
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivons «

Bulletin municipal n° 25 
 

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  : 13h30-16h 
Mercredi : 14h-17h30 
Vendredi  : 13h30-17h 
Samedi  : 10h-12h15 
 

Ecole publique : 04 74 26 22 46 
 

Collecte ordures ménagères : 

• Sacs noirs : 
Route de St Laurent : 
jeudi matin 
Route de Lyon et route de 
Duerne : mercredi matin  
Autres secteurs de la commune : 
Mardi  

• Sacs jaunes : (voir calendrier) 
1 jeudi sur 2 les semaines impaires 

 

Déchèteries : 04 74 26 28 88 
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Absents : Laëtitia TEXIER (procuration à Alexis BADOIL), Sylviane FAYOT 
(procuration à Colette PERIER). 
 

 
Approbation des différents tarifs pour 2023
 
Suite à la forte hausse des prix de l’électricité, le conseil municipal 
décide à l’unanimité d’augmenter sensiblement 

- de la salle des fêtes : 320 € pour les habitants de St Genis et 
420 € pour les personnes extérieures 

- de la maison de l’amitié : 130 €. 
 
Les autres tarifs (concessions funéraires, abonnement médiathèque…) 
restent inchangés et sont consultables sur le site internet ou en mairie.
 
Point sur les projets et travaux en cours :  
 
Projet lotissement communal « Saint Roch
Le permis d’aménager a été accordé le 18 octobre
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) va être préparé pour la 
constitution du marché de travaux. 
 
Parking « montée Saint Roch » (aménagement du terrain ex
Les travaux de finition sont en cours ; la réception du chantier est 
prévue le 17 novembre.  
 
Local de « l’ex-cure » :  
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est en préparation 
pour la constitution du marché de travaux. 
 
 

ivons « Saint Genis 

Compte-rendu conseil du

 

Laëtitia TEXIER (procuration à Alexis BADOIL), Sylviane FAYOT 

Approbation des différents tarifs pour 2023 : 

la forte hausse des prix de l’électricité, le conseil municipal 
ement les prix des locations : 

€ pour les habitants de St Genis et   
€ pour les personnes extérieures à la commune, 

Les autres tarifs (concessions funéraires, abonnement médiathèque…) 
changés et sont consultables sur le site internet ou en mairie. 

 » :  
octobre. 
(DCE) va être préparé pour la 

(aménagement du terrain ex-Crozier) :  
; la réception du chantier est 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est en préparation 

 » 

rendu conseil du 21/10/22 



 

 

 

 

  

 

 

Projet MAM - bâtiment « chemin des gardes
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a accordé à la commune une subvention de 158
réaliser au rez-de-chaussée de bâtiment communal de l’ancienne école du haut. Une demande de 
subvention complémentaire sera formulée à l’Etat.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) va être préparé pour la constitution du marché de travaux
 
Logements communaux « impasse du clocher
L’opération, dont le coût a été revu à la baisse, va pouvoir être engagée sur les fonds propres de la commune 
pour un montant de 32 615 € HT (changement des huisseries, pose de volants roulants, 
VMC et changement des radiateurs). Le SYDER va être sollicité pour 
photovoltaïques en toiture. 
 
Recrutement adjoint technique : 
Après étude des dossiers de candidatures reçus en mairie, il a été décidé de recruter Fabrice M
habitant à St Genis. Il prendra ses fonc
 
Point sur la reprise du bar-restaurant 
Plusieurs dossiers de projets reçus ont été étudiés. Le conseil décide de poursuivre les discussions avec un 

candidat. 
 

Compte-rendu des commissions :  
 

Conseil municipal enfants : une subvention de 500 
fresques sur les murs du transformateur situé à proximité du rond
(peinture à la bombe) avec Tony TEYSSIER sur le projet qui sera concrétisé avant la fin de l’année.
Le conseil sera renouvelé pour 2 ans avec les jeunes nés en 2011, 2012
vendredi 9 décembre. 
 
Commission « transition écologique 
CCMDL après l’étude des actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet «
Avélo 2). 
 
Ecole : il est prévu l’organisation d’une classe de neige sur 5 jours pour les élèves du CP au CM2.
 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) :

territorial ; après avoir défini les enjeux, les différents acteurs de ce projet proposeront un plan d’actions 
dans le courant du premier semestre 2023.
organisée vendredi 18 novembre à 20h à Aveize.
 

