
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivons «

Bulletin municipal n° 12 

 

La mairie vous accueille : 

Lundi, mercredi et vendredi  

de 14h à 18h 
 

Accueil téléphonique : 

04 74 70 04 83 
 

mairie@saintgenislargentiere.fr 
 

NUMEROS UTILES : 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 04 74 70 50 17 

Médecin de garde : 116117 

Pharmacie de garde : 3237 
 

SERVICES : 
 

Médiathèque : 04 74 26 22 56 

mediathequestgenis@gmail.com 
 

Mardi : 13h30 – 15h30 

Mercredi : 13h30 – 16h30 

Jeudi : 16h30 – 18h 

Vendredi : 13h30 – 16h30 

Samedi : 10h – 12h15 
 

Ecole publique : 04 74 26 22 46 
 

Collecte ordures ménagères : 

• Sacs noirs : 
Route de St Laurent et Duerne : 

Vendredi matin 

Route de Lyon : jeudi matin  

Autres secteurs de la commune : 

Mardi 

• Sacs jaunes : (voir calendrier) 
Rte de St Laurent : 1 vendredi sur 2  

Autres secteurs : 1 jeudi sur 2 
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Absents excusés : Laëtitia TEXIER (procuration à Chantal YVOREL), 

Laurent CHABAUD (procuration à Colette PERIER), Sylviane FAYOT 

(procuration à Alexis BADOIL). 
 

 

La mairie recrute : 
 

 

La commune recherche un(e) ATSEM pour la rentrée de 

Contrat de 28h par semaine durant les périodes scolaires (profil de 

poste à consulter sur le site internet ou PanneauPocket et 

renseignements en mairie). 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation en mairie 

avant le 30 juin. 
 

 

Point sur la crise sanitaire et calendrier des réouvertures 

 

Voici quelques informations fournies par le gouvernement

retour à la normale : 

 

Après le 9 juin 2021 : 

- Le couvre-feu passera de 21h à 23h. 

- Tous les sports sans contact pourront 

- Pour les cérémonies de mariage : 1 siège sur 2 devra être occupé

- Salle des fêtes, salle de réunion : tout rouvre avec 65 % de 

capacité d’accueil. 

- Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 10 

personnes. 

Après le 30 juin 2021 :  

- Plus de couvre-feu et réouverture des salles sans jauge mais avec 

le respect des gestes barrières. 

ivons « Saint Genis 

Compte-rendu conseil du 04/06/21

 

Laëtitia TEXIER (procuration à Chantal YVOREL), 

Laurent CHABAUD (procuration à Colette PERIER), Sylviane FAYOT 

La commune recherche un(e) ATSEM pour la rentrée de septembre. 

Contrat de 28h par semaine durant les périodes scolaires (profil de 

poste à consulter sur le site internet ou PanneauPocket et 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation en mairie              

Point sur la crise sanitaire et calendrier des réouvertures : 

Voici quelques informations fournies par le gouvernement concernant le 

 

Tous les sports sans contact pourront reprendre en salle. 

: 1 siège sur 2 devra être occupé 

: tout rouvre avec 65 % de 

Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 10 

feu et réouverture des salles sans jauge mais avec 

 » 

rendu conseil du 04/06/21 



 

 

 

 

  

 

 

Sur la commune, les associations sportives et autres  reprennent petit à petit leurs activités. 

 

Bar-restaurant  LUNI’K : ci-dessous le message de Jérôme et Mariline

« chers(es) clients(es), 

Suite à la crise sanitaire et la fermeture momentanée de l’éta

C’est pourquoi, je n’ai pas réouvert le 19 mai. Ce contrat se finit à la fin du mois de juin.

Pour la reprise, je vous donne rendez

accueillir en extérieur et intérieur. 

Uniquement le week-end : 

- dépôt de pain 

- restauration à partir du samedi midi

- café / bar 

- pour les journaux, j’attends la réponse du Progrès, en faisant le maximum

Horaires d’ouverthure le week-end à partir du  juin

- vendredi 18h30 – 22h45 

- samedi 7h00 – 22h45 

- dimanche 7h – 22h45 

Dans l’attente de vous accueillir dans notre établissement,

Jérôme et Mariline » 

 

Point sur les travaux et projets en cours 

 

Projet OPAC : la visite d’un chantier à Saint

ossature bois ; L’OPAC est encore en réflexion quant à la formule à choisir pour la réalisation des logements 

(choix de l’architecte et marché public ou marché conception 

 

Maison ex. THIZY : le compromis de vente est signé le 7 juin.

