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le Mot du Maire
Chers habitants,
La période que nous vivons depuis l’hiver dernier nous laisse à tous un goût
amer. La crise sanitaire restreint nos libertés individuelles et met à mal la santé
de beaucoup, jusqu’à endeuiller certaines familles. Mes pensées leurs sont tout
entières destinées.
Le printemps dernier a été l’occasion d’un renouvellement au plan municipal.
Je tiens à saluer celles et ceux qui ont été engagés à mes côtés durant de
nombreuses années et ont permis de concrétiser les projets utiles à notre village.
Je remercie également l’ensemble des électeurs qui ont accordé une large
confiance à la nouvelle équipe que j’ai le plaisir d’animer.
Cette année verra se concrétiser la réalisation de onze lots libres destinés à des accédants à la
propriété, à l’ouest du village. Notre réflexion portera également sur l’urbanisation à 10 ans du bourg
de Saint-Genis dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal. La sobriété de la consommation
foncière s’imposera à nous par respect des terres agricoles.
Notre ambition porte également sur l’aménagement du cœur de village en intégrant l’ensemble des
dimensions que sont les circulations, le type de construction, les espaces verts et les services aux
habitants. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Ain nous accompagne dans
cette démarche qui jalonnera l’ensemble du mandat. Votre contribution nous sera précieuse.
Dans la continuité de l’unité photovoltaïque installée sur la toiture de l’école, nous travaillons à un projet
plus ambitieux de production énergétique pour satisfaire aux objectifs chiffrés du Plan climat-air-énergie
territorial. Un guichet conseil destiné à la performance énergétique de l’habitat sera également à votre
disposition dans le courant de l’année afin de vous aider dans vos travaux.
La question environnementale a une telle acuité qu’elle devient priorité. Elle guidera immanquablement
notre action tout au long de ces six années.
Le contexte ne nous offrira pas l’occasion de nous retrouver lors de notre traditionnelle cérémonie des
vœux. Je formule l’espoir que les prochains mois nous permettront de nous retrouver dans le cadre
associatif et festif à l’image du rassemblement des classards de mars dernier. Le temps viendra,
assurément, où le vœu s’exhaussera.
A l’aube de cette année nouvelle, j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous des vœux de bonne
santé et de profond bonheur. Que 2021 vous permette de concrétiser vos souhaits les plus chers.

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

Comme chaque début d'année, tous les habitants de Saint Genis sont invités aux vœux du maire,
Christophe Greffet. C'est l'occasion de rencontrer l'équipe municipale, dont le premier adjoint et le
maire présentent les différents projets et actions menées à bien, tant au niveau de la commune que
de la communauté de communes de la Veyle.
Source d'informations, ce temps est aussi un moment convivial, qui permet de faire connaissance,
d'échanger entre habitants et avec les élus autour du verre de l'amitié et des galettes des rois !
Chaque année, une centaine de personnes se retrouvent ainsi pour commencer l'année dans cette
ambiance amicale et accueillante.
Cette année 2021 sera différente, du fait du contexte sanitaire, mais ce n’est que partie remise !
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la Vie Communale
BUDGET 2020 // COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ARRÊTÉ AU

18/12/2020

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES ........................................................................ 240 842,11 €
Charges à caractère général...............................................107 194,49 €
Charges de personnel............................................................79 526,88 €
Atténuations de produits .............................................................217,00 €
Autres charges de gestion courante ......................................40 482,74 €
Charges financières ................................................................ 4 930,62 €
Charges exceptionnelles......................................................... 3 554,50 €
Transfert Résultat Assainissement.......................................... 4 935,88 €

RECETTES......................................................................... 276 195,62 €
Produits des services...............................................................2 753,14 €
Impôts et taxes.................................................................... 177 168,00 €
Dotations et participations......................................................59 283,93 €
Autres produits de gestion courante ......................................20 975,74 €
Produits exceptionnels ..........................................................13 667,92 €
Opération d'ordre ....................................................................2 346,89 €
Produits des services

Charges à caractère général
Charges de personnel

Impôts et taxes

Atténuations de produits

Dotations et participations

Autres charges de gestion courante

Autres produits de gestion courante

Charges financières

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Opération d’ordre

Transfert Résultat Assainissement

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 35 353,51 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES .........................................................................159 893,81 €
Remboursement d’emprunts..................................................23 310,04 €
Acquisition matériels divers......................................................7 116,89 €
Rénovation Menuiseries école et mairie ................................58 120,80 €
Raccordement Electrique local ................................................6 018,60 €
Voirie ......................................................................................29 972,84 €
Opération d’ordre .....................................................................2 346,89 €
Transfert Résultat Assainissement ....................................... 33 007,75 €

Remboursement d’emprunts
Acquisition matériel divers
Rénovation Menuiseries école et mairie

RECETTES..........................................................................137 079,08 €
F.C.T.V.A.................................................................................10 119,00 €
Excédent de fonctionnement..................................................10 914,47 €
Taxe d’aménagement...............................................................2 796,51 €
Communauté de Communes de la Veyle...............................10 987,89 €
Subventions DETR, département,
région Menuiserie Ecole et Mairie..........................................33 486,21 €
Cession Terrains.......................................................................2 759,50 €
Transfert Résultat Assainissement ........................................66 015,50 €
F.C.T.V.A
Excédent de fonctionnement
Taxe d’aménagement

Raccordement Electrique local
Voirie
Opération d'ordre

Communauté de Commune de la Veyle
Subventions DETR, département,
région Menuiserie Ecole et Mairie

Transfert Résultat Assainissement
Cession Terrains
Transfert Résultat d’Assainissement
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Rappel des horaires
du SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi de 15h30 à 18h / Mercredi de 8h à 10h
Vendredi de 15h à 17h30
Téléphone : 03.85.51.91.19
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.