Guide « entrepreneures des Monts du L
entreprises se sont regroupées pour présenter un guide de toutes les activités qu’elles proposent.
initiative intéressante qui nous indique que beaucoup de choses sont proposée
est disponible pour consultation en mairie.
 
 
 

 
 

Compte

- 2    - 

chemin des gardes » (ancienne école) :  
d’Allocations Familiales (CAF) a accordé à la commune une subvention de 158

chaussée de bâtiment communal de l’ancienne école du haut. Une demande de 
subvention complémentaire sera formulée à l’Etat.  

consultation des entreprises (DCE) va être préparé pour la constitution du marché de travaux

impasse du clocher » : 
L’opération, dont le coût a été revu à la baisse, va pouvoir être engagée sur les fonds propres de la commune 

HT (changement des huisseries, pose de volants roulants, 
et changement des radiateurs). Le SYDER va être sollicité pour l’étude et la pose 

des dossiers de candidatures reçus en mairie, il a été décidé de recruter Fabrice M
ctions le mardi 2 novembre. 

 :  
projets reçus ont été étudiés. Le conseil décide de poursuivre les discussions avec un 

: une subvention de 500 € a été accordée par ENEDIS pour la réalisation de 
transformateur situé à proximité du rond-point du Camard

(peinture à la bombe) avec Tony TEYSSIER sur le projet qui sera concrétisé avant la fin de l’année.
Le conseil sera renouvelé pour 2 ans avec les jeunes nés en 2011, 2012 et 2013. L’élection est prévue 

 » : un schéma directeur cyclable sera approuvé en juin 2023 par la 
CCMDL après l’étude des actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet « monts à vélo

l est prévu l’organisation d’une classe de neige sur 5 jours pour les élèves du CP au CM2.

: la CCMDL travaille depuis quelques temps sur 
oir défini les enjeux, les différents acteurs de ce projet proposeront un plan d’actions 

dans le courant du premier semestre 2023. Une réunion publique autour de l’alimentation durable sera 
organisée vendredi 18 novembre à 20h à Aveize. 

ures des Monts du Lyonnais » : des femmes cheffes d’entreprises ou de micro
entreprises se sont regroupées pour présenter un guide de toutes les activités qu’elles proposent.
initiative intéressante qui nous indique que beaucoup de choses sont proposées sur notre territoire. Ce guide 
est disponible pour consultation en mairie. 

Compte-rendu conseil (suite)

 

d’Allocations Familiales (CAF) a accordé à la commune une subvention de 158 400 € pour le projet à 
chaussée de bâtiment communal de l’ancienne école du haut. Une demande de 

consultation des entreprises (DCE) va être préparé pour la constitution du marché de travaux. 

L’opération, dont le coût a été revu à la baisse, va pouvoir être engagée sur les fonds propres de la commune 
HT (changement des huisseries, pose de volants roulants, remplacement des 

l’étude et la pose de panneaux 

des dossiers de candidatures reçus en mairie, il a été décidé de recruter Fabrice MONTESINOS, 

projets reçus ont été étudiés. Le conseil décide de poursuivre les discussions avec un 

€ a été accordée par ENEDIS pour la réalisation de 
amard ; les enfants ont travaillé 

(peinture à la bombe) avec Tony TEYSSIER sur le projet qui sera concrétisé avant la fin de l’année. 
et 2013. L’élection est prévue 

: un schéma directeur cyclable sera approuvé en juin 2023 par la 
monts à vélo » (programme 

l est prévu l’organisation d’une classe de neige sur 5 jours pour les élèves du CP au CM2. 

la CCMDL travaille depuis quelques temps sur un projet alimentaire 
oir défini les enjeux, les différents acteurs de ce projet proposeront un plan d’actions 

Une réunion publique autour de l’alimentation durable sera 

es femmes cheffes d’entreprises ou de micro-
entreprises se sont regroupées pour présenter un guide de toutes les activités qu’elles proposent. Une 

s sur notre territoire. Ce guide 

rendu conseil (suite) 



 

 

 

 

  

 

 
 

CCMDL : la collectivité a acheté une parcelle de terrain (7556 m²), pour une réserve foncière, située derrière 
le transformateur entre le carrefour du 
Par ailleurs, le contenu des sacs noirs (ordures ménagères) qui étai
dans une usine située à Bourgoin-Jallieu à compter de janvier prochain.
 