 

Devenir du bâtiment communal « chemin des gardes

de juillet, quand l’entreprise O’POELE aura déménagé.

 

Carrefour de l’isle (camard) : l’ouvrage canalisant le ruisse

en partie repris courant juin ; l’aménagement du carrefour pourra alors débuter.

 

Compte-rendu des commissions : 

 

Conseil Municipal Enfants (Sandrine DRIVON

jardin potager (ex TAP). Des radis ont été récoltés et portés à la cantine pour être dégusté

D’autres légumes suivront… (voir pho

 

Vie du village (Chantal YVOREL) : le marché fonctionne bien et nous réfléchissons à des petites 

(vente de crêpes par le CM enfants, dégustation de produits…).

Nettoyage de la commune : le 18 septembre 20

de mettre en place une matinée nettoyage sur la commune avec le concours de l

 

Compte
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Sur la commune, les associations sportives et autres  reprennent petit à petit leurs activités. 

dessous le message de Jérôme et Mariline : 

Suite à la crise sanitaire et la fermeture momentanée de l’établissement, j’ai dû trouver un emploi en CDD. 

C’est pourquoi, je n’ai pas réouvert le 19 mai. Ce contrat se finit à la fin du mois de juin.

Pour la reprise, je vous donne rendez-vous les week-ends à partir du 9 juin, date à laquelle je pourrais vous 

restauration à partir du samedi midi 

pour les journaux, j’attends la réponse du Progrès, en faisant le maximum.

à partir du  juin : 

Dans l’attente de vous accueillir dans notre établissement, 

Point sur les travaux et projets en cours : 

: la visite d’un chantier à Saint-Maurice-l’Exil a permis de voir ce qui se fait en construction à 

; L’OPAC est encore en réflexion quant à la formule à choisir pour la réalisation des logements 

(choix de l’architecte et marché public ou marché conception – réalisation). 

s de vente est signé le 7 juin. 

chemin des gardes » : une visite sera organisée avant la réunion du conseil 

de juillet, quand l’entreprise O’POELE aura déménagé. 

’ouvrage canalisant le ruisseau de Pragrand, qui passe sous la chaussée, va être 

; l’aménagement du carrefour pourra alors débuter. 

(Sandrine DRIVON) : les jeunes conseillers municipaux se sont ré

jardin potager (ex TAP). Des radis ont été récoltés et portés à la cantine pour être dégusté

otos page 7). 

: le marché fonctionne bien et nous réfléchissons à des petites 

(vente de crêpes par le CM enfants, dégustation de produits…). 

septembre 2021 a lieu la journée mondiale du nettoyage

de mettre en place une matinée nettoyage sur la commune avec le concours de l’association du Taekwondo.

Compte-rendu conseil (suite)

 

Sur la commune, les associations sportives et autres  reprennent petit à petit leurs activités.  

blissement, j’ai dû trouver un emploi en CDD. 

C’est pourquoi, je n’ai pas réouvert le 19 mai. Ce contrat se finit à la fin du mois de juin. 

ends à partir du 9 juin, date à laquelle je pourrais vous 

. 

voir ce qui se fait en construction à 

; L’OPAC est encore en réflexion quant à la formule à choisir pour la réalisation des logements 

ne visite sera organisée avant la réunion du conseil 

au de Pragrand, qui passe sous la chaussée, va être 

es jeunes conseillers municipaux se sont réappropriés le 

jardin potager (ex TAP). Des radis ont été récoltés et portés à la cantine pour être dégustés par les élèves. 

: le marché fonctionne bien et nous réfléchissons à des petites animations 

21 a lieu la journée mondiale du nettoyage ; nous essaierons 

’association du Taekwondo. 

(suite) 



 

 

 

 

  

 

 

 

Ecole (Sandrine DRIVON) : Martine MOSNIER, notre ATSEM depuis 16 années, a décidé d’arrêter sa carrière. 

Nous la remercions vivement pour son professionnalisme et toutes ces années 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa nouvelle vie. Un appel à candidature est lancé pour son 

remplacement (voir page 1). 

La fête de fin d’année aura lieu le 2 juillet

 

Conférence des maires (Alexis BADOIL)

communes (par exemple : emploi des secrétaires de mairie qui pourraient se remplacer en cas d’absence, 

emploi d’un policier municipal sur plusieur

assurances, contrôles règlementaires…).

 

Déchets – CCMDL (André BASTION) : u

collecte des masques à usage unique en vue de leur recyclage.

