière est mise en œuvre la transition énergétique au niveau local.

La production annuelle sera
égale à la consommation
électrique de 2 foyers.

Grâce à une convention signée entre la mairie et le SIEA (Syndicat
Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain) des
panneaux photovoltaïques ont été installés sur une partie de la toiture
de l’école en juillet 2019.

AUTOFINANCEMENT : 20 %

Après la rénovation totale de la toiture de l’école,
le remplacement des fenêtres, portes et volets ont
été remplacés.

REGION : 30 %

DEPARTEMENT : 15 %

Suite à un appel d’offres, c’est la menuiserie ROUX
et fils de Bâgé la Ville qui a été choisie.
Le budget s’est élevé à la somme de 45 000 €.
ETAT : 20 %
FOND DE CONCOURS CC LA VEYLE : 15 %

Enfin, suite au départ de son locataire, l’appartement du 1er étage a été entièrement restauré ; les sols, les
murs, la cuisine, la salle de bain, les WC, le chauffage, tout est neuf.
Dès la fin des travaux, en juillet 2019, un nouveau locataire a emménagé avec ses deux enfants.
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la Vie Communale
Mairie
L’entreprise CHARRION de Villars les Dombes a
procédé en octobre au remplacement de la
toiture (couverture) pour un budget de 15 000 €.
Le choix s’est porté sur cette entreprise suite à
une large consultation.

AUTOFINANCEMENT COMMUNE : 32,50 %

Dans la perspective de réduire les dépenses
énergétiques, un autre chantier consiste à
remplacer tous les volets et c’est l’entreprise
ROUX qui a emporté le marché pour un budget
de 6000 €.
Dans ce même bâtiment, il sera procédé à l’isolation complète des combles.

ETAT : 20 %

AUTOFINANCEMENT COMMUNE : 32,50 %

ETAT : 20 %

DEPARTEMENT : 15 %

DEPARTEMENT : 15 %
FOND DE CONCOURS CC LA VEYLE : 32,50 %

FOND DE CONCOURS CC LA VEYLE : 32,50 %

La salle polyvalente
En 2019, nous avons remplacé le lave-vaisselle industriel qui montrait des signes de défaillance.
Dans la petite salle, afin d’améliorer la sonorisation, nous prévoyons l’installation de panneaux acoustiques en tout début d’année.
Ils répondent à de stricts critères de sécurité mais aussi à des objectifs environnementaux élevés, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l’air. Ils ont été commandés à la société TEXAA et seront posés
par notre agent communal, Pierre-Yves.
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la Vie Communale
OUVERTURE DU BAR TEMPORAIRE
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ
Pour la joie de beaucoup d’entre vous, le bar a ouvert ses portes durant
3 jours, en octobre.
Pour rappel, la licence est exploitée par la commune qui en a fait
l’acquisition il y a quelques années. Jean-Christophe Monier, qui s’est
formé, en est le régisseur.
Membres du conseil ou bénévoles l’ont aidé dans sa tâche de barman.
Le comité des fêtes quant à lui, s’est associé à ce temps pour proposer
un repas le samedi midi et le samedi soir, des assiettes anglaises le vendredi soir et le dimanche.
Une bonne ambiance a régné durant ces 3 jours dans un espace de
retrouvailles pour certains, d’échange, de convivialité.
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la Vie Communale
LE COMITÉ DES FÊTES ANIME LE VILLAGE
Fête du Village, 7ème rendez-vous
Toujours aussi prisée, la fête du village a accueilli environ 220 convives du village et des villages alentours.
Certains sont présents depuis le début de cette manifestation.
Chacun vient pour déguster du poulet de Bresse cuit à la broche, rencontrer des amis, mais aussi passer au
stand maquillage, pour les enfants s’adonner aux jeux, s’installer confortablement dans un coin lecture.
Toujours apprécié, le groupe les « Intern’s » a de nouveau animé cette fête, pour la 5ème année, avec un
nouveau répertoire, et quelques pas de danse ont été ébauchés. Le groupe nous a accompagné au lancement de la fête il y a 7 ans, et c’est toujours un plaisir pour eux de se produire chez nous.
Nous remercions les bénévoles toujours aussi nombreux et disponibles, sans qui la fête ne serait pas.