Informations et questions diverses : 
 

Travaux de changement de conduites d’eau potable

compte du Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais

Marninches – Leuillon ».  Les travaux devraient durer environ 

 

Déneigement : le déneigement pour l’hiver 2022

tracteur et la lame communale. Les employés techniques s’occuperont des places et parkings du v

 

Assurances : nos contrats d’assurances sont négociés par la CCMDL dans le cadre d’un groupement de 

commandes. La partie « dommages aux biens

demander à Groupama une prolongation du contrat actuel

tarif des autres postes (responsabilité c

légère baisse. 

 

Personnel communal : Sinakhone SINGVONGSA

souhaite arrêter son contrat au 1er décembre 2022

devrait être officialisé rapidement. Nous remercions vivement Sinakhone pour l

effectué durant de longues années à la commune.

Le contrat de travail de notre bibliothécaire Marine 

fait part de son souhait de ne pas le renouveler. Nous lancerons un appel à candidature prochainement.

 

Sobriété énergétique : les programmateurs de chauffage de nos salles et de l’école ont été vérifiés

chauffage diminue lorsque les lieux sont inoccupés. Nous allons également acheter des programmateurs afin 

que les décorations de Noël s’éteignent 

 

Sens unique « montée St Roch » : avec les travaux du nouveau parking, le panneau sens unique qui était sur 

le mur (face à la sortie derrière l’église) a été enlevé. Une nouvelle signalisation sera bientôt installée. En 

attendant, nous demandons à tous de ne pas

trottinette. Merci d’en informer également vos enfants

 

Visite du sous-préfet : nous avons eu le plaisir le mardi 11 octobre d’accueillir

charge du Rhône Sud. Après la visite du vi

et financement). 

 
 
Prochaine réunion le vendredi 9 décembre 

Compte
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a collectivité a acheté une parcelle de terrain (7556 m²), pour une réserve foncière, située derrière 
Camard et le lotissement des Vignes. 

e contenu des sacs noirs (ordures ménagères) qui était enfoui à Roche la Molière, sera incinéré 
Jallieu à compter de janvier prochain. 

Travaux de changement de conduites d’eau potable : début novembre, l’entreprise SOGEA va réaliser pour le 

compte du Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais, des travaux aux hameaux « 

».  Les travaux devraient durer environ 3 mois. 

e déneigement pour l’hiver 2022-2023 sera effectué par Thibault 

tracteur et la lame communale. Les employés techniques s’occuperont des places et parkings du v

os contrats d’assurances sont négociés par la CCMDL dans le cadre d’un groupement de 

dommages aux biens » ayant très fortement augmentée, chaque commune va 

demander à Groupama une prolongation du contrat actuel pour 6 mois afin d’avoir le temps 

civile, protection juridique, flotte automobile) reste identique voire en 

SINGVONGSA, agent technique en charge de 

décembre 2022 pour raison familiale. Son remplacement est en cours et 

devrait être officialisé rapidement. Nous remercions vivement Sinakhone pour le t

nt de longues années à la commune. 

Le contrat de travail de notre bibliothécaire Marine ARNOLD se termine au 31 décembre 2022 et elle nous a 

fait part de son souhait de ne pas le renouveler. Nous lancerons un appel à candidature prochainement.

: les programmateurs de chauffage de nos salles et de l’école ont été vérifiés

chauffage diminue lorsque les lieux sont inoccupés. Nous allons également acheter des programmateurs afin 

décorations de Noël s’éteignent à partir de 23h. 

: avec les travaux du nouveau parking, le panneau sens unique qui était sur 

le mur (face à la sortie derrière l’église) a été enlevé. Une nouvelle signalisation sera bientôt installée. En 

nous demandons à tous de ne pas descendre cette rue que ce soit en voiture, en vélo ou en 

trottinette. Merci d’en informer également vos enfants ! 

ous avons eu le plaisir le mardi 11 octobre d’accueillir Benoit ROCHAS sous

. Après la visite du village, nous avons pu échanger sur nos différents projets (faisabilité 

vendredi 9 décembre à 20h30. 

Compte-rendu conseil (suite)

 

a collectivité a acheté une parcelle de terrain (7556 m²), pour une réserve foncière, située derrière 

à Roche la Molière, sera incinéré 

ovembre, l’entreprise SOGEA va réaliser pour le 

 le Bissardon – le Plat – les 

PONCET (Souzy) avec son 

tracteur et la lame communale. Les employés techniques s’occuperont des places et parkings du village. 

os contrats d’assurances sont négociés par la CCMDL dans le cadre d’un groupement de 

» ayant très fortement augmentée, chaque commune va 

pour 6 mois afin d’avoir le temps de renégocier. Le 

ivile, protection juridique, flotte automobile) reste identique voire en 

l’entretien des bâtiments, 

pour raison familiale. Son remplacement est en cours et 

travail de qualité qu’elle a 

se termine au 31 décembre 2022 et elle nous a 

fait part de son souhait de ne pas le renouveler. Nous lancerons un appel à candidature prochainement. 