Une réflexion est à l’étude sur le passage ou non de la redevance d’ordures ménagères (payé

foyer en fonction du nombre de personne) à la taxe d’ordures ménagères

refacturée éventuellement aux locataires et calculée sur la valeur locative des habitations).

 

Voirie - CCMDL (Gilbert MOSNIER) : le marché pour les réfections de voirie sur l’année 2021 a été confié à 

l’entreprise EIFFAGE. Le montant alloué à notre commune s

« chemin de rossand » et « allée des plaisances

 

Transition écologie (Jean-Charles JULLIN 

comme moyen de déplacement sont à l’étude

cyclables, mise en sécurité des parcours, découverte pour les personnes de plus de 60 ans du 

assistance électrique…) POUR RAPPEL : une matin

il reste quelques places disponibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire en mairie, le matériel est fourni

Visite de l’usine Méthamoly située à Saint Denis sur Coise (

plein régime. Les déchets agricoles d’une douzaine de fermes ainsi que des déchets alimentaires sont 

transformés en gaz et réinjectés dans le réseau.

Une station carburant GNV est également en fonctionnement.

 

Solidarités actives - CCMDL (Chantal YVOREL)

social (ex transport à la demande). Sur les 6 derniers mois, 146 personnes ont eu recours à ce service 

(principalement des personnes âgées mais aussi des adultes en situation de handicap, des personnes au RSA 

et quelques moins de 16 ans). Sur un an, le coût s’élève à 120

un financement (PEnD-Aura+) et pour rappel, les bénéficiaires participent à hauteur de 2 

question se pose à présent de la suite de ce service tro

CCMDL. Quelques pistes sont à l’étude

uniquement pour les transports à but médicaux, encouragements à la mobilité ac

électrique… 

Compte
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: Martine MOSNIER, notre ATSEM depuis 16 années, a décidé d’arrêter sa carrière. 

Nous la remercions vivement pour son professionnalisme et toutes ces années 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa nouvelle vie. Un appel à candidature est lancé pour son 

La fête de fin d’année aura lieu le 2 juillet : spectacle sous le préau de l’école à 18h15 et repas

(Alexis BADOIL) : la CCMDL souhaite généraliser la mutualisation entre 

: emploi des secrétaires de mairie qui pourraient se remplacer en cas d’absence, 

emploi d’un policier municipal sur plusieurs communes, achat de matériel commun, contrat global 

…). 

: un container en cartons est à votre  disposition en mairie pour la 

collecte des masques à usage unique en vue de leur recyclage. Un second container sera mis à l’école.

Une réflexion est à l’étude sur le passage ou non de la redevance d’ordures ménagères (payé

foyer en fonction du nombre de personne) à la taxe d’ordures ménagères (payée par tous les propriétaires et 

acturée éventuellement aux locataires et calculée sur la valeur locative des habitations).

e marché pour les réfections de voirie sur l’année 2021 a été confié à 

l’entreprise EIFFAGE. Le montant alloué à notre commune sera de 25 220 € et des travaux seront réalisés 

allée des plaisances ». 

Charles JULLIN et Joseph VOLAY) : des projets pour le développement du vélo 

comme moyen de déplacement sont à l’étude (éco mobilité pour les scolaires, aménagement de voies 

cyclables, mise en sécurité des parcours, découverte pour les personnes de plus de 60 ans du 

: une matinée découverte du VAE est organisée à St

reste quelques places disponibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire en mairie, le matériel est fourni

Méthamoly située à Saint Denis sur Coise (la croix Chartier) : cette installation fonctionne à 

d’une douzaine de fermes ainsi que des déchets alimentaires sont 

transformés en gaz et réinjectés dans le réseau.  

Une station carburant GNV est également en fonctionnement. 

YVOREL) : la réunion du 27 mai a permis de faire le point sur le transport 

social (ex transport à la demande). Sur les 6 derniers mois, 146 personnes ont eu recours à ce service 

(principalement des personnes âgées mais aussi des adultes en situation de handicap, des personnes au RSA 

ns de 16 ans). Sur un an, le coût s’élève à 120 000 € pris en charge jusqu’

Aura+) et pour rappel, les bénéficiaires participent à hauteur de 2 

question se pose à présent de la suite de ce service trop onéreux pour être supporté uniquement par la 

CCMDL. Quelques pistes sont à l’étude : covoiturage solidaire, système aidé par la CPAM et l’ARS mais 

uniquement pour les transports à but médicaux, encouragements à la mobilité active via les vélos à assistan

Compte-rendu conseil (suite)

 

: Martine MOSNIER, notre ATSEM depuis 16 années, a décidé d’arrêter sa carrière. 

consacrées à nos enfants. 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa nouvelle vie. Un appel à candidature est lancé pour son 

: spectacle sous le préau de l’école à 18h15 et repas sous la halle. 

