Vivons
ivons « Saint Genis »
Bulletin municipal n° 17
La mairie vous accueille :
Lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 18h
Accueil téléphonique : 04 74 70 04 83

Compte-rendu
rendu conseil du 10/12/21
Absent : aucun / tous les élus présents.
Absents

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
Déchèteries : 04 74 26 28 88

Point sur la crise sanitaire :
La situation sanitaire s’étant dégradée, de nouvelles mesures ont été
adoptées. A l’école, les enfants à partir du CP doivent porter le masque
en classe comme à l’extérieur. A la cantine, les classes ne doivent pas être
mélangées. Pour les événements publics, le port du masque et le pass
sanitaire sont obligatoires, dès lors qu’il y a une buvette
buvett ou une
dégustation.
Point sur les travaux et projets en cours :
Quartier Saint-Roch
Saint
: le cabinet Jacquet
acquet et Associés Architectes a été
choisi par l’OPAC du Rhône et présentera prochainement un projet
d’aménagement des logements locatifs. La vente de la
l maison existante
devrait avoir lieu au printemps.
Bâtiment route de Ste Foy (Luni’k
(Luni k + logements)
logements : les travaux prévus
démarreront au printemps ; l’étude pour le raccordement du
photovoltaïque est en cours.
Maison d’Assistants Maternels : une
ne réunion d’information est prévue le
14 décembre et les
es personnes intéressées auront toutes les données
pour constituer leur dossier et monter leur projet.
Groupement de commandes pour les contrats d’assurance :
La Communauté
Communauté de communes nous propose,
propose via un cabinet d’études, de
rené
renégocier
les contrats d’assurance communaux. Pour information, le
montant annuel est actuellement de 4 600 € (bâtiments, matériels,
responsabilité civile) et pour rappel, en 2019, la commune avait obtenu
un gain financier de 45
45 % suite à une négociation groupée par la CCMDL.
Le conseil valide ce groupement de commandes.
-
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Compte
Compte-rendu
conseil (suite)
Projet de mutualisation du poste de bibliothécaire :
Fabienne REDON a fait valoir ses droits à la retraite après 30 années de service à la médiathèque. Nous la
remercions pour son dévouement et lui souhaitons une bonne retraite.
Marine ARNOLD, domiciliée à Chevrières, a pris ses fonctions la semaine dernière. Nous lui souhaitons la
bienvenue et pleine réussite dans ses missions. Son temps de travail hebdomadaire à St Genis est basé sur
17h30,, auxquelles s’ajouteraient 9h réparties sur les bibliothèques de Grézieu-le-marché,
Grézieu
Meys et LaChapelle-sur-Coise. Cette mutualisation fera l’objet d’une convention
convention établie entre les communes
concernées. La formule est validée par le conseil municipal.
Réflexion sur le devenir du local de « la cure » :
Ce local communal était depuis des années occupé gracieusement par la paroisse pour héberger les prêtres,
pour des réunions paroissiales… et depuis 2015 pour le logement de familles albanaises. Ces dernières sont à
présent indépendantes et la paroisse remet à la disposition de la commune le rez-de-chaussée
rez
de ce
bâtiment. Pour rappel, l’étage est actuellement dédié à des logements locatifs communaux.
Après la visite des lieux, la commission bâtiment informe le conseil municipal de l’état général des locaux.
Ces derniers sont très vétustes et ne peuvent en aucun cas être loués en l’état. Afin de faire les bons choix
sur le devenir et la rénovation de ce local, le conseil décide de prendre l‘avis d’un architecte.
Renouvellement des postes téléphoniques de la mairie :
Le standard téléphonique ne fonctionne plus très bien. Doté d’une technologie ancienne et en extinction,
extincti
il
doit être remplacé. Une consultation a été menée auprès de différents fournisseurs.
La proposition d’achat du matériel est retenue (fourniture du standard, postes téléphoniques
téléphonique et installation
2.674 € HT).
Compte-rendu des commissions :
Conseil Municipal Enfants : nos jeunes conseillers ont travaillé avec l’aide d’une artiste plasticienne (coût
pris en charge par la CCMDL) pour fabriquer des décorations de Noël. Leurs créations sont exposées vers la
mairie.
Vie du village : l’évolution de l’épidémie
l’épidémie et les contraintes sanitaires nous ont obligé à annuler la
manifestation prévue le 8 décembre. Un grand merci à toutes nos associations qui avaient pensé et prévu
cette soirée.
Le calendrier commun des manifestations associatives a été établi ; vous le trouverez
rouverez en dernière page de ce
bulletin.
Environnement : comme prévu, la récupération des sapins de Noël aura lieu du 10 au 16 janvier 2022 à côté
de la salle entrée du village (voir flyer joint).
Syndicat des Eaux : lee tarif de l’eau va subir une hausse de 1.90 %.
% Pour une consommation moyenne de
90 m3, le coût sera de 3.73 € le m3 ce qui représente une dépense de 0.92 € par jour et par foyer.
SIVOS : le collège de Ste Foy l’Argentière compte actuellement 17 classes et 441 élèves. Plusieurs voyages et
sorties scolaires sont prévus.. La journée porte ouverte aura lieu le 1er avril 2022. Le conseil accepte la
fiscalisation de 640.99 € correspondant aux charges de fonctionnement (38 collégiens Saint Genois).
-
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Compte
Compte-rendu
conseil (suite)
Déchets : un formulaire unique sera prochainement en ligne sur le site de la CCMDL pour faciliter les
demandes de régularisation de la redevance des ordures ménagères (arrivée ou départ d’un enfant,
déménagement, changement de la composition familiale…). Ce formulaire
formulaire reste disponible en version papier
à la mairie.
Suite à une forte augmentation de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), la redevance va
connaitre en 2022 une augmentation de 6 € par personne.
CCMDL : dès le 1er trimestre 2022, les demandes
demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux)
pourront s’effectuer par voie dématérialisée. Des informations complémentaires seront communiquées
ultérieurement.
Conférence des maires : ill a été décidé la création d’un emploi mutualisé de secrétaire de mairie ; cette
personne sera appelée à travailler sur les 32 communes pour des remplacements maladie, congés,
maternité… Le recrutement sera fait par la CCMDL.
ne présentation a été faite aux nouveaux élus : cee groupement
g
s’occupe de la
Groupement des 4 cantons : une
location de matériel (chapiteaux…), du pôle costumier de St Symphorien sur Coise et du comice qui aura lieu
à Chazelles sur Lyon en 2022.
C.C.A.S. : le gouter des seniors, prévu le 18 décembre, a été annulé pour raisons sanitaires.
sanitaire Les personnes
pouvant se déplacer viendront à la salle des fêtes le 18 décembre entre 10h et 12h pour récupérer leur colis ;
pour les autres, ils seront distribués à leur domicile.
Culture : le festival « Festifurie’s » aura lieu à St Clément les Places les 1er et 2 juillet 2022.
202
Agriculture : une SICA
CA (société d’intérêt collectif agricole) va être créée pour gérer les plateformes de broyage
des déchets ligneux qui fonctionnent actuellement à Coise et à Haute-Rivoire.
Haute