: les programmateurs de chauffage de nos salles et de l’école ont été vérifiés : le 

chauffage diminue lorsque les lieux sont inoccupés. Nous allons également acheter des programmateurs afin 

: avec les travaux du nouveau parking, le panneau sens unique qui était sur 

le mur (face à la sortie derrière l’église) a été enlevé. Une nouvelle signalisation sera bientôt installée. En 

descendre cette rue que ce soit en voiture, en vélo ou en 

Benoit ROCHAS sous-préfet en 

llage, nous avons pu échanger sur nos différents projets (faisabilité 

(suite) 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAMASSAGE DES SACS NOIRS : en raison du jour férié le 1
repoussé au vendredi 4 novembre. 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : toute la population est invitée le vendredi 11 novembre à 10h30 devant le 
monument aux morts pour la cérémonie du souvenir avec la participation des 
partagerons ensuite le verre de l’amitié.
 
« ASSG RANDONNEE DETENTE : le 12 novembre, venez découvrir les alentours de St Médard en Forez en 
découvrant les bords du ruisseau du 
colorés, l'église avec son clocher caractéristi
Merci de contacter Bernard DEBLOIS au 06 62 36 92 52 pour l'informer de votre participation
co-voiturages. » 
 
« CLASSES EN 8 : toutes les personnes de St Genis, natives de la classe en 8 et qui sont intéressées, sont 
conviées à participer à la réunion qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h à la salle annexe à la cantine 
(sous la salle des fêtes) afin de parler de
2023. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Daniel Giraud au 06
 
LE 8 DECEMBRE : le village s’animera le 8 décembre à partir de 17h30 avec atelier maquillage, décoration de 
lumignons, retraite aux flambeaux… (
nombreux. 
 
REPAS DES SENIORS : privés depuis 2 ans de nos mome
auront lieu le 10 décembre à l’Ilo café à partir de midi. Chaque personne âgée de 70 ans et plus va recevoir 
une invitation. En cas d’oubli, n’hésitez pas à appeler la mairie.
 
« REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE :
St Sylvestre à la salle des fêtes de St Genis. Alors venez fêter le changement d’année en vous amusant 
dansant ! Renseignements auprès de Reynald JARJAVAL 06 43 35 79 52 
 
« VENTE DE CHOCOLATS A L’ECOLE :
financement, l’association des parents d’élèves JAQUADI propose la vente des chocolats de Noël. Des 
catalogues sont à votre disposition à la mairie. La livraison est prévue le 16 décemb
règlements (à l’ordre de APE JAQUADI) sont à remettre dans la boite aux lettres de l’école avant le 15 
novembre en notant bien votre nom et votre numéro de téléphone. Pour plus de renseignements
JAQUADI69610@gmail.com. 
L’association JAQUADI tient à remercier les généreux donateurs de livres car la bourse du 25 septembre a été 
un vrai succès. » 
 
« ANIMATIONS HALLOWEEN : la Maison du Numérique accueille les 8 
plus de renseignements contacter : multimedia@cc
 
 
 

 
 

Vie municipale et associative
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en raison du jour férié le 1er novembre, le ramassage des sacs noirs est 

oute la population est invitée le vendredi 11 novembre à 10h30 devant le 
monument aux morts pour la cérémonie du souvenir avec la participation des 
partagerons ensuite le verre de l’amitié. 

e 12 novembre, venez découvrir les alentours de St Médard en Forez en 
découvrant les bords du ruisseau du creux, de la vallée de la Coise et ses nombreux moulin

avec son clocher caractéristique et son porche roman du XIIIème
Merci de contacter Bernard DEBLOIS au 06 62 36 92 52 pour l'informer de votre participation

outes les personnes de St Genis, natives de la classe en 8 et qui sont intéressées, sont 
conviées à participer à la réunion qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h à la salle annexe à la cantine 
(sous la salle des fêtes) afin de parler de l’organisation de la journée des demi-

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Daniel Giraud au 06 86 46 

le village s’animera le 8 décembre à partir de 17h30 avec atelier maquillage, décoration de 
lumignons, retraite aux flambeaux… (voir page 8). La municipalité et nos associations vous attendent 

rivés depuis 2 ans de nos moments de convivialité avec nos séniors, les retrouvailles 
auront lieu le 10 décembre à l’Ilo café à partir de midi. Chaque personne âgée de 70 ans et plus va recevoir 
une invitation. En cas d’oubli, n’hésitez pas à appeler la mairie. 