MDL souhaite généraliser la mutualisation entre 

: emploi des secrétaires de mairie qui pourraient se remplacer en cas d’absence, 

s communes, achat de matériel commun, contrat global 

n container en cartons est à votre  disposition en mairie pour la 

Un second container sera mis à l’école. 

Une réflexion est à l’étude sur le passage ou non de la redevance d’ordures ménagères (payée par chaque 

(payée par tous les propriétaires et 

acturée éventuellement aux locataires et calculée sur la valeur locative des habitations). 

e marché pour les réfections de voirie sur l’année 2021 a été confié à 

€ et des travaux seront réalisés 

: des projets pour le développement du vélo 

pour les scolaires, aménagement de voies 

cyclables, mise en sécurité des parcours, découverte pour les personnes de plus de 60 ans du VAE - vélo à 

est organisée à St Genis le 18 juin : 

reste quelques places disponibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire en mairie, le matériel est fourni ! 

: cette installation fonctionne à 

d’une douzaine de fermes ainsi que des déchets alimentaires sont 

faire le point sur le transport 

social (ex transport à la demande). Sur les 6 derniers mois, 146 personnes ont eu recours à ce service 

(principalement des personnes âgées mais aussi des adultes en situation de handicap, des personnes au RSA 

€ pris en charge jusqu’à fin novembre par 

Aura+) et pour rappel, les bénéficiaires participent à hauteur de 2 € par trajet. La 

p onéreux pour être supporté uniquement par la 

: covoiturage solidaire, système aidé par la CPAM et l’ARS mais 

tive via les vélos à assistance 

(suite) 



 

 

 

 

  

  

 

Informations et questions diverses : 

 

Cyclo des monts : l’arrivée du circuit le dimanche 13 juin se fera vers 16h30 sur le site du skate parc.

 

Emploi d’été : Loan PAINTENDRE viendra renforcer l’équipe technique du 5 au 23

9 au 27 août. 

 

Garderie périscolaire : difficile de faire un bilan compte

termine (télétravail, fermeture de l’école cause COVID…) 10 familles et 16 enfants ont bénéficié de ce service 

ouvert entre 17h30 et 18h30 ; on va continuer une nouvelle année test (année scolaire 2021

 

Croix des rivières : pour la remise en état de cet édifice dégradé par un choc, le devis CHOLLET

accepté pour le montant de 1 650.00 

 

Incivilités au skate parc : les auteurs de différentes «

vigilance est toujours de mise pour ce site fréquenté qui permet à bon nombre de familles de profite

loisirs en toute sécurité. 

 

Elagage : l’élagage des haies en bordure des chemins communaux va être réalisé dans la quinzaine.

 

Véhicule communal : la boite à vitesse du Peugeot Boxer a cassé

 
Visite du député : Thomas GASSILLOUD sera en visite à Saint

rencontrer ce jour-là (entre 15h et 16h) 

06-45-43-62-61 / sylvie.thouvenin@gassilloud.f

Ce même jour, une visioconférence 

pendant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Le lien de 

https://zoom.us/j/93768850814. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 9 juillet 

réunion. 

 

Compte
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: l’arrivée du circuit le dimanche 13 juin se fera vers 16h30 sur le site du skate parc.

: Loan PAINTENDRE viendra renforcer l’équipe technique du 5 au 23

ifficile de faire un bilan compte-tenu de la situation durant l’année scolaire qui se 

termine (télétravail, fermeture de l’école cause COVID…) 10 familles et 16 enfants ont bénéficié de ce service 

; on va continuer une nouvelle année test (année scolaire 2021

our la remise en état de cet édifice dégradé par un choc, le devis CHOLLET

650.00 € HT. La commune fera une déclaration à son assurance.

s auteurs de différentes « bêtises » ont été démasqués et convoqués en mairie

vigilance est toujours de mise pour ce site fréquenté qui permet à bon nombre de familles de profite

’élagage des haies en bordure des chemins communaux va être réalisé dans la quinzaine.

a boite à vitesse du Peugeot Boxer a cassé ; diagnostic et devis vont être établis.