Salon Artisanal et Gourmand - 2ème édition
Le salon artisanal et gourmand a ouvert ses portes le 1er
weekend de décembre, pour la 2ème année.
Ceux qui se sont déplacés ont pu trouver des produits
gourmands tels du miel, du café, du fromage, des lentilles, de la farine, des pâtisseries, des plantes médicinales
et huiles essentielles … Côté artisanat, le choix était varié
avec des lainages, des bonnets et écharpes, des produits de bien-être, des bijoux, des décors de Noël, de la
céramique, des objets en papier, et bien d’autres objets
de fabrication artisanale.
Une tombola avec plusieurs tirages a animé la journée.
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la Vie Communale
CCAS (COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Le repas des Ainés
Le repas des Aînés s'est déroulé le 9
Novembre au restaurant scolaire.
Le Maire, Christophe Greffet, et toute
l'équipe du CCAS, fidèles à la coutume,
ont accueilli avec plaisir 19 convives de
75 ans et plus.
C’est l'occasion d'un moment de partage
entre les aînés et les élus. Une petite
assemblée, certes, mais qui a passé un
moment sympathique autour de l'excellent repas préparé par le traiteur local.
Les 9 personnes qui n'ont pas pu être présentes n'ont cependant pas été oubliées, un panier garni leur a été
distribué le matin même par les membres du CCAS.
Un colis a été également remis aux personnes hospitalisées début décembre.

OPÉRATION BRIOCHES
311 € est la somme reversée à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés "ADAPEI" grâce à l'opération Brioches.
Cette année, elle s'est déroulée le samedi 12 Octobre.
Plutôt que la traditionnelle tournée de porte à porte, le
choix du CCAS s'est porté sur la vente des brioches lors
de l'ouverture du bar éphémère à la salle polyvalente.
La boulangerie Mouroux de St Cyr sur Menthon, comme
chaque année, était partenaire.
Merci à tous.

LES CONSCRITS
Pas loin de 90 convives se sont retrouvés pour partager le banquet
de la classe en 9 et en 4.
Les jeunes de St Cyr sont venus
étoffer les conscrits de St Genis
pour parcourir le territoire et porter
la cocarde, accompagnés de
quelques classards de 40 ans.
La tradition a été respectée.
Bonne ambiance, repas festif.
Le dimanche, la fête s’est poursuivie avec les matefaims. Des plus
jeunes au plus âgés, chacun a pu
partager un bon moment de
convivialité.
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la Vie Communale
BIBLIOTHÈQUE
Pour être plus accueillante, la bibliothèque a un nouveau visage, que nous vous
invitons à découvrir !
Nous avons redonné vie à du mobilier voué à la destruction, et agrémenté
l’espace de belles décorations, elles aussi issues de recyclage, et rempli nos
étagères avec de nouveaux livres !
La bibliothèque se veut un lieu de vie, où chacun peut partager des idées, discuter,
jouer, et lire …
Les bénévoles qui vous accueillent chaque jeudi de 18h à 19h30, se forment tout
au long de l’année pour mieux répondre à vos besoins. Ce service est gratuit.
Par l’intermédiaire de la Bibliothèque de Prêt, antenne des Planons, les ouvrages
sont renouvelés régulièrement.
VOICI LES TEMPS FORTS QUI ONT JALONNÉ CETTE ANNÉE :

• La nuit de la lecture sur le thème de la savane
Une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont
participé à cette animation.
Les plus petits ont pu écouter des histoires dans la hutte,
les plus grands ont réalisé des masques d’animaux de la
savane: lion, hippopotame, girafe …

• La fête du village
Un coin lecture a été mis à la disposition de jeunes
lecteurs, avec des coussins animaux, ainsi que des
jeux de dextérité : mikado, labyrinthe, cassetête….

• Le rallye lecture
Cinq enfants du village ont participé au rallye
lecture, organisé avec la Communauté de
communes. Un choix de 7 livres leur était proposé.

• Opération « Premières Pages »
En partenariat avec le Département, cette
opération a été reconduite pour la dixième
année consécutive. Elle concerne les enfants
nés en 2018. Un album « Attends, maman » a
été offert à chacun d’eux, pendant un temps
festif, autour d’un tapis à histoires.