Communication Numérique
Les événements sanitaires avec le confinement en 2020 ont entrainé
une forte activité de nos moyens de communication numérique en
premier lieu PANNEAU-POCKET sur vos téléphones.
L’application a été installée sur 178 téléphones (pour une commune
de 210 foyers). Rappelons que c’est une appli de sécurité : elle vous
prévient par une notification des alertes concernant la commune pour
des coupures d’eau, d’électricité, des chantiers en cours gênant la
circulation, des alertes météorologiques, mais également des évènements festifs. Au début du confinement, nous avons pu constater la
lecture d’un seul panneau 250 fois sur la journée !
Certains panneaux nécessitant un approfondissement de l’information
renvoient sur le site de la commune.
En 2020, le site a été consulté environ 21000 fois.
Les pages les plus lues sont la page Accueil, la page des bulletins municipaux, la page « Histoire », celle des menus de la cantine et la colonne
de droite qui renvoie vers de l’information plus large que la commune.

Commandes groupées
pour les vidanges
de fosses septiques
La communauté de
communes organise des
commandes groupées pour
la vidange de votre fosse
septique, vous pourrez
ainsi bénéficier d’un tarif
préférentiel.
N’hésitez pas à contacter ses
services ou à écrire à :
secretariattechnique@cc-laveyle.fr

Procédure d’installation sur votre téléphone: aller dans l’icône « Play
Store » ou équivalent, rechercher PanneauPocket, installer. Mettre
Saint-Genis-sur-Menthon en favori.
Pensez à mettre à jour l’application si votre téléphone ne le fait pas
automatiquement !

ETAT CIVIL

Naissances
• Nino MERLE, le 23 Mai,
fils de Manon DUBOIS et Samy MERLE.
• Marion Eléna PACCOUD, le 16 Juin,
fille de Claire BUGNOT et Jonathan PACCOUD.

Décès

Mariages
• Mélanie PAYEN et Aurélien DUPONT
le 8 Août
• Clarisse VERNAY et Nicolas ANDRIEUX
le 19 Septembre.

• Mme Marcelle GREFFET le 27 Mars à Bourg-en-Bresse.
• Mme Marie PERRAT le 02 Avril à Pont de Veyle.
• Mme Odette DUCROZET le 30 Juin à Chatillon sur Chalaronne.
• Mme Marie CARRAGE le 5 Novembre à Pont de Veyle.
P3 - St-Genis-sur-Menthon / Bulletin Municipal 2021 ■

la Vie Communale
VOIRIE
L’entretien de la voirie constitue une part
importante de notre budget.
Une partie est réalisée par Pierre-Yves, notre
employé communal, qui dès la fin de l’hiver
comble les « nids de poule » avec de l’enrobé
à froid et réalise les saignées dans les accotements.
En cours d’année, il réalise la réfection des
fossés (tous les deux ans pour les chemins
ruraux), la taille de buissons et le broyage de
chemins ruraux.
Pour les travaux importants, c’est l’entreprise
GUINOT qui a été choisie.

Pour une somme de 30 000 €, elle a
pu réaliser la réfection d’une
partie des routes :
• Cocogne (27050 €)
• Manthene (1258 €)
• Mulatière (407 €)
• Passolard (1258 €)
Sur une grande partie
des routes communales, cinq tonnes de
« Point à Temps » ont
permis la réparation de
petites dégradations pour
une somme de 6570 €.

DÉCHETS & INCIVILITÉS
Les dépôts sauvages se multiplient, surtout près des points
d’apport volontaire (PAV).
Ces dépôts de déchets sont une source de pollution, de
danger et de nuisances olfactives et visuelles. Depuis
quelques mois, la commune a sévi en appliquant une
dizaine d’amendes d’un montant de 150 euros.
L’évacuation et le nettoyage des PAV des communes relevant du SMIDOM coûtent environ 100 000 euros chaque
année.
D'autre part, le syndicat a appliqué un forfait de 375 euros
pour les personnes non inscrites au SMIDOM et ne disposant
pas de bac « pucé ».
Nous rappelons que le ramassage des bacs d’ordures ménagères a lieu sur notre commune toutes les deux semaines
(semaines paires) le mardi matin de bonne heure. Il faut
donc sortir votre bac le lundi soir. Vous pouvez demander à
être prévenu par un SMS la veille, il suffit d’envoyer un mail au Smidom (http://www.smidom.org/fr/nous-contacter)
ou contact@smidom.org en précisant votre numéro de portable, ou de leur téléphoner au 04 74 04 94 69.
Nous rappelons également que vous avez maintenant accès à la nouvelle déchèterie de Vonnas.

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Depuis le 1er janvier 2020, la communauté de
communes porte la compétence assainissement.
Toutefois, c’est notre employé communal qui
continue l’entretien de la station d’épuration, les
heures passées à ce travail sont compensées par
la ComCom de la Veyle.
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LE CAUE (CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT)
est un service public d’intérêt général.
Le CAUE aide tous les
maîtres d'ouvrage et
encourage la qualité de
l'architecture, de l'urbanisme et des paysages.
Dans le cadre de ses
missions, le CAUE de l'Ain a
mis en place un service
de conseil architectural
gratuit.