Thomas GASSILLOUD sera en visite à Saint Genis jeudi 1
er

là (entre 15h et 16h) en prenant rendez-vous auprès de Sylvie THOUVENIN au 

sylvie.thouvenin@gassilloud.fr.  

ne visioconférence avec Thomas GASSILLOUD et Alexis BADOIL est prévue de 

pendant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Le lien de 

9 juillet 2021 à 20h pour la visite de locaux communaux et 20h30 pour la 

Compte-rendu conseil (suite)

 

: l’arrivée du circuit le dimanche 13 juin se fera vers 16h30 sur le site du skate parc. 

: Loan PAINTENDRE viendra renforcer l’équipe technique du 5 au 23 juillet et Alexis RICHAUD du 

tenu de la situation durant l’année scolaire qui se 

termine (télétravail, fermeture de l’école cause COVID…) 10 familles et 16 enfants ont bénéficié de ce service 

; on va continuer une nouvelle année test (année scolaire 2021-2022). 

our la remise en état de cet édifice dégradé par un choc, le devis CHOLLET-VILLARD est 

une fera une déclaration à son assurance. 

» ont été démasqués et convoqués en mairie ; la 

vigilance est toujours de mise pour ce site fréquenté qui permet à bon nombre de familles de profiter de 

’élagage des haies en bordure des chemins communaux va être réalisé dans la quinzaine. 

; diagnostic et devis vont être établis. 

er
 juillet. Il est possible de le 

vous auprès de Sylvie THOUVENIN au                   

Thomas GASSILLOUD et Alexis BADOIL est prévue de 19h à 20h, 

connexion est le suivant : 

pour la visite de locaux communaux et 20h30 pour la 

(suite) 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
CLUB DE L’AMITIE :  

« Amis(es) du club  St Genois, 

Enfin nous pouvons reprendre nos activités au club, à la maison de l'amitié

jusqu'au 13 juillet, nous pourrons nous retrouver avec grand plais

jeu de dames etc. 

Le tarot ne recommencera qu'après les vacances

Ceci toujours avec les gestes barrières, lavage des mains au gel ou au savon et masque obligatoire.

Avec le plaisir de tous vous revoir. 

Le bureau » 

 
ASSG : 

« L’ASSG crée une activité « randonnée 

1ère date le 26/06/2021 

rando d’une quinzaine de kilomètres aux alentours de St Genis en 2 fois 7.5 kms

Pour tout renseignement téléphoner à :

Mr Bernard DEBLOIS 06.62.36.92.52 / Mr Re

 
CEREMONIE DU 08 MAI :  

Merci aux membres de la FNACA qui sont venus commémorer cette date historique. Nous espérons tous que 

les prochaines célébrations seront de nouveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE

Madame Maud PELISSON se tient à votre disposition tous les premiers lundis du mois en mairie pour vous 

conseiller et vous orienter en cas de litiges familiaux, commerciaux, contractuels, p

responsabilité.. Les rendez-vous sont à prendre en mairie.

 

ELECTIONS :  

Les 20 et 27 juin, vous êtes conviés à élire vos délégués départementaux et régionaux. Les élections auront 

lieu en mairie de 8h à 18h. Afin d’appliquer  les gestes barrières, nous vous demandons de 

respecter le marquage au sol,  de VENIR CHACUN AVEC VOTRE STYLO et nous rappelons que le masque est 

obligatoire. 

Vie municipale et associative

- 5    - 

Enfin nous pouvons reprendre nos activités au club, à la maison de l'amitié. A partir du mardi 15 juin et

jusqu'au 13 juillet, nous pourrons nous retrouver avec grand plaisir pour : pétanque, belote, scrabble, ra

Le tarot ne recommencera qu'après les vacances. 

Ceci toujours avec les gestes barrières, lavage des mains au gel ou au savon et masque obligatoire.

 » sous le signe de la convivialité avec repas tiré du sac.

rando d’une quinzaine de kilomètres aux alentours de St Genis en 2 fois 7.5 kms. 

: 

Mr Reynald JARJAVAL 06.43.35.79.52 

Merci aux membres de la FNACA qui sont venus commémorer cette date historique. Nous espérons tous que 

seront de nouveau ouvertes à la population. 