• Animation « Interlignes »
initiée par le Département
Sur le thème « Circulez, il y a tout à voir »,
nous avons voyagé en Afrique du Sud, en
Nouvelle Zélande, en Australie, au Brésil, et à
Saint Genis sur Menthon... en pédalant sur
un vélo d’appartement, grâce à une
connexion à Google Street View, réalisée par
les participants.
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la Vie Communale
EMPLOIS D’ETÉ POUR 2 JEUNES DE LA COMMUNE
Comme chaque année, deux jeunes
de la commune, étudiants entre 16 et
18 ans, ont prêté main-forte à PierreYves, notre employé communal pour
l'entretien de la commune.
Pour une période de deux semaines
chacun, ils ont peint quelques boiseries, entretenu les abords de la salle
polyvalente, réparé les dégâts de
quelques incivilités.
Vous les avez peut-être rencontrés en
différents lieux.
Le comité de fleurissement a apprécié
également leur aide pour l'entretien
des massifs et jardinières.

FLEURISSEMENT

Au printemps, le comté de fleurissement a achevé
les aménagements entrepris en 2018 : pouzzolane
dans les massifs jouxtant la mairie, remplacement
des jardinières en béton.
Peu à peu, les plantes vivaces et persistantes remplacent les annuelles pour s'adapter au changement
climatique.
Pour le comité de fleurissement, l'arrière-saison rime avec
sauvegarde des plantes vivaces et gélives, enlèvement
des plantes annuelles, et mise en place des décorations de
fin d’année.
Nombreux sont les amateurs de jardinage, nous serions
heureux de les accueillir au sein de notre équipe avec leurs
idées et leur savoir-faire, même occasionnellement.
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la Vie Communale
LES COMMÉMORATIONS
19 mars - 8 mai - 11 novembre
En 2019, la lecture des textes pour la
commémoration du 19 mars a été faite
au monument de St Cyr, celle du 8 mai
à St Genis et celle du 11 novembre à
St Cyr.
Ainsi, les textes sont lus alternativement
dans chaque commune.
Cependant une gerbe est déposée au
pied du monument à St Genis à chaque
commémoration en souvenir des
anciens combattants.
L’année prochaine, tout sera inversé.

Trente ans de paix,
Trente ans de guerre !
Où est le mensonge ?
Textes et illustrations réalisés par la classe de
CM1/CM2 de Philippe Fabrizi, enseignant à l’école
primaire de Saint Genis sur Menthon.

FNACA
La FNACA, seule association d’anciens combattants spécifique à la troisième génération du feu,
regroupe les militaires ayant participé à la guerre
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie de 1952 à
juillet 1964 ainsi que leurs veuves, ascendants,
et orphelins.
Le comité local de St Cyr sur Menthon, qui
regroupe également les adhérents de St Genis-surMenthon créé le 2 mars 1977, a son siège à la
Mairie de St Cyr sur Menthon. Il est présidé par
Roland Bernigaud et réunit actuellement 21
Membres dont 3 veuves.
Notre association a pour objet d’entretenir et de
renforcer les liens d’amitié de camaraderie et de
solidarité entre ses membres, afin de leur permettre
par une action concertée, dans le cadre de la

FNACA, d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et d’œuvrer en faveur de la paix.
Nos activités se sont réduites progressivement,
l’avancée dans l’âge de nos adhérents ne permet
plus l’organisation des manifestations que nous
avons longtemps assumées.
Les adhérents du comité sont régulièrement présents à toutes les manifestations du souvenir, particulièrement à la commémoration du 19 mars 1962,
date officielle de la fin des combats en Algérie.
Nous poursuivrons leurs devoirs de mémoire, vis-àvis de nos aînés, des conflits passés en nous associant avec notre drapeau à toutes les cérémonies
commémoratives.
Le devoir de mémoire doit façonner le futur.
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PROJET ECOLE
L'école accueille, cette année scolaire 2019/2020, 74 élèves :
23 CE2/CM2, classe de M. Fabrizi / 26 CM1, classe de Mme Fenoy / 25 CM2 classe de Mme Fabrizi .

Les trois enseignants sont engagés depuis de nombreuses
années dans un projet artistique et culturel. Celui-ci mêle la
pratique du théâtre (13h d'ateliers théâtre et une semaine
culturelle par classe animés par Eric Girard de la Compagnie Dumêmenon), la lecture de textes littéraires et la
production de textes. Cette proposition de travail permet à
l'élève d'être au centre de ses apprentissages dans un
cadre bienveillant. Le fruit de ce travail sera présenté à
l'issue de chaque semaine culturelle :

« Le buveur de livres »
Mardi 19 mai à 19h00,
Classe de Mme Frenoy
(école et bibliothèque de St Genis)
« Merci Monsieur Léonard ? »
vendredi 5 juin à 19h00,
Classe de M. Fabrizi,
(salle polyvalente)
« Explorer les contes de fées »
vendredi 26 juin à 19h00,
Classe de Mme Fabrizi
(salle polyvalente).