Informations et questions diverses :
Circulation route de Duerne : les balises devraient être réinstallées au centre de la chaussée par le
Département ; les communes de Ste Foy et St Genis devront assurer leur remplacement en cas de
détérioration.
Escap’ad : au 1er janvier 2022, le complexe aquatique de St Laurent changera de statut et sera géré par une
société publique locale (SPL). Les
es réservations en ligne ne seront plus possibles pendant quelques mois, le
temps que le nouveau site internet soit opérationnel.
opérationnel Vous trouverez toutefois toutes les informations utiles
sur le site de la CCMDL.
Fourrière animale : la convention avec le domaine des mûriers (Saint-Etienne-le-Molard)
(Saint
Molard) est renouvelée pour
3 ans (cotisation de 0,45 € par habitant).
’entreprise CNTP (Nicolas CHALANDON) effectuera la première semaine de janvier le
Curage des fossés : l’entreprise
curage des fossés de nos voiries communales.
-
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Compte
Compte-rendu
conseil (suite)
Transport scolaire : une demande a été formulée auprès
au
du SYTRAL pour qu’un arrêt puisse se faire à Lafay
pour transporter les élèves de ce hameau jusqu’au collège de Ste Foy.
Fermeture du secrétariat de mairie : pour
our les deux dernières semaines de l’année, la mairie sera ouverte au
public les lundis 20 et 27 décembre. Merci de prendre vos dispositions en conséquence.
Prochaine réunion le lundi 24 janvier 2022 à 20h30.