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE :  

Madame Maud PELISSON se tient à votre disposition tous les premiers lundis du mois en mairie pour vous 

conseiller et vous orienter en cas de litiges familiaux, commerciaux, contractuels, p

vous sont à prendre en mairie. 

es 20 et 27 juin, vous êtes conviés à élire vos délégués départementaux et régionaux. Les élections auront 

lieu en mairie de 8h à 18h. Afin d’appliquer  les gestes barrières, nous vous demandons de 

respecter le marquage au sol,  de VENIR CHACUN AVEC VOTRE STYLO et nous rappelons que le masque est 

Vie municipale et associative

 

partir du mardi 15 juin et  

tanque, belote, scrabble, ramis, 

Ceci toujours avec les gestes barrières, lavage des mains au gel ou au savon et masque obligatoire.  

» sous le signe de la convivialité avec repas tiré du sac. 

Merci aux membres de la FNACA qui sont venus commémorer cette date historique. Nous espérons tous que 

Madame Maud PELISSON se tient à votre disposition tous les premiers lundis du mois en mairie pour vous 

conseiller et vous orienter en cas de litiges familiaux, commerciaux, contractuels, pénals, liés à la 

es 20 et 27 juin, vous êtes conviés à élire vos délégués départementaux et régionaux. Les élections auront 

lieu en mairie de 8h à 18h. Afin d’appliquer  les gestes barrières, nous vous demandons de bien vouloir 

respecter le marquage au sol,  de VENIR CHACUN AVEC VOTRE STYLO et nous rappelons que le masque est 

Vie municipale et associative 



 

 

 

 

  

 

 

PANNEAU POCKET :  

Vous êtes déjà nombreux à avoir télécharg

sur leur téléphone). Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, sachez que beaucoup d’informations «

passent par cette application, alors n’hésitez 

 

BOULE JOYEUSE : 

« Le complexe bouliste est de nouveau

sanitaires en vigueur et quand le temps le 

passer de bons moments conviviaux. 

aimeraient reprendre ce sport ou qui sont licencié

rencontres. Ils trouveront une sympathique équipe qui

bienveillance.  

Il sera aussi possible d’organiser une après

moins jeunes qui seraient intéressée

sera entièrement gratuite se terminera par le verre 

Pour tous renseignements et pour vous inscrire 

tel 0641558982, Rachel BASSET tel 0630

 

BRUITS DE VOISINAGE :  

Avec le retour des beaux jours, des congés et la reprise d’une vie plus festive qui nous a tant manqué, les 

repas en terrasse et apéritifs vont se multiplier.

travaillent peut-être tôt le lendemain, qui sont peut être malades,

n’ont tout simplement pas envie d’entendre la musique

diminuons le bruit après 22h (ou alors invitons les voisins

 

MISSION LOCALE : 

La Mission Locale lance son application 100% gratuite pour les jeunes de 16 à 25 ans

L'application Mission locale a pour vocation d'accompagner les jeunes de la Mission Locale Rurale Nord Ouest

Rhône pour faciliter leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

En téléchargeant l'application «MLRNOR», les jeunes ont accès à des infos qui leurs sont dédiées : emploi, 

orientation, formation, logement, mobilité, santé, culture et citoyenneté

d'insertion sociale et professionnelle.
 

Pour tous les jeunes déjà accompagnés par la Mission locale, l'accès à 

bénéficier d'avantages, comme : 
 

• La demande de rendez-vous en ligne ave

• L'inscription à des ateliers proposés par la Mission locale ;

• La possibilité de répondre à des offres d'emploi locales et départementales.
 

Pour utiliser l'application Mission locale, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur le Play Store de 
Google « MLRNOR » et bientôt aussi sur L'Apple Store, ou bien l'ouvrir directement dans votre moteur de 
recherche : www.missionlocale.app 

 

• Réalisation de la publication par la commission informations 

Vie municipale et associative
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ous êtes déjà nombreux à avoir téléchargé « PanneauPocket » (278 personnes ont mis 

sur leur téléphone). Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, sachez que beaucoup d’informations «

passent par cette application, alors n’hésitez plus, c’est rapide et gratuit. 

est de nouveau ouvert tous les vendredis après-midi

quand le temps le permet. Ces après-midi nous permettent de nous retrouver pour 

passer de bons moments conviviaux. Les personnes qui souhaitent découvrir 

ou qui sont licenciées dans un autre club sont les 

une sympathique équipe qui sera là pour les accueillir

Il sera aussi possible d’organiser une après-midi découverte du sport Boule pour 

es par notre sport. Nous pouvons prêter le matériel 

terminera par le verre de l’amitié.  

et pour vous inscrire merci de contacter Jacques VERNE 

tel 0630722479 ou tout membre du bureau. »  

vec le retour des beaux jours, des congés et la reprise d’une vie plus festive qui nous a tant manqué, les 

repas en terrasse et apéritifs vont se multiplier. Mais attention restons vigilant

être tôt le lendemain, qui sont peut être malades, qui ont des enfants en bas âge

n’ont tout simplement pas envie d’entendre la musique et les rires des autres. 

s 22h (ou alors invitons les voisins !!!). 