A SAVOIR :
Notre commune étant adhérente, tout particulier qui désire construire,
aménager, restaurer un bâtiment peut bénéficier de conseils gratuits
d'un architecte !
Pour tout contact :
34 rue Général Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse
mail : contact@caue-ain.com / Tel : 04 74 21 11 31

URBANISME
L’année 2020 a connu
une forte augmentation
des déclarations d’urbanisme :
- 4 permis de construire
- 5 déclarations préalables
- 4 autorisations de voirie.
Par ailleurs, le permis
d’aménager pour le lotissement « CLOS DE LA CHAPELLE »,
en face de la salle polyvalente, a
enfin été validé. Dynacité a pris du
retard à cause du COVID mais les appels d’offres
pour le terrassement, la voirie et le belvédère avec
son cheminement doux ont été lancés. La commune
participera à hauteur de 50% des sommes engagées
sur la partie voirie et belvédère. Les travaux devraient
commencer ce début d’année.
Rappelons que la phase 1 comporte 11 parcelles
libres, et sera suivie d’une phase 2 avec la construction de 6 logements locatifs accolés.

RÉSEAU D’EAU POTABLE
Depuis 2 ans, les syndicats d’eau potable
« Saône–Veyle » et « Basse-Reyssouze » ont
fusionné pour former le SEPSVR (syndicat de
l’eau potable Saône-Veyle-Reyssouze)1 dont le
délégataire est Suez.
En 2020, le syndicat a fortement investi sur notre
commune. Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Sade. Il s’agissait de renouveler des
canalisations en amiante-ciment, responsable
de nombreuses fuites, par des canalisations en
fonte.
Les travaux ont porté sur la totalité de la route
de Dommartin, du bas du village jusqu’à la
Terrasse, intégrant le pont du Menthon en
encorbellement et les différentes antennes que
sont l’impasse des Chênes, le chemin des
Chèvres et l’impasse du Pin. Le coût s’élève à
environ 700 000 €. Rappelons également qu’en
2019 l’impasse de Conet avait été entièrement
remise à neuf.
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LE PLUI DE LA VEYLE

Le PLUi, lancé par la Communauté de communes de la Veyle en septembre 2018, a débuté par une phase
de diagnostic, puis par la validation du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) en
janvier 2020.
Actuellement, les études du PLUi sont au stade de la traduction règlementaire : conception du zonage,
du règlement et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. L’équipe PLUi, composée de
Delphine Pelletan (cabinet Espaces & Mutations), Julie Charrière (chargée d’études en urbanisme à la CCV),
Jean-Philippe Lhotelais (vice-président à la planification de l’urbanisme et de l’habitat) et Alain Givord (viceprésident au développement économique et dynamisation des bourgs centres), a rencontré chacune des
18 communes de la Veyle pour échanger sur une première version du zonage en novembre 2020, dans le
respect des orientations inscrites aux PADD. Le fil conducteur de l’élaboration du PLUi étant la modération de
la consommation foncière, tant dans le domaine de l’habitat que de l’économie.
L’étape suivante a été la présentation de la synthèse des entretiens communaux lors du comité de pilotage
n°7 du 08/12/2020. Viendront ensuite d’autres échanges de plans et réunions de travail. Les études devraient
être arrêtées pour mi 2021 et le PLUi en vigueur mi 2022.
Pour rappel, une réunion publique ouverte à tous les habitants de la Communauté de communes de la Veyle
se tiendra aux alentours de juin 2021 et une enquête publique sur le projet de PLUi aura lieu courant 2022.
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LES BATIMENTS COMMUNAUX
La vague sanitaire de mars a constitué une épreuve
qui a exigé de se réinventer, conduisant à la mise en
place d’un numéro d’urgence afin de répondre à
vos attentes le plus rapidement possible.
S’en est suivie une distribution de masques pour nos
habitants, distribution assurée par votre nouvelle
équipe municipale.
Pendant ce temps, l’ancienne équipe dirigeante
œuvrait pour une réouverture en toute sécurité de
l’école publique, poumon de la vie du village.
Nous remercions à ce titre nos agents communaux
pour l’implication, la souplesse et la motivation dont
ils ont pu faire preuve pendant cette période très
contrainte.

Bâtiments Mairie
L’isolation des combles perdus de la mairie a été
réalisée grâce à une convention signée dans le
cadre du plan énergie du SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain)
courant octobre. Elle permettra de réduire la
consommation énergétique à la fois de la mairie et
de l’appartement à l’étage.
L’action entre ainsi dans le Plan Climat Air Energie
territorial visant à réduire les gaz à effet de serre et
la facture énergétique à l’échelle de la communauté de communes de la Veyle.

Bâtiment Ecole
Face à la crise : se réinventer
Le protocole sanitaire des écoles imposant des
lavages de mains répétés et le volume d’essuiemains correspondant, nous avons imaginé une
solution écologique pour pallier ce problème avec
l’achat d’un composteur permettant de limiter notre
empreinte carbone et surtout nos déchets.
Pour s’inscrire dans le temps, une solution mixte a été
trouvée entre le compostage du papier et des
sèche-mains électriques.
Des rideaux occultants, anti-feux ont été posés à la
demande des instituteurs dans les classes de Corinne
Fenoy et Catherine Fabrizi. Dans les beaux jours,
fermer les volets côté est ne suffit pas à assombrir
suffisamment la classe pour projeter le cours sur le
tableau digital. Le montant de l’investissement est
de 1311.26 €

La Salle Polyvalente
Afin de faciliter et de rendre plus agréable le travail
de notre agent Magali, un outil de nettoyage plus
adapté à la taille de la salle des fêtes et pouvant
aussi servir occasionnellement aux autre bâtiments
communaux a été acheté en fin d’année.
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LES CONSCRITS
Un weekend, avant le confinement,
les classards et leurs invités se sont
réunis pour faire la fête.
C’était un joli banquet avec une
centaine de convives, une bonne
ambiance. La tradition a été respectée.
Fabrice Greffet, classard, qui fêtait ses
40 ans, D’Ji les weekends, a animé le
banquet ainsi que les matefaims du
lendemain.