Afin d'enrichir ce projet artistique, les élèves vont se sont rendre à la Scène Nationale de Mâcon pour des
spectacles intitulés : « On vous raconte des histoires », « M comme Mélies » et « Verte ».
M. Fabrizi, dans le cadre de la liaison CM2/ sixième, reconduit le projet technologie avec M. Née (professeur
de technologie du collège de Pont-de-Veyle). Tous les élèves de CM2 de l'école expérimenteront sur le
thème de la transmission du mouvement selon Léonard de Vinci. Deux échanges auront lieu entre les élèves
des deux classes concernées, l'un à St Genis et l'autre au collège.
Les élèves de CM2 accompagnés de M.Fabrizi se rendront au Planétarium de Vaux en Velin et à Ebullisciences.
Les municipalités du RPI offriront le jeudi 2 juillet dès 18h00 à la salle polyvalente de St Genis une calculatrice
de type collège aux 33 élèves de CM2.

POUR ENTRER DANS LA COUR DES GRANDS
Remise d’une calculatrice aux 27 enfants de CM2, dont 5 enfants de St Genis, par les municipalités
de St Genis et St Cyr, en présence des professeurs d’école.
Depuis quelques années, le choix s’est porté sur la remise d’une calculatrice aux enfants qui quittent le primaire
et prennent leur envol vers le collège.
Christophe Greffet s’est exprimé en rappelant aux élèves que jusqu’à présent, leur parcours
s’est déroulé dans des écoles de petite taille, qu’ils étaient proches de leurs instituteurs.
Au collège, l’échelle allait changer.
S’adressant aux parents, il leur a dit que les enfants seraient transportés en bus, que le
coût était important pour le département, et que le service était resté gratuit pour
les parents.
Les directeurs d’école de St Genis et St Cyr, Corinne Fenoy et Philippe Malatier
ont rassuré les enfants sur leur préparation à l’entrée au collège, sur le fait qu’ils
avaient appris le respect et que s’ils étaient respectueux, autour d’eux les
professeurs et les autres enfants le seraient envers eux.
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Remise d’un livre aux élèves de la classe de Philippe Fabrizi.
Le projet de classe s’est porté sur la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale.
Il s’est terminé par la remise d’un live intitulé « mémoires de pierres, mémoires d’homme, un autre regard sur
la première guerre mondiale ».
Le projet s’est construit sur 2 ans avec la collaboration d’Eric Girard. Les enfants ont participé à l’écriture des
textes. L’accent a été mis sur les illustrations. Avec l’aide de Robert Chausse, les dessins ont été faits avec du
fusain, de l’encre de Chine, du crayon à papier, et en noir et blanc pour retranscrire l’esprit de la guerre
(tristesse, douleur, boue, horreur, peur).
L’impression a été réalisée par une société pour aboutir à un travail de qualité.
Les municipalités de St Genis et St Cyr ainsi que la communauté de commune de la Veyle ont participé au
financement.

LE RPI (REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL ST CYR ST GENIS)
En 2019-2020, le RPI accueille 258 élèves au sein de 10 classes, répartis comme suit :
A Saint-Cyr (7 classes) : 184 enfants (94 en maternelle et 90 en primaire) :
PS .............28 avec Karine GUERBER - ATSEM : Nadine ALBAN
PS/MS........27 avec Sandrine GAUTHIER - ATSEM : Nathalie POISSONNET
MS/GS .......27 avec Stéphanie APPERT - ATSEM : Nathalie BOURDON
GS/CP ........24 avec Fabienne VALENTIN - ATSEM : Isabelle PENIN
CP .............26 avec Camille DEGLUAIRE
et 1/4 temps avec Sarah BOISSET
CE1 ...........27 avec Sylvie PERRARD
CE2 ...........25 avec Philippe MALATIER Directeur de l’école
et 1/4 du temps avec Mégan BOULLIARD

A Saint-Genis (3 classes) :
74 enfants en primaire :
CE2/CM2 ...23 avec Philippe FABRIZI
CM2 ..........25 avec Catherine FABRIZI
CM1 ..........26 avec Corinne FRENOY
Directrice de l’école

Inscriptions à l’école :

La Garderie :

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-inscription de
leur(s) enfant(s) en prenant contact avec le secrétariat de mairie de St Cyr.
Deux permanences « Inscriptions » sont prévus pour
accueillir les nouvelles familles le vendredi 15 mai
et le lundi 18 mai 2020 de 16h30 à 19h à l’école
maternelle.