La Mission Locale lance son application 100% gratuite pour les jeunes de 16 à 25 ans

L'application Mission locale a pour vocation d'accompagner les jeunes de la Mission Locale Rurale Nord Ouest

parcours d'insertion sociale et professionnelle. 

En téléchargeant l'application «MLRNOR», les jeunes ont accès à des infos qui leurs sont dédiées : emploi, 

orientation, formation, logement, mobilité, santé, culture et citoyenneté qui les aideront dans leur parcours 

d'insertion sociale et professionnelle. 

Pour tous les jeunes déjà accompagnés par la Mission locale, l'accès à leur espace personnel leur permet de 

vous en ligne avec un conseiller ; 

L'inscription à des ateliers proposés par la Mission locale ; 

La possibilité de répondre à des offres d'emploi locales et départementales.

Pour utiliser l'application Mission locale, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur le Play Store de 
Google « MLRNOR » et bientôt aussi sur L'Apple Store, ou bien l'ouvrir directement dans votre moteur de 

Réalisation de la publication par la commission informations 

• Lettre éditée et imprimée par la mairie 

Vie municipale et associative

 

» (278 personnes ont mis St Genis en favoris 

sur leur téléphone). Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, sachez que beaucoup d’informations « flash » 

midi en respectant les règles 

midi nous permettent de nous retrouver pour 

Les personnes qui souhaitent découvrir la boule lyonnaise, qui 

sont les bienvenues lors de ces 

sera là pour les accueillir et les accompagner avec 

du sport Boule pour les personnes jeunes et 

le matériel et l’après-midi qui 

VERNE  

vec le retour des beaux jours, des congés et la reprise d’une vie plus festive qui nous a tant manqué, les 

Mais attention restons vigilants envers nos voisins qui 

qui ont des enfants en bas âge… et qui 

Soyons donc respectueux et 

La Mission Locale lance son application 100% gratuite pour les jeunes de 16 à 25 ans ! 

L'application Mission locale a pour vocation d'accompagner les jeunes de la Mission Locale Rurale Nord Ouest 

En téléchargeant l'application «MLRNOR», les jeunes ont accès à des infos qui leurs sont dédiées : emploi, 

qui les aideront dans leur parcours 

leur espace personnel leur permet de 

La possibilité de répondre à des offres d'emploi locales et départementales. 

Pour utiliser l'application Mission locale, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur le Play Store de 
Google « MLRNOR » et bientôt aussi sur L'Apple Store, ou bien l'ouvrir directement dans votre moteur de 

Réalisation de la publication par la commission informations  

Vie municipale et associative 



 

 

 

 

  

Le jardin

 

NAISSANCES 

 

Le 6 mai 2021 est né Julyan GIRAUD

Félicitations à ses parents Florian GIRAUD et Doriane GAREL.

 

Le 15 mai 2021 est née Lily-Rose DRIVON.

Félicitations à ses parents Emmanuel DRIVON et Corine LANSIGU.

 

Le 16 mai 2021 est né Achille DAILLY.

Félicitations à ses parents Florian DAILLY et Marion DUVERNOIS.
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n du conseil municipal enfants

 

 

Etat Civil 

Julyan GIRAUD. 

Florian GIRAUD et Doriane GAREL. 

Rose DRIVON. 

Emmanuel DRIVON et Corine LANSIGU. 

Achille DAILLY. 

Florian DAILLY et Marion DUVERNOIS. 

 

s :  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Team MSA Compétition (Molettes Sport Auto)
 

Le Team MSA Compétition est une association créée en 2008 par trois amis fans de vieilles 

mécaniques et de sport automobile, trois Youngtimers, surnommés «

associations St Genoises depuis bientôt un an.

Cette association a été créée pour faciliter la gestion des sponsors et budgets nécessaires pour faire 

rouler une auto en rallye, une Citroën AX GTI dès 2009.

En 2011, c’est une deuxième auto qui se joint à l’association, une Peugeot 205 GTI, ainsi qu’un 

quatrième ami passionné. 