Christophe Greffet, maire et Théophile Besson, 18 ans

dans le village
Les 65 ans ont défilé
agé
én
am
ot
avec leur chari

Fabrice Greffet, D’j et

conscrit

Les 30 ans

LE COMITÉ DES FÊTES PRESQUE À L’ARRÊT EN 2020
Comme partout, le COVID a eu raison de la fête du village, de l’animation prévue en octobre, du marché
artisanal. La vente de produits prévue en avril a été reportée en octobre. C’est la seule activité proposée par
le comité des fêtes qui a pu se dérouler le 25 octobre. 150 parts de cassoulet ont été vendues, le bénéfice
couvrira les frais d’assurance annuels.
Le bureau
VANET Fabrice, président
MONIER Jean-Christophe, vice-président
BOULANGER Paul, trésorier
DURANCEAU Sébastien, trésorier adjoint
QUEFFELEC Isabelle, secrétaire
FOUCAUD Dorothée, secrétaire adjointe
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LE FOOT ST CYR-ST GENIS

L’Union Sportive Saint Cyr, en cette année
2020/2021, a vu la création d’un nouveau bureau.
Présidente : ......................LEROY Céline
Vice-président : ...............MOREL Xavier
Trésorier :...........................BERGERET Vincent
Vice –trésorier : ................GEOFFRAY Jérôme
Secrétaire : .......................DOMBEY Charlène
Correspondante :............FION Anaïs
Communication web : ...DE CASTRO Nathalie

Diverses manifestations sont proposées :
un loto en avril et en octobre, un tournoi
au mois de juin, un concours de
pétanque en septembre et un plat à
emporter en novembre.

Côté sportif, plusieurs catégories :
Les U7 : 1 équipe avec 5 filles et garçons nés(e)s
en 2014 -2015 - éducateurs Tommy DESPLANCHES
et Thomas MOREL.

Pour toute inscription,
encore possible, contacter
le responsable des jeunes

Les U9 : 3 équipes de 5 avec un effectif total de
19 joueurs, joueuses nés en 2012-2013. Ils participent aux entraînements le jeudi de 18h à 19h15,
animés par Loïc MARTIN, Victor DIAS et Bryan
ILODUBA et aux matchs, suivis d’un goûter,
le samedi matin de 10 h à 11h.

Jérôme GEOFFRAY
au 06 80 31 00 56.
Pour les adultes :
une équipe de seniors
et une équipe de vétérans.
Contact :

Les U11 : 1 équipe à 8, avec 13 joueurs, joueuses

06 76 38 00 19

nés en 2010-2011, qui participent aux entraînements organisés par Nicolas LALLEMENT et Jimmy

Mail :

VALETTE le mercredi de 18h à 19h15 et le samedi

519729@laurafoot.org

matin à des matchs de championnat.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque s'enrichit au fil des ans en
proposant des ouvrages nouveaux, principalement destinés aux jeunes lecteurs.
Lieu de vie, d'échanges, de jeu et bien sûr
de lecture, certains sont venus s’y divertir
lors des permanences le jeudi soir.
Les horaires d'ouverture sont un peu modifiés.
Le mercredi : 10 heures à 11 heures
Le jeudi : de 17 heures à 19 heures.
Fermeture pendant le mois d'août
Les bénévoles vous accueillent, si besoin
vous conseillent, et sont à l'écoute de vos
souhaits. Tout ouvrage demandé et ne
figurant pas dans les rayons peut être
commandé auprès de la Direction de de
la lecture Publique, Antenne des Planons.

En 2020, année particulière en raison de la pandémie, les manifestations prévues ont été annulées.
Seule, la nuit de la lecture, le 18 janvier, a pu avoir lieu. Au cours
de cette soirée intitulée " FA SI LA CREER " était proposé un
atelier au cours duquel les jeunes participants étaient
amenés à confectionner un instrument de musique à l'aide de
matériaux de récupération.
Changement dans l'équipe de bénévoles :
Bernadette PASQUALIN a tiré sa révérence après de nombreuses années de service.
L’équipe actuelle (Edith Robin, Sylvie Bajat, Agnès Binet,
Dorothée Foucaud et Christian Bugnot) a accueilli :
Céline BERGERET depuis le mois de février, qui assure les permanences un mercredi sur deux, et Dominique MANIGAND depuis
le 1er octobre.
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CCAS (COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
LE REPAS DES ANCIENS REMPLACÉ PAR UN COLIS.
N’ayant pu rassembler les Aînés pour leur repas annuel,
un colis leur a été porté à la mi-décembre.
Par équipe de 2, les membres du CCAS ont rendu visite
aux anciens. En conservant les gestes barrières,
des échanges ont pu s’établir. Nous espérons que 2021
sera autre et pourra rassembler à nouveau tous nos
anciens pour une journée de convivialité.

OPÉRATION BRIOCHES
Année 2020, année record sur l’opération brioche.
Peu de manifestations ont pu se faire en 2020,
cependant la vente de brioches en porte à porte
a été une réussite. Les habitants ont répondu favorablement, le montant adressé à l’ADAPEI a été de 725 €
quand la moyenne habituelle est de 530 €.

LE CLUB DES ANCIENS
L'année 2020 restera dans les mémoires à
cause de la COVID 19.
Le club est en sommeil depuis le premier
confinement de mars.
Les manifestations prévues en 2020
(Concours de belote coinchée, sortie au
restaurant du printemps (Grenouilles) et de
l’automne (fritures), la participation à la fête
du village en Août, le repas choucroute et
le repas de Noël du Club du 16 décembre)
ont dû être annulées.
Dans l'idéal, toutes ces manifestations seront
reprogrammées pour 2021.
Le Club attend de nouveaux adhérents pour
continuer à exister.
Rejoignez-nous, nous vous accueillerons
avec bonheur.