Elle est ouverte les matins de 7h15 à 8h35 et les soirs
de 16h15 à 18h30.
L’encadrement est assuré par Valérie BODIN, Nadine
ALBAN, Isabelle PENIN, Nathalie POISSONNET, Audrey
LORION, Sylvie CHATELET.
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SOU DES ECOLES DE SAINT-CYR / SAINT-GENIS-SUR-MENTHON
Le Sou des écoles est une association, fonctionnant grâce à des parents bénévoles, dont le but est de financer diverses activités pédagogiques et culturelles organisées par les enseignants des écoles du RPI de
St Cyr / St Genis sur Menthon.
Cette année a été riche en manifestations
puisque nous avons organisé :
• Un loto
• Une vente de plats à emporter
• Une vente de pizzas
• Une vente de produits festifs : chocolats
de Noël, foie gras, Cerdon, crémant

La fête médiévale a demandé beaucoup de préparation et
d’organisation en collaboration avec l’association WAIRI NA
OLOS qui a installé son campement pour la deuxième fois
aux alentours de la salle des fêtes de St Genis sur Menthon.
Malgré une météo maussade, de nombreux visiteurs sont
venus découvrir les diverses activités proposées : tir à l’arc,
balade à poneys, jeux en bois d’antan, fabrication d’une
bourse en cuir, peinture sur bouclier…

• Une fête médiévale
• Un barbecue suite à la représentation
musicale des enfants

Toutes ces manifestations ont rencontré un vif succès.
Cela a permis aux enfants de bénéficier de cadeaux
dans les classes, de deux spectacles et d’activités pédagogiques et culturelles : visites de la ferme de St Eloi, des
grottes de Cerdon, du château de Brancion, du planétarium
de Vaux en Velin et Ebulliscience. Les élèves de St Genis ont
pu assister à une représentation à la Scène Nationale de
Mâcon et s’essayer au théâtre dans leur classe.
Nouveau Bureau :
Présidente :..............Sandrine BOURCET 06 80 81 17 95
Vice-président :.......Hubert MILLET
Secrétaire : ..............Virginie Jay
Vice-secrétaire :......Delphine BUIRON
Trésorière :................Carine GEOFFRAY
Vices-trésoriers : ......Carine GABILLET, Karine MAZE
et Philippe MALATIER
Contact : sde.stcyr.stgenis@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook :
Sou des écoles de St Cyr St Genis
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LE CLUB DES ANCIENS
Le club 3éme Age a été créé en 1978.
Le club compte actuellement 23 adhérents.
Les membres se réunissent les 1er et 3ème après-midi
à la bibliothèque avec un goûter.
Différents jeux sont proposés : belote, tarot, jeux de
société comme le Rumikub, le Scrabble, le Triominos ...
Noël est fêté avec un repas préparé par un traiteur.
Les anniversaires et les conscrits ne sont pas oubliés.
Deux manifestations, un concours de belote
coinchée au printemps et un repas "Choucroute" en
novembre, sont organisées pour financer deux sorties
au restaurant : un repas "Grenouilles " au printemps et
un repas "Fritures" à l'automne.
Le club est bien impliqué dans les manifestations du
comité des fêtes et a plaisir à apporter son soutien.

Claudette – Colette- Gisèle – André – Raymonde – Guy - Gilbert

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux adhérents, n’hésitez pas, venez faire un tour à la bibliothèque.