: la section danse de l’ASSG propose un réveillon participatif 
St Sylvestre à la salle des fêtes de St Genis. Alors venez fêter le changement d’année en vous amusant 

Renseignements auprès de Reynald JARJAVAL 06 43 35 79 52 ». 

: cette année, l’école de St Genis part en classe de neige. Pour aider au 
financement, l’association des parents d’élèves JAQUADI propose la vente des chocolats de Noël. Des 
catalogues sont à votre disposition à la mairie. La livraison est prévue le 16 décemb
règlements (à l’ordre de APE JAQUADI) sont à remettre dans la boite aux lettres de l’école avant le 15 
novembre en notant bien votre nom et votre numéro de téléphone. Pour plus de renseignements

L’association JAQUADI tient à remercier les généreux donateurs de livres car la bourse du 25 septembre a été 

a Maison du Numérique accueille les 8 -17 ans à St Clément les Places. P
: multimedia@cc-mdl.fr ou 04 74 70 68 93. » 

Vie municipale et associative

 

novembre, le ramassage des sacs noirs est 

oute la population est invitée le vendredi 11 novembre à 10h30 devant le 
monument aux morts pour la cérémonie du souvenir avec la participation des enfants de l’école. Nous 

e 12 novembre, venez découvrir les alentours de St Médard en Forez en 
reux, de la vallée de la Coise et ses nombreux moulins, des sous-bois 

que et son porche roman du XIIIème, ainsi que  son château. 
Merci de contacter Bernard DEBLOIS au 06 62 36 92 52 pour l'informer de votre participation, et organiser les 

outes les personnes de St Genis, natives de la classe en 8 et qui sont intéressées, sont 
conviées à participer à la réunion qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h à la salle annexe à la cantine 

-décades qui se déroulera en 
 02 33. » 

le village s’animera le 8 décembre à partir de 17h30 avec atelier maquillage, décoration de 
). La municipalité et nos associations vous attendent 

nts de convivialité avec nos séniors, les retrouvailles 
auront lieu le 10 décembre à l’Ilo café à partir de midi. Chaque personne âgée de 70 ans et plus va recevoir 

ASSG propose un réveillon participatif pour la   
St Sylvestre à la salle des fêtes de St Genis. Alors venez fêter le changement d’année en vous amusant et 

ette année, l’école de St Genis part en classe de neige. Pour aider au 
financement, l’association des parents d’élèves JAQUADI propose la vente des chocolats de Noël. Des 
catalogues sont à votre disposition à la mairie. La livraison est prévue le 16 décembre. Vos commandes et 
règlements (à l’ordre de APE JAQUADI) sont à remettre dans la boite aux lettres de l’école avant le 15 
novembre en notant bien votre nom et votre numéro de téléphone. Pour plus de renseignements : 

L’association JAQUADI tient à remercier les généreux donateurs de livres car la bourse du 25 septembre a été 

17 ans à St Clément les Places. Pour 

Vie municipale et associative 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDIATHEQUE : pour clôturer le mois de septembre consacré à l'écriture à travers les âges,
& d'azur" est venue nous initier à la calligraphie du moyen
nous a fait partager ses connaissances historiques a
écrit leurs prénoms au calame puis à la plume. Les plus curieux ont pu se mettre dans la peau d'un c
essayant une armure... de papier ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« RESTOS DU CŒUR DE L’ARBRESLE : 
vous pouvez venir vous préinscrire pour la 38ème c
novembre de 9h à 12h et de 13h à 18h (adresse
A partir du lundi 21 novembre, notre centre sera ouvert 4 demi

- Le mardi de 10h à 12h30, le mercredi de 9h à 12h30
N’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous vous proposerons 
du centre : un accueil avec sourire et bienveillance, un coin bébé,
accueil santé (1 fois par mois), une aide pour demander un micro crédit, la coiffure, des 
culture et loisirs, aide administrative, un soutien à la recherche d’emploi et début 
d’inclusion numérique en collaboration avec la CCPA.
 