SOPHROLOGIE
Alexandre, sophrologue à Saint Genis sur Menthon propose depuis
le mois de septembre des cours de sophro- stretch.
Comme son nom l’indique vous expérimenterez l’alliance de la sophrologie et du stretching au
travers de mouvements d’assouplissement doux et lents adaptés au rythme de chacun.
Vous apprendrez à vous concentrer en prenant conscience de votre corps et en vous libérant
des tensions pour un lâcher prise total.
C’est un moment que vous vous accordez pour vous relaxer et vous détendre.
Les cours sont mixtes et accessible à partir de 16 ans. Alexandre précise qu’il n’y a pas besoin
d’une condition physique particulière car il peut adapter les postures à la demande.
Il vous accueille à la salle polyvalente de Saint Genis sur Menthon le mardi de 18H à 19H00 et le mercredi de
9H30 à 10H30.
L’inscription peut se faire toute l’année et vous avez la possibilité de prendre des séances à l’unité ou bien
sous forme de carte de dix séances.
Pour découvrir le sophro – stretch votre première séance est offerte.
Pour plus de renseignements, contactez Alexandre au 06-11-73-56-86 ou par mail : marmet.a@outlook.fr
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la Vie Communale
EMPLOI D’ÉTÉ POUR UN JEUNE DE LA COMMUNE
La municipalité a recruté, tout le mois d’août, trois matins par semaine,
Fanny, une jeune fille de la commune, pour épauler l’employé communal
et le comité de fleurissement.
Tous les ans, la commune emploie un jeune de moins de 18 ans. L’occasion pour eux de découvrir le monde du travail et de se faire un peu
d’argent de poche.
En 2020, Fanny a eu pour mission d’effectuer des tâches d’entretien
courant comme le désherbage, l’arrosage, le balayage en soutien au
comité de fleurissement et des petits travaux de peinture.

FLEURISSEMENT
Au printemps, le comité a listé ses besoins en
plants, en tenant compte de l'évolution du
climat et de l'introduction nécessaire de
davantage de vivaces.
Le confinement est passé par là, les jardineries
ont fermé, et nous n’avions eu aucun retour sur
nos demandes de devis en temps opportun.
Début juin, dans un court délai, il a fallu trouver
l'établissement en mesure de nous approvisionner. Dans cette situation critique, l'innovation
dans les choix de fleurs et plantes nous était
imposée. Une partie des massifs s'est trouvée
fortement modifiée.
On a pu souligner des retours positifs de la part
des habitants de la commune.
Malgré la sécheresse et la chaleur, nous avons
pu constater une assez bonne tenue des
plantations dans l'ensemble.
Nous tenons à remercier le responsable du
magasin JARDIN ET PLANTES de Vonnas, pour
ses conseils et la fourniture des plants.
Au cours de l'été, des membres du conseil
municipal, ainsi que Pierre-Yves VILLIER ont
apporté une aide ponctuelle appréciée.
A l'automne, se sont imposés arrachage et
nettoyage pour la préparation de la nouvelle
saison.

L'équipe du fleurissement accueillerait avec plaisir de
nouvelles personnes ayant des connaissances dans le
domaine des fleurs pour le partage des tâches.
Le bureau :
Président : Paul BOULANGER
Secrétaire : Agnès BINET
Trésorier : Daniel BINET
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la Vie Communale
POUR ENTRER DANS LA COUR DES GRANDS
La traditionnelle remise des calculatrices en présence des parents n’a pu
se faire en raison du COVID.
Ce temps a été réduit sur un début d’après-midi en classe, en présence
des maires Christophe Greffet et Jean-Luc Camilleri, d’élus, des instituteurs
ainsi que de la Presse.

Une calculatrice et un livre sur
la Bresse ont été remis à 33
élèves dont 7 de St Genis.

LE RPI (REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL ST CYR / ST GENIS)
A Saint-Cyr (7 classes) : 174 enfants (99 en maternelle et 75 en primaire) :
PS .............27 avec Karine GUERBER - ATSEM : Nadine ALBAN
MS ............24 avec Sandrine GAUTHIER - ATSEM : Nathalie POISSONNET
MS/GS .......26 avec Stéphanie APPERT - ATSEM : Nathalie BOURDON
GS .............22 avec Fabienne VALENTIN - ATSEM : Isabelle PENIN
CP .............25 avec Camille DEGLUAIRE
et 1/4 temps avec Amandine CORDEIRO
CE1 ...........26 avec Sylvie PERRARD
CE2 ...........24 avec Philippe MALATIER Directeur de l’école
et ¼ du temps avec Laura BERNIGAUD

A Saint-Genis (3 classes) :
78 enfants en primaire :
CM2 ..........26 avec Philippe FABRIZI
CM1 ..........27 avec Catherine FABRIZI
CE2/CM1 ...25 avec Corinne FENOY
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.
Deux permanences « Inscriptions » sont prévues
pour accueillir les nouvelles familles le vendredi 7
mai et le lundi 10 mai 2021 de 16h30 à 19h à l’école
maternelle.

Elle est ouverte les matins de 7h15 à 8h35 et les soirs
de 16h15 à 18h30.
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L’encadrement est assuré par Valérie BODIN, Nadine
ALBAN, Isabelle PENIN, Nathalie POISSONNET, Audrey
LORION, Sylvie CHATELET.

la Vie Communale
PROJET ECOLE
L’école accueille, cette année scolaire 2020/2021, 78 élèves
(25 CE2/CM1, classe de Mme Fenoy/ 27 CM1, classe
de Mme Fabrizi/ 26 CM2 classe de M. Fabrizi).