Après deux ans à faire rouler deux autos, l’équipage de la 205 met en stand by les rallyes, faute de 

budget… 

Aujourd’hui, l’association contribue donc t

actifs, et toute une équipe de formidables bénévoles prête à donner un coup de main et s’investir lors des 

rallyes ou manifestations organisées par l’association.

Pour financer une partie de la saison

comme buvette pour le tour de France.

En 2020, l’association a décidé d’allier l’utile à l’agréable, et s’est rapproché de la Mairie de Saint 

Genis l’Argentière, afin de voir s’il était possibl

youngtimeuses… La crise sanitaire a

développé. 

En fonction de l’évolution de cette crise sanitaire, nous souhaitons reprendre contact avec

équipe municipale afin de mettre au point ce projet qui nous tien

septembre, et qui devrait rassembler passionnés, curieux, nostalgiques et promeneurs dans un cadre 

convivial au sein du village de Saint Geni

En attendant une amélioration de cette crise, et l’organisation de cette manifestation, tout le Team 

MSA Compétition tient à remercier l’équipe municipale de Saint Genis pour l’intérêt qu’elle porte à notre 

association et notre projet. 

 

 

Sportivement, 

Florian, président du Team MSA Compétition
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Le Team MSA Compétition (Molettes Sport Auto)

Le Team MSA Compétition est une association créée en 2008 par trois amis fans de vieilles 

mécaniques et de sport automobile, trois Youngtimers, surnommés « les Molettes

associations St Genoises depuis bientôt un an. 

Cette association a été créée pour faciliter la gestion des sponsors et budgets nécessaires pour faire 

rouler une auto en rallye, une Citroën AX GTI dès 2009. 

e deuxième auto qui se joint à l’association, une Peugeot 205 GTI, ainsi qu’un 

Après deux ans à faire rouler deux autos, l’équipage de la 205 met en stand by les rallyes, faute de 

Aujourd’hui, l’association contribue donc toujours à faire rouler l’AX. Elle compte quatre membres 

actifs, et toute une équipe de formidables bénévoles prête à donner un coup de main et s’investir lors des 

rallyes ou manifestations organisées par l’association. 

Pour financer une partie de la saison rallystique, quelques manifestations ont déjà été organisées, 

comme buvette pour le tour de France. 

En 2020, l’association a décidé d’allier l’utile à l’agréable, et s’est rapproché de la Mairie de Saint 

Genis l’Argentière, afin de voir s’il était possible d’organiser un rassemblement de vieill

a eu raison de cette manifestation avant même que cela ne soit 

En fonction de l’évolution de cette crise sanitaire, nous souhaitons reprendre contact avec

équipe municipale afin de mettre au point ce projet qui nous tient à cœur, que nous envisagerions sur 

septembre, et qui devrait rassembler passionnés, curieux, nostalgiques et promeneurs dans un cadre 

convivial au sein du village de Saint Genis… 

En attendant une amélioration de cette crise, et l’organisation de cette manifestation, tout le Team 

à remercier l’équipe municipale de Saint Genis pour l’intérêt qu’elle porte à notre 

orian, président du Team MSA Compétition 

Focus 

 

Le Team MSA Compétition (Molettes Sport Auto) 

Le Team MSA Compétition est une association créée en 2008 par trois amis fans de vieilles 

Molettes ». Elle fait partie des 

Cette association a été créée pour faciliter la gestion des sponsors et budgets nécessaires pour faire 

e deuxième auto qui se joint à l’association, une Peugeot 205 GTI, ainsi qu’un 

Après deux ans à faire rouler deux autos, l’équipage de la 205 met en stand by les rallyes, faute de 

oujours à faire rouler l’AX. Elle compte quatre membres 

actifs, et toute une équipe de formidables bénévoles prête à donner un coup de main et s’investir lors des 

rallystique, quelques manifestations ont déjà été organisées, 

En 2020, l’association a décidé d’allier l’utile à l’agréable, et s’est rapproché de la Mairie de Saint 

e d’organiser un rassemblement de vieilles mécaniques et 

eu raison de cette manifestation avant même que cela ne soit 

En fonction de l’évolution de cette crise sanitaire, nous souhaitons reprendre contact avec la nouvelle 

à cœur, que nous envisagerions sur 

septembre, et qui devrait rassembler passionnés, curieux, nostalgiques et promeneurs dans un cadre 

En attendant une amélioration de cette crise, et l’organisation de cette manifestation, tout le Team 

à remercier l’équipe municipale de Saint Genis pour l’intérêt qu’elle porte à notre 