« OSER : la Fédération OSER présente 
commerçants sur tout le territoire de la C
- Utiliser votre carte de fidélité Monts Déclic et ainsi bénéficier de remise de 10% lorsque le palier
- Utiliser vos chèques cadeaux et vous faire plaisir.
- Avoir accès à des chèques cadeaux à destination des entreprises et particuliers qui souhaitent faire plaisir à 
échelle locale. 
Commerçants et artisans, si vous souhaitez adhérer, n’hésite
Plus d’informations sur notre site internet
ainsi que sur notre page Facebook : Oser Monts du Lyonnais.
 
« SPASAD : le 8 novembre de 14h à 17h à St Laurent de Chamousset l’ADMR et le SSIAD vous propose un 
forum « AUTONOMIE et SECURITE A DOMICILE
participer à des démonstrations d’aides techniques, vous renseigne
Renseignements au 04 74 70 54 78. » 
 
 

Vie municipale et associative
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le mois de septembre consacré à l'écriture à travers les âges,
& d'azur" est venue nous initier à la calligraphie du moyen-âge le mercredi 28 septembre. Laurent 
nous a fait partager ses connaissances historiques autour de l'écriture de l'époque, puis, adultes et enfants ont 
écrit leurs prénoms au calame puis à la plume. Les plus curieux ont pu se mettre dans la peau d'un c

si vous êtes en très grande difficulté que ce soit alimentaire ou autre, 
vous pouvez venir vous préinscrire pour la 38ème campagne des Restos du Cœur les
novembre de 9h à 12h et de 13h à 18h (adresse : 15 rue de Lyon à l’Arbresle - Tél : 0478352036)
A partir du lundi 21 novembre, notre centre sera ouvert 4 demi-journées : 

e mercredi de 9h à 12h30, le jeudi de 9h à 12h, le jeudi de 1
N’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous vous proposerons d’une manière inconditionnelle toutes les activités 

: un accueil avec sourire et bienveillance, un coin bébé, l’accès au droit, des conseils juridiques, un 
une aide pour demander un micro crédit, la coiffure, des 

culture et loisirs, aide administrative, un soutien à la recherche d’emploi et début 
d’inclusion numérique en collaboration avec la CCPA. Les Restos du Cœur sont là pour vous.

a Fédération OSER présente sur le territoire depuis plus de 20 ans, regroupe une soixantaine de 
commerçants sur tout le territoire de la CCMDL. Chez ces commerçants vous pouvez

Utiliser votre carte de fidélité Monts Déclic et ainsi bénéficier de remise de 10% lorsque le palier
Utiliser vos chèques cadeaux et vous faire plaisir. 
Avoir accès à des chèques cadeaux à destination des entreprises et particuliers qui souhaitent faire plaisir à 

si vous souhaitez adhérer, n’hésitez pas à nous contacter.
Plus d’informations sur notre site internet : oserenligne.com ou auprès de Mélanie et Cécilia au 07 81 30 26 07 

: Oser Monts du Lyonnais. » 

à 17h à St Laurent de Chamousset l’ADMR et le SSIAD vous propose un 
AUTONOMIE et SECURITE A DOMICILE ». Vous pourrez échanger avec des professionnels de santé, 

participer à des démonstrations d’aides techniques, vous renseigner pour des aides de financement… 

Vie municipale et associative

 

le mois de septembre consacré à l'écriture à travers les âges, l'association "d'or 
âge le mercredi 28 septembre. Laurent PISSOCHET 

utour de l'écriture de l'époque, puis, adultes et enfants ont 
écrit leurs prénoms au calame puis à la plume. Les plus curieux ont pu se mettre dans la peau d'un chevalier en 

i vous êtes en très grande difficulté que ce soit alimentaire ou autre, 
ampagne des Restos du Cœur les jeudi 17 ou vendredi 18 

: 0478352036). 

e jeudi de 13h30 à 18h00. 
d’une manière inconditionnelle toutes les activités 

l’accès au droit, des conseils juridiques, un 
une aide pour demander un micro crédit, la coiffure, des cours de Français, 

culture et loisirs, aide administrative, un soutien à la recherche d’emploi et début janvier : un atelier 
Les Restos du Cœur sont là pour vous. » 

sur le territoire depuis plus de 20 ans, regroupe une soixantaine de 
Chez ces commerçants vous pouvez :   

Utiliser votre carte de fidélité Monts Déclic et ainsi bénéficier de remise de 10% lorsque le palier est atteint. 