La municipalité souhaite à toute la population de très bonnes fêtes de fin d’année

Vie municipale et associative
« Le KUMGANG SAN’S TAEKWONDO a pu participer
particip le dimanche 28 novembre au Bron Team Challenge qui
comptait plus de 350 inscrits âgés de 3 ans à 10 ans.
Parmi les 6 nouveaux licenciés du club, qui ont accompli chacun de très belles prestations et dont l’avenir
semble plutôt prometteur, le Saint Genois
enois Geoffray BERTRAND âgé de 6 ans, a pu se distinguer lors de cette
compétition
tition en remportant 2 belles 3ème places, pour l’épreuve de reflexe, et celle de rapidité. Il reste à
travailler l’épreuve des assauts (combat sans touche)
touche) et l’épreuve du fameux coup de pied « Aptchagui »
sauté. »

-
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Vie municipale et associative
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES : elle
lle aura lieu le samedi 8 janvier 2022 de 9h
9 à 12h à la salle annexe
cantine (voir flyer joint).
VŒUX DE LA MUNICIPALITE : ils
ls sont prévus le dimanche 9 janvier 2022
022 à 10h30 à la salle des fêtes. Si les
contraintes sanitaires devaient nous obliger à annuler ces vœux, nous vous tiendrions au courant via le site
internet et panneau pocket.
MEDIATHEQUE : fermeture du 25 déccembre au 1er janvier. Réouverture mardi 4 jaanvier 2022.
11 NOVEMBRE : merci
erci à la population et aux enfants de l’école pour leur participation à cette
commémoration.

« OFFICE DE TOURISME : l’activité
’activité a une nouvelle fois été impactée par la crise sanitaire en 2021. Des
activités adaptées ont donc été mises en place ou renforcées, afin d’être au plus près de la demande :
•
•

•

•

Création de 5 routes touristiques, à parcourir en autonomie : à moto, en voiture, ou pourquoi pas en
vélo.
« Les Gnolus », le géocaching dans les Monts du Lyonnais a très bien fonctionné. Au total, ce sont plus
de 3000 équipes qui ont parcouru
parcouru la région et cherché l’une des caches déjà existantes. L’automne
2021 verra l’arrivée de 6 nouveaux parcours. Rappelons dans quels villages les Gnolus sont cachés,
non loin de nos villages : St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, Brussieu, Montrottier,
Montro
Lamure et
Chevrières.
La randonnée est toujours une valeur sûre dans les Monts du Lyonnais. La carte des circuits autour de
Saint Martin en Haut a été rééditée, elle est disponible à l’Office de Tourisme, ainsi que la nouvelle
carte des circuits de Larajasse. Nos cartoguides sont dorénavant disponibles en ligne sur notre site
Internet www.montsdulyonnaistourisme.fr (rubrique boutique).
N’oublions pas la location de nos 4 vélos à assistance électrique
électrique qui permettent de redécouvrir le
plaisir du vélo sans effort, sur nos petites routes vallonnées.