Les trois enseignants sont engagés depuis de nombreuses années dans un projet artistique et culturel.
Celui-ci mêle la pratique du théâtre (12 h 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 :

Merci monsieur Léonard

Le buveur de livres

Explorer les contes de fées

Vendredi 04 juin, 19h00
salle polyvalente
Classe de M. Fabrizi

Vendredi 11 juin, 19h00
école et bibliothèque de St Genis
Classe de Mme Fenoy

Vendredi 25 juin, 19h00
salle polyvalente
Classe de Mme Fabrizi

Afin d’enrichir ce projet artistique, les élèves vont se rendre à la Scène Nationale de Mâcon pour deux
spectacles.
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 1er juillet dès 18h00, à la salle polyvalente de St Genis, une calculatrice
de type collège aux 26 élèves de CM2.

ELECTION AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES
Les jeunes de la commune s’investissent.
••Lenaik
LenaikDessignet,
Dessignet,en
enclasse
classede
de3ème,
3ème,élu
éluen
en2019,
2019,est
esten
encours
coursde
demandat
mandatsur le secteur de
Vonnas.
sur le secteur de Vonnas.
••Zoé
ZoéDuranceau
Duranceauet
etSolène
SolèneHippeau,
Hippeau,qui
quiviennent
viennentde
derejoindre
rejoindrelelecollège
collègeen classe de
6ème,
en classe de 6ème, sont candidates cette année sur le secteur de Pont de Veyle.
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la Vie Associative
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.

Notre association a un petit goût amer
en bouche, que nous laisse la pandémie liée à la COVID 19.
Malgré cela, les bénévoles font leur
maximum, à travers leur dévouement
et leur bonne humeur, afin d’adoucir
ces temps moroses. C’est en travaillant
sur de futures manifestations que nous
tâcherons d’enrober de miel et de
douceur les sourires de tous les enfants
du RPI.
À notre grand regret, nous avons dû
prendre la décision d’annuler notre
vente annuelle de produits festifs mais
nous reviendrons vous proposer
d’autres ventes à emporter, sur des
notes salées.
Les manifestations organisées et maintenues sur l’année 2019-2020 ont remporté un franc succès : le loto, la vente
de produits festifs et de fromages ont
permis de récolter des fonds pour nos
enfants, nous permettant alors de
financer les cadeaux de Noël pour les
plus jeunes ainsi qu’un spectacle de
Noël.
Le confinement et l’arrêt de l’école
ayant fait leur apparition, le SOU a tout
de même œuvré en faisant un don
de 300 euros pour la fabrication de
lunettes 3D avec visière utilisées dans le
milieu hospitalier et chez les orthophonistes. C’est un jeune habitant de
St Cyr, Tom Vieillard Grelet qui les a
fabriquées en association avec son
professeur de technologie du collège
de Pont de Veyle. Mme Cerisier et tous
les élèves ont reçu en cadeau leur
photo de classe hors du commun
afin que les élèves du RPI garde un
souvenir de leur année somme toute
particulière.
Espérons que l’année 2020-2021 nous
laisse percevoir un bel arc-en-ciel aux
couleurs chatoyantes et que toutes les
associations puissent voir la vie en rose.
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Les gagnants du loto

Nouveau Bureau :
• Présidente :
Bérénice VANZATO
06.47.86.15.87
• Vice-président :
Julien BEAURAIN
• Secrétaire :
Virginie JAY
• Vice-secrétaire :
Amandine MOREIRA
• Trésorier :
Damien CIONI
• Vices-trésoriers :
Carine GEOFFRAY
et Philippe MALATIER

Contact : sde.stcyr.stgenis@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook :
Sou des écoles de St Cyr St Genis

la Vie Associative
LES COMMÉMORATIONS DES 19 MARS - 8 MAI - 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration du 19 mars n’a pu avoir lieu en 2020, le confinement venait d’être proclamé.

Celle de la victoire de 1945 sur le
nazisme a eu lieu, dans des circonstances particulières, nous étions
toujours en pleine pandémie de
coronavirus, sans public et dans le
respect des distanciations physiques.
Seules 4 personnes sur place,
Christophe Greffet, le maire de la
commune, Aimé Banand, le portedrapeau des anciens combattants,
un adjoint et un photographe
pour immortaliser ces conditions
exceptionnelles.

Le 2ème confinement a imposé à nouveau
de limiter le nombre de personnes à la
cérémonie de commémoration du 11 novembre.
Christophe Greffet et le président de la FNACA
de St Cyr-St Genis, Roland Bernigaud ont déposé
la gerbe au monument aux morts en présence
du porte-drapeau et de quelques conseillers
municipaux.
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la Vie Associative
SOCIÉTÉ DE PÊCHE L’HAMEÇON
La pêche a été perturbée au
bord du Menthon au début de
l'année et maintenant le confinement nous prive de notre loisir,
mais rien ne nous empêche de
manger du poisson malgré tout !
Un alevinage est prévu : gardons,
tanches, carpes et brochets.
Recette :
Truite au bleu (Marmiton)

Cette année 2020, les manifestations étaient réduites à zéro, les
locations de chapiteaux et
caisse frigo au minimum, mais nos
ventes de cartes de pêche sont
restées stables :
425 toutes cartes confondues,
un manque à gagner, mais
nous allons nous relever de nos
« sandres », (nous acceptons les
chèques en blanc !!!!)
Recette :
Sandre au beurre blanc
(Marmiton)

Les élections des bureaux ont été
repoussées d'un an par arrêté ministériel, cela nous donne 12 mois
pour recruter de nouveaux candidats pour nous succéder.
Malgré les articles parus depuis
3ans, le téléphone est resté muet
comme une carpe.
Recette :
Carpe au vin rouge (cuisine AZ)

Nous avons tous le virus de la pêche et la fièvre du samedi soir en pensant à la partie de
pêche du dimanche matin. « La toux » de cette journée sera de prendre une grosse prise,
mais malheur aux douleurs articulaires avec une bataille sur un gros silure. Moi, j'ai fait
le test et après je suis positif pour la fin de la journée.