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG ST CYR - ST GENIS - PERREX
Notre association des donneurs de sang
se diversifie et comme chaque année,
nous invitons à notre Assemblée Générale une autre association pour la promouvoir. Cette année 2019, c’est celle
des chiens guides d’aveugles de Lyon et
Centre-Est que nous avons reçue.
Nous avons décidé de lui faire un don
d’un montant de 350 € grâce à nos
deux marches que nous avons organisées au cours de l’année. Le chèque
sera remis à l’Assemblée Générale 2020.
A l’occasion de nos marches, il y avait un
stand où l’association a pu vendre des
peluches de chiens et autres objets afin
de se faire connaitre auprès des marcheurs.
En 2020, nous reconduirons
l’opération avec une
autre association.
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LA PÊCHE
Plus qu'un an avant le renouvellement des
Bureaux des AAPPMA (Association Agrée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)
prévu en décembre 2020, plus qu'un an pour
nos manifestations et locations. Le Bureau a
besoin de personnes bénévoles (trésorier,
secrétaire, voire président) pour faire fonctionner la société avant qu'elle ne tombe "allo"
donc un coup de "fil" merci.

La création d'une zone humide et d'une frayère au bord du Menthon, superficie 1,2 hectare, nous permettra d'aleviner en brochetons et d'autres espèces de poissons en amont
du Moulin Cassevesce.

Nos dépositaires :
BOULANGERIE MOUROUX à ST CYR
GAMMVERT à REPLONGES
BARITEL LUCIEN è ST CYR
Concours juin 2019

LA CHASSE
Devenant de plus en plus nombreux à nous retrouver les samedis matin pour notre loisir préféré, nous avons
été contraints d’entreprendre quelques travaux d’aménagement cet été et c’est avec plaisir que nous avons
pu prendre possession de notre nouvelle
« cabane de chasse » pour débuter la saison.
Celle-ci se poursuit au mieux puisque,
début novembre, 4 compères partant
pour traquer le lapin et le faisan, ont eu le
bonheur de lever et de tuer un magnifique sanglier solitaire qui affichait sur la
bascule un poids de 160 kg !!!
Ceci laisse augurer un repas de chasse
des plus savoureux et des plus copieux et
nous convions tous les gourmands à venir
se régaler le samedi 8 février 2020 à partir
de 12h00.
Par ailleurs devant le succès toujours plus
grand de la vente de terrines, celle-ci sera
reconduite le samedi 19 septembre 2020.
Cette saison s’annonce très prometteuse
et nous espérons qu’elle se terminera
aussi bien qu’elle a commencé.
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Emmanuel Delestre, artisan métallier du village
Emmanuel, dit Manu, a travaillé la métallerie et la serrurerie
depuis ses études.
Après avoir exercé dans de nombreuses entreprises, il a
choisi de s’installer à son compte chez lui. Il travaille presque
exclusivement l’acier, qu’il manipule avec dextérité.
Il ne fait que du sur-mesure, des pièces uniques ou de toutes
petites séries.
« Vous avez l’idée, j’ai le savoir-faire », tel est son leitmotiv.
Pour Manu, l’intérêt du métier, c’est répondre aux besoins
des personnes, trouver une solution. Il aime la créativité, son
domaine de compétence va de la conception jusqu’à la
pose, en passant par la fabrication. Le travail n’est jamais le
même, il est nécessaire d’être polyvalent.
Manu aime son métier, il en parle avec passion.

Portail coulissant acier-alu à Saint-Genis-sur-Menthon

Coq

Mouton

Petite minute culturelle...
Au Moyen Age les forgerons étaient également arracheurs de dents.
Sur la place du village, les badauds regardaient l’attraction du même œil amusé que les autres spectacles.
Les musiciens étaient supposés couvrir les cris des patients.
Le rôle théâtral était important: on venait voir l’arracheur
de dents pour l’effet comique des grimaces et des malheurs d’autrui. L’arracheur de dents était vu comme une
attraction, un spectacle. De fait, quand l’arracheur de
dents venait enfin à bout d’une dent tenace, une ovation
se faisait entendre.
Alors n’hésitez pas, Pascal est là aussi pour vos mauvaises
dents !

Pascal Rouillon,
artisan métallier du village
Pascal se met à son compte en 2010. Sa formation d’origine est la restauration, et c’est
dans les années 2006, 2007 qu’il se convertit
à la ferronnerie. Il apprend auprès de
Michel Maréchal, sur Feillens. Il s’y rend les
weekends, est autodidacte et passionné.