•
Renseignements au 04 78 48 64 32
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.frwww.montsdulyonnaistourisme.fr »
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.frwww.montsdulyonnaistourisme.fr
-
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Vie municipale et associative
« JEU MARETTE : c’est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes
enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés d’au moins un de leurs parents ou d’un adulte référent (grands
parents, assistants familiaux...). En revanche, les assistants
assistants maternels sont invités à rejoindre les temps
collectifs organisés par les relais petite enfance.
Jeux variés, livres, activités manuelles et motrices sont autant de supports mis à disposition des enfants et
des parents permettant de créer des conditions
conditi
de bien-être,
être, de complicité et de partage.
Les enfants peuvent jouer, se détendre, rencontrer d’autres enfants et adultes, et ainsi se socialiser et se
préparer en douceur à la séparation (en vue de la crèche ou de l’école maternelle). C’est aussi l’opportunité
l’op
de prendre un temps privilégié avec son enfant, rien que pour lui, loin des taches du quotidien.
Pour venir à Jeu Marette à St Laurent, il suffit de venir à l’Espace Juge Pascal. Nous sommes situés au 1er
étage, dans les locaux du relais Le gamin,
gamin au-dessus de la crèche.
Nous sommes ouverts 2 mercredis / mois entre 9h et 12h.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire et vous restez le temps que vous voulez. Les séances sont gratuites.
Toutes nos dates sont à découvrir sur notre site internet www.centresocial-archipel.fr
archipel.fr – 04 78 48 46 14. »
« INFORMATION DE LA MUTUELLE
TUELLE SOLIMUT : chaque
haque année, la loi de financement de la Sécurité Sociale fixe
l’évolution des dépenses de santé pour l’année à venir. Elles augmentent naturellement pour plusieurs
raisons : progrès de la médecine, vieillissement de la population, hausse du prix des médicaments, etc…
A cela s’ajoutent des transferts de charges sur les mutuelles avec les déremboursements de la Sécurité Sociale
comme par exemple depuis le 1er janvier 2021 l’instauration d’un forfait urgences, nouveau frein à l’accès aux
soins.
A cela se rajoute la mise en place du reste à charge Zéro sur le dentaire, l’optique et l’audio prothèse qui
impacte fortement les mutuelles.
Tous ces impacts nous obligent à réévaluer les cotisations des contrats communes de 10,3% pour l’année
2022.
Afin de vous donner une lisibilité pour l’année 2022, vous trouverez ci-dessous
ci dessous le tableau des cotisations
mensuelles correspondant à votre
otre territoire.

Pour tout échange, précisions ou accompagnement, contacter : Mme M.H. DE JESUS (06 50 44 33 28) »

•

Réalisation de la publication par la commission informations

•

Lettre éditée et imprimée par la mairie

-
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Focus
SOLIDAIR
SOLIDAIR-AIDANTS
MONTS DU LYONNAIS
Une association d’aidants qui accompagnent les personnes âgées
en perte d’autonomie dans les Monts du Lyonnais
Notre association a été fondée en janvier 2018 pour répondre à l’attente des aidants à sortir de leur
isolement, à s’entraider et s’exprimer collectivement leurs besoins. Notre organisation repose sur des
« Groupes Locaux d’Entraide » (GLE) constitués d’habitants
d’habitants d’un village et de villages voisins. Les GLE se
réunissent une fois par mois pour des moments conviviaux avec temps d’échange entre les aidants et
activités adaptées pour les personnes aidées. Quatre de ces groupes sont actuellement actifs à Duerne (avec
des participants des villages de Montromant, Saint Genis l’Argentière, La Chapelle sur Coise et Aveize,
Longessaigne, Larajasse et Chazelles sur Lyon).
Avec l’appui des partenaires locaux et le soutien de l’Association Française des Aidants, nous organisons
o
chaque année, deux sessions de « formation des aidants ».
Nous avons également mis en place des « haltes-répit » pour accueillir les personnes aidées un après-midi
après
par semaine, en particulier lorsqu’elles ne sont plus ou pas encore accueillies en
en Accueil de Jour.
Enfin nous réalisons une « colocation en responsabilité partagée pour personnes âgées en perte
d’autonomie » à Duerne avec l’appui de la commune, de la CCMDL, du département du Rhône et l’OPAC du
Rhône. Alternative à l’EHPAD, elle accueillera
accueillera en 2023 dans une grande villa de 260 m2, huit personnes âgées
atteintes de maladies neuro-dégénératives
dégénératives avec un accompagnement d'aidants, de bénévoles et de
professionnels, dans une logique de proximité et d’entraide.
Nous aimerions que davantage d’aidants
’aidants de personnes âgées en perte d’autonomie nous rejoignent.
Solidair-aidants
aidants MDL, 4 rue de la Mairie 69850 Duerne
e-mail : solidairaidantsmdl@gmail.com
Tel: 06 24 30 08 93
Site : solidairaidantsmdl.com

Etat Civil
NAISSANCE
Le 12 novembre est né Nathan COSSON.
Félicitations à ses parents Frédéric COSSON et Elisabeth GELIN

DECES
Le 06 décembre,
décembre de Désiré DUMAS, à l’âge de 81 ans.
Condoléances à sa famille.
-
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