Prenez soin de vous et bonne année 2021,
Le Professeur LULU
Et ses collaborateurs

LA CHASSE
La société tient tout d’abord à remercier la municipalité pour la subvention octroyée afin de pouvoir raccorder
notre nouveau lieu de rassemblement au réseau électrique.
Malheureusement avec la COVID 19, la situation sanitaire ne nous permet pas de bénéficier de ces nouvelles
installations pour l’instant. Malgré une dérogation de la part du préfet pour des missions d’intérêt général afin
de réguler les sangliers, chevreuils et renards, nous n’avons pas le droit de nous rassembler dans ce nouveau
local, mais ce n’est que partie remise …….
Concernant notre repas de chasse qui doit se dérouler le
samedi 13 février 2021, à l’heure actuelle nous ne sommes
pas en mesure de dire s’il pourra avoir lieu. Si nous ne pouvons pas l’organiser comme les années précédentes, nous
proposerons des repas à emporter.
La vente de terrine sera reconduite au mois de septembre.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Les membres de la société de chasse.
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la Vie Associative
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG ST CYR - ST GENIS - PERREX
L’assemblée Générale
de l’amicale se tiendra le 20 février à
PERREX.
Les manifestations
Rando’Dej, marche
semi-nocturne et barbecue sont reconduites.
3 dates à retenir pour le don du sang :
- Vendredi 29 janvier à ST CYR de 9 h à 12 h 30.

De gauche, à droite :
Christian BUGNOT, Corinne ALIX, Marie-Claire DOUCET,
Michel MANIGAND, Rodolphe LANGLET, Maryannick ANELARD,
Marie-Madeleine MANIGAND, Agnès BERNARD, Vincent BERGERET,
Marie-Odile BUGNOT, Françoise SABIN, Marcelle MOREL.

- Vendredi 30 avril à PERREX de 15 h à 18 h 30.
- Vendredi 17 septembre à ST GENIS
de 15 h à 18 h 30.

LES SERVICES ALIMENTAIRES SUR LA COMMUNE
Nous rappelons aux habitants les services de proximité à savoir :

POUR L’APPROVISIONNEMENT EN VOLAILLES DE BRESSE, FROMAGES DE CHÈVRE :
PASCAL PELUS – 527 Chemin des Granges Neuves – 01380 SAINT GENIS SUR MENTHON - Tél : 06 75 27 22 29.
Ouvert tous les jours à la ferme de 8 H 30 à 10 H 00 sauf :
- le mercredi matin → marché de Polliat
- le samedi matin → marché de Montrevel en Bresse

POUR L’ÉPICERIE :
Popeye à domicile
Route de Strasbourg, 01440 Viriat
patrice.lagier@orange.fr
Tél : 06 81 13 09 51
Le Vendredi sur la commune de
Saint Genis.
Il vous propose une grande variété de
produits, tels de l’épicerie en produits secs,
des légumes, de la charcuterie, du fromage
et de la viande sous vide.

LA BOULANGERIE MOUROUX :
(Saint Cyr Menthon) approvisionne en continu
le village de Saint Genis grâce au distributeur
de pains et lors de ses tournées les mercredi
matin et samedi matin.

« La p’tite épicerie »,
nouveau
commerce
ambulant, est arrivée
dans
notre
village
début décembre. La
vente se fait tous les samedis matin de 8h30 à
10h30 sur le parking de
la salle polyvalente. Elle
vous propose des produits issus de producteurs locaux, tels des
légumes, du fromage, du miel, de la charcuterie, du
café, de la farine et des pâtes bio, des gâteaux secs faits
maison et aussi des fruits et de l’épicerie.
Les produits d’épicerie classique ont vocation à disparaître au profit de produits en vente en vrac.
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Saint-Genis, un village à visiter à pied
En ces temps de confinement, rien de tel qu’une sortie à pied près de chez vous ! On vous propose 2 circuits
de randonnée.

Un circuit qui vous emmène du côté des Planons

Un circuit qui vous emmène du côté du château de Loriol

Vous pourrez trouver d’autres circuits sur le site de la commune.
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Au temps des auberges et cafés
Au début du siècle dernier, notre village comptait
pas moins de trois auberges installées au bourg
et le long des voies principales. Lieux de convivialité et de rencontre, elles participaient à la
vie sociale des habitants à une époque où se
déplacer était beaucoup moins aisé.

Le début du XXème siècle voit plusieurs changements d’enseignes au village : à la boulangerie,
Alphonse Prevel, originaire de Bâgé-la-Ville, succède
à Jean-Marie Chaléard. A l’auberge, Antoine
Cordenod assume quelques années la succession
de Séverin Riche.

Lorsqu’en 1846, un recensement donne 594 habitants à notre commune, pas moins d’une vingtaine
d’artisans et commerçants sont répertoriés, dont
quatre cabarets.

En 1904, s’installe la famille Cornaton qui fera vivre
le commerce du village durant plus de quarante
ans. Jean-Louis Cornaton –né 28 ans plus tôt à
Confrançon- est à la fois épicier-grainetier et aubergiste avec sa femme, Gabrielle Gouilloud, originaire
de Lyon. Deux enfants naissent au foyer du couple :
Abel en 1905 et Marthe en 1907. Abel aura un brillant
parcours professionnel (il deviendra clerc principal
de notaire), résistant (il luttera dans la clandestinité
contre l’occupant à la tête d’un groupe) et d’élu :
il assumera en effet la charge de maire de la ville
d’Arpajon dans la région parisienne, de la Libération
à 1983 soit trente-neuf années !