Avoir accès à des chèques cadeaux à destination des entreprises et particuliers qui souhaitent faire plaisir à 

z pas à nous contacter. 
ou auprès de Mélanie et Cécilia au 07 81 30 26 07 

à 17h à St Laurent de Chamousset l’ADMR et le SSIAD vous propose un 
». Vous pourrez échanger avec des professionnels de santé, 

r pour des aides de financement… 

Vie municipale et associative 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« LES GNOLUS ENVAHISSENT SAINT-GENIS
Depuis quelques années, les Gnolus tentent d’envahir le Département du Rhône. Ils s’attaquent désormais 
notre beau village de Saint-Genis-l’Argentière !
Votre mission ? Enrayer cette invasion en capturant tous les Gnolus
C’est donc muni d’un smartphone et de l’application mobile, que vous partirez à la rencontre de ces créatures 
déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi le territoire…
villages à travers une expérience ludique de géocaching
sortir des sentiers battus et de (re)découvrir le territoire.
à la recherche de ces petites créatures. A la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est à 
collectionner ! Cette activité est accessible à tous et toute l’année, 24h/24
l’Argentière est accessible depuis le 8 octobre 
Le démarrage de ce circuit est un vrai succès  
Au total 37 parcours existent répartis sur les Monts du Lyonnais et le Beaujolais, l’occasion de faire de belles 
découvertes et de passer de bons moments en famille
Plus d’infos : www.lesgnolus.fr » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« ASSG News Section Volley-Ball : après une très belle saison 2021/2022 où l’équipe Saint Genoise a terminé 
4ème au tournoi final des meilleures équipes du championnat loisir FFVB, la section Volley Ball de 
depuis repris ses entraînements et retrouvé le championnat pour
Vous avez plus de 16 ans et souhaitez pratiquer ce sport collectif qui allie technique et tactique
pas trop tard pour venir participer à nos entraînements qui ont lieu tous les mardis soirs de 
salle des sports de Saint Genis et vous "en volley" avec nous
Vous pouvez également venir soutenir l’équipe locale à l’occasio
de Saint Genis : 
Mercredi 9 novembre à 20h45 : Saint-Genis
Mercredi 23 novembre à 20h45 : Saint Genis l’Argentière reçoit Tassin
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements via notre e.mail
 
 

• Réalisation de la publication par la commission informations 

Vie municipale et 
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GENIS-L’ARGENTIERE !  
epuis quelques années, les Gnolus tentent d’envahir le Département du Rhône. Ils s’attaquent désormais 

l’Argentière ! 
? Enrayer cette invasion en capturant tous les Gnolus !  

et de l’application mobile, que vous partirez à la rencontre de ces créatures 
déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi le territoire… Les Gnolus vous plongent au cœur des 
villages à travers une expérience ludique de géocaching ! Cette chasse aux trésors connectée vous permet de 
sortir des sentiers battus et de (re)découvrir le territoire. Tentez l’aventure et arpentez les différents parcours 
à la recherche de ces petites créatures. A la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est à 

Cette activité est accessible à tous et toute l’année, 24h/24 ! Le parcours de Saint
l’Argentière est accessible depuis le 8 octobre où vous tenterez de capturer le Gnolu du nom de Citrùs…
Le démarrage de ce circuit est un vrai succès  et le retour des participants est très positif.

répartis sur les Monts du Lyonnais et le Beaujolais, l’occasion de faire de belles 
découvertes et de passer de bons moments en famille ! 

près une très belle saison 2021/2022 où l’équipe Saint Genoise a terminé 
4ème au tournoi final des meilleures équipes du championnat loisir FFVB, la section Volley Ball de 
depuis repris ses entraînements et retrouvé le championnat pour cette saison 2022
Vous avez plus de 16 ans et souhaitez pratiquer ce sport collectif qui allie technique et tactique
pas trop tard pour venir participer à nos entraînements qui ont lieu tous les mardis soirs de 

ports de Saint Genis et vous "en volley" avec nous ! 
Vous pouvez également venir soutenir l’équipe locale à l’occasion de ses prochains matchs

Genis-l’Argentière reçoit Sain-Bel 2 
: Saint Genis l’Argentière reçoit Tassin-La-Demi-Lune 3
our tous renseignements via notre e.mail : assg.volleyball@gmail.com

Réalisation de la publication par la commission informations  
• Lettre éditée et imprimée par la mairie 