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron »,
une devise qu’il s’applique.
Il apprend la métallerie (travail du fer à
froid) et la ferronnerie (travail du fer à
chaud). Il a une grande préférence pour la
ferronnerie, il en aime l’odeur.
La richesse du métier, pour lui, c’est le travail
toujours différent pour sa clientèle. Il travaille
pour tous les corps de métier (menuisier,
brocanteur, tailleur de pierre, maçons, électriciens …) et également les particuliers.
Il aime le médiéval, et intervient pour des
démonstrations dans toute la France. Sur
ces fêtes, il travaille sur une forge à soufflet
ou à manivelle donc sans électricité.
Chez lui, à son atelier, il travaille au charbon
de forge, l’électricité lui sert à entrainer le
ventilateur de la forge.
Tout est fabriqué à son atelier à partir de sa
seule matière première : le fer, tel du mobilier, des luminaires, des vérandas, des verrières, des portails, des escaliers, des
garde-corps, des objets de décoration.
Il travaille également l’aluminium et l’inox.
Il aime particulièrement la rénovation, avec
le plaisir de donner une seconde vie à la
matière, de la retransformer.
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Animations 2020
Janvier
Samedi 11
Dimanche 19
Dimanche 26

Cérémonie des vœux
de la municipalité
AG Hameçon à St Cyr
Loto du Sou des Ecoles à St Cyr

Février
Samedi 8
Vendredi 14
Samedi 15
Vendredi 21
Samedi 22

Repas Société de chasse à St Genis
Vente fromage Sou des écoles
Don du sang St Genis (15h-18h30)
AG Cantonaide
AG du Comité des fêtes de St Genis
(salle polyvalente)
AG des Donneurs de Sang à Perrex

Dimanche 22

Banquet des classes à St Genis
Matefaims des conscrits à St Genis
Commémoration FNACA à St Genis
Safari truites - Société de pêche
à St Cyr (au Moulin)
Safari truites - Société de pêche
à St Cyr (au Moulin)

Avril
Lundi 6
Mardi 7
Dimanche 26

Vente barquette Comité des fêtes
(salle polyvalente)
Vente pizza - Sou des écoles
Rando’déj des Donneurs de Sang
à la Grange du Clou

Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 16
Lundi 18
mardi 19

Concours de belote des anciens à St
Genis
Commémoration de la Victoire 1945
à St Cyr
20 ans du Jumelage
Porte ouverte Pêche à St Cyr
(au local)
Don du sang St Cyr (9h-12h30)
Théâtre école à la bibliothèque
(C. Fenoy, à 19h)

Juin
Vendredi 5
Vendredi 12
Dimanche 14
Vendredi 16
Mardi 30

Vendredi 3
Samedi 18

Ecole représentation théâtrale
(P. Fabrizi, 19h)
Marche semi-nocturne des Donneurs
de Sang à Perrex (19h)
Concours pêche à St Cyr (au Moulin)
cole représentation théâtrale
(C. Fabrizi, 19h)
Représentation musicale & barbecue Sou des écoles à St Cyr (18h au stade)
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Remise calculatrice à St Genis
(salle polyvalente, 18h)
Boum de la cantine à St Genis
Repas champêtre - l’hameçon
(stade de St Cyr)

Août
Samedi 22

Dimanche 30

Concours de pêche enfants
et sociétaire - l’hameçon à St Cyr
(au Moulin)
Fête du village à St Genis

Septembre

Vendredi 18
Vendredi 25

Forum des associations (à l'Escale)
Marche gourmande de l’Office
de Tourisme
AG du sou des écoles à St Cyr
Don du sang à Perrex (15h-18h30)

Octobre
Samedi 3
Vendredi 9
Samedi 10
Mercredi 14

Vente Brioches ADAPEI
Animation comité des fêtes
Animation comité des fêtes
AG du Club des Anciens

Novembre
Samedi 7
Mercredi 11
Samedi 21

Mai
Mercredi 6

Jeudi 2

Dimanche 6
Dimanche 13

Mars
Samedi 7
Dimanche 8
Jeudi 19
Samedi 21

Juillet

Dimanche 22
Dimanche 29

Repas CCAS à St Genis
Commémoration de l 'Armistice
de 1918 à St Genis (11h)
Repas choucroute club du 3ème âge
à St Genis
AG FNACA à St Cyr
Marché artisanal & gastronomique
à St Genis

Décembre
Vendredi 4
Mercredi 16

Vente de produit festifs - Sou des
écoles à St Cyr
Repas de Noël du Club du 3ème âge

les Conscrits
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