Cinquante ans plus tard, trois auberges accueillent
encore les habitants et gens de passage. Au bourg,
c’est Séverin Riche -36 ans- qui étanche la soif des
clients tout à côté de l’église. Autour de la place, on
dénombre également un charron (Elisée Buathier),
un tisserand (Claude Loth) et un boulanger (Athanase Michaud). Au bas du bourg, Antoine Lenoir fabrique les sabots portés par tous tandis que sa
femme tient l’épicerie locale. Veuve, elle poursuivra
son activité jusque dans les années 20.
Le hameau de La Terrasse compte également une
auberge à la fin du XIXème siècle, tenue par François
Bobillon (71 ans) et sa femme, tandis que leur fils
Pierre effectue le transport des personnes et
marchandises en tant que voiturier. Il est vrai que
l’endroit est un point de passage obligé entre SaintDidier et Bâgé à un moment où la route rectiligne
conduisant de La Terrasse à celle de Bâgé-Montrevel
n’est pas encore tracée. La veuve Bobillon sera la
dernière tenancière des lieux : elle sert encore le
client en 1906 à l’âge de 77 ans.

Scène de fête vers 1900 à l’auberge Bobillon de La Terrasse (le nom figure
encore sur la façade du bâtiment à l’angle de la RD 47 et de la route de Bâgé)

Au tournant du siècle, le quartier des Pigots accueille
deux auberges en bordure de la route nationale 79 :
l’une sur la commune de Mézériat, qui perdurera
jusque dans les années 2000. L’autre, sur notre
commune, à l’angle de la route de Passolard est
tenue par Pierre Bouly. Il cède son commerce après
la première guerre mondiale à Joachim Callen,
originaire de Confraçon dont l’épouse est épicière
mais leur activité cesse avant 1926.

Gabrielle Cornaton devant son café avant-guerre.

Veuve en 1928, sa mère sert repas et boissons
jusqu’en 1946, date à laquelle s’y installent Suzanne
Monier avec son mari Marcel. Les habitants viennent
faire leurs courses à l’épicerie et fréquentent le caférestaurant jusqu’à sa fermeture en 1991. La licence
IV est aujourd’hui propriété de la commune.
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Animations 2021

(sous réserve de l’évolution sanitaire…)

Janvier
Samedi 16
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Cérémonie des vœux
de la municipalité (ANNULÉ)
Vente fromage Sou des écoles
Nuit de la lecture
AG Société de Pêche - Perrex

Février
Samedi 13
Samedi 20
Vendredi 26
Vendredi 28

Repas Société de chasse à St Genis
AG des Donneurs de Sang à Perrex
AG du Comité des fêtes de St Genis
(salle polyvalente)
Plat à emporter - Cantine St Genis

Mars
Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 13
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Mardi 23

Don du sang St Cyr (9h-12h30)
AG Cantonaide à Perrex
Banquet des classes à St Genis
Matefaims des conscrits à St Genis
Commémoration FNACA à St Cyr
Safari truites - Société de pêche
à St Cyr (au Moulin)
Safari truites - Société de pêche
à St Cyr (au Moulin)
Vente pizza - Sou des écoles

Avril
Samedi 3
Samedi 10
Dimanche 25
Mercredi 28
Vendredi 30

Loto foot St Cyr
Vente à emporter Comité des fêtes
(salle polyvalente)
Rando’déj des Donneurs de Sang
à la Grange du Clou
Concours de belote des anciens
à St Genis
Don du sang Perrex (15h-18h30)

Mai
Samedi 8
Samedi 15
Dimanche 16

Commémoration de la Victoire 1945
à St Genis
Exposition jardin écologique
Bibliothèque
Exposition jardin écologique
Bibliothèque

Juin
Vendredi 4
Vendredi 11
Vendredi 11
Dimanche 13
Vendredi 25
Mardi 29

Juillet
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 17

Août
Dimanche 30
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Fête du village à St Genis

Septembre
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 11
Dimanche 12
Vendredi 17
Vendredi 17

Forum des associations (à l'Escale)
Tournoi pétanque foot St Cyr
Vente terrines - Société de chasse
Marche gourmande de l’Office
de Tourisme
AG du sou des écoles à St Cyr
Don du sang à St Genis (15h-18h30)

Octobre
Samedi 2
Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 9
Dimanche 10
Mercredi 13

Loto foot St Cyr
Ouverture bar temporaire St Genis
Vente Brioches ADAPEI
Ouverture bar temporaire St Genis
Ouverture bar temporaire St Genis
AG du Club des Anciens

Novembre
Samedi 6
Dimanche 7
Jeudi 11
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

Repas CCAS à St Genis
Vente à emporter Foot St Cyr
Commémoration de l‘Armistice
de 1918 à St Cyr (11h)
Choucroute club des anciens
à St Genis
AG FNACA à St Cyr
Marché artisanal & gastronomique
à St Genis

Décembre
Vendredi 3
Dimanche 5
Mercredi 15

Ecole théâtre - bibliothèque
(C. Fenoy, 19h)
Ecole représentation théâtrale
(C. Fabrizi, 19h)
Marche semi-nocturne des Donneurs
de Sang à Perrex (19h)
Concours pêche à St Cyr (au Moulin)
Ecole représentation théâtrale
(C. Fabrizi, 19h)
Spectacle fin école & barbecue
Sou des écoles à St Cyr (18h au stade)

Remise calculatrice à St Genis
(salle polyvalente, 18h)
Boum de la cantine à St Genis
Fête de l’hameçon - Repas champêtre
(stade de St Cyr)

Vente de produit festifs
Sou des écoles à St Cyr
AG extraordinaire (élection bureau)
L’hameçon - St Cyr
Repas de Noël du Club des Anciens

les Conscrits
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