Vie municipale et associative

 

epuis quelques années, les Gnolus tentent d’envahir le Département du Rhône. Ils s’attaquent désormais à 

et de l’application mobile, que vous partirez à la rencontre de ces créatures 
Les Gnolus vous plongent au cœur des 

x trésors connectée vous permet de 
Tentez l’aventure et arpentez les différents parcours 

à la recherche de ces petites créatures. A la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est à 
Le parcours de Saint-Genis-

tenterez de capturer le Gnolu du nom de Citrùs… 
et le retour des participants est très positif. 

répartis sur les Monts du Lyonnais et le Beaujolais, l’occasion de faire de belles 

près une très belle saison 2021/2022 où l’équipe Saint Genoise a terminé 
4ème au tournoi final des meilleures équipes du championnat loisir FFVB, la section Volley Ball de l’ASSG a 

cette saison 2022-2023.  
Vous avez plus de 16 ans et souhaitez pratiquer ce sport collectif qui allie technique et tactique ? Alors il n’est 
pas trop tard pour venir participer à nos entraînements qui ont lieu tous les mardis soirs de 20h15 à 22h30 à la 

n de ses prochains matchs à la salle des sports 

Lune 3  
assg.volleyball@gmail.com. » 

 

associative 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT S’EST PEUPLÉ NOTRE VILLAGE
 

Grâce aux registres d’état civil enregistrant les naissances, les mariages et les décès du village depuis 
1697 et aux recensements effectués tous 
possible de cerner et d’expliquer l’évolution de la population de notre village de 1836 à 2018.
 De 1836 à 1886, la population stagne de 870 à 933 habitants
548 habitants ; de 1982 à 2013 elle augmente de 656 à 1075 habitants, la population se répartissant avant 
tout dans les hameaux, dont l’importance varie selon les périodes.
Deux raisons expliquent ces changements
nombre des décès l’emporte sur celui des naissances quand il lui était inférieur auparavant, processus accru 
par la guerre de 1914-1918. Les apports extérieurs sont d’abord venus des villages voisins puis des pays 
proches (138 étrangers recensés : Italiens dès le XIXe siècle, Espagnols de 1921 à 1962, Portugais en 1931 et 
1936 puis en 1968, Polonais en 1936, Russes en 1962, Algériens en1968), de tous âges mais surtout de 30 à 50 
ans, venus soit seuls soit en famille qu
d’engagement délivré par des sociétés d’immigration privées, qui ont travaillé dans les industries de la région, 
mines, carrières, tuilerie, porcelaine, les femmes étant avant tout tiss

Ils habitaient surtout à Lafay, puis à partir des années 50 au bourg. La plupart n’y ont fait qu’un 
passage éclair ; d’autres unis à des Françaises, ayant déclaré Français des enfants nés en France selon la loi de 
1927 ou exerçant des métiers délaissés par les Français sont restés malgré la crise de 1931 et les mesures 
prises par l’État en 1932 pour contingenter leur nombre. Un certain nombre sont décédés au village. Leurs 
enfants ont d’abord exercé des métiers identiques à leurs parents puis s
extérieurs sont survenus entre 1967 et 2008 quand ont été créés, par des particuliers, des marchands de 
biens ou l’O.P.A.C, 23 lotissements  (167 lots).
 C’est donc grâce à une politique volontariste et aux apports extéri
après le creux des années 1975. 

 

MARIAGES : 
Le 17 septembre : Corentin RAMDANI et Marthe DROUET

Tous nos vœux de bonheur.

DÉCÈS : 
Le 28 septembre de Louise SIBILLE (née Thivard) à l’âge de 96 ans. 

NAISSANCE : 
Le 6 septembre est né Dejan GASPAROVIC
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COMMENT S’EST PEUPLÉ NOTRE VILLAGE

Grâce aux registres d’état civil enregistrant les naissances, les mariages et les décès du village depuis 
1697 et aux recensements effectués tous les 5 ans et possédés à Saint-Genis-l’Argentière depuis 1851, il est 
possible de cerner et d’expliquer l’évolution de la population de notre village de 1836 à 2018.

De 1836 à 1886, la population stagne de 870 à 933 habitants ; de 1891 à 1975, elle décroît
; de 1982 à 2013 elle augmente de 656 à 1075 habitants, la population se répartissant avant 

tout dans les hameaux, dont l’importance varie selon les périodes. 
Deux raisons expliquent ces changements : le croît naturel ; les apports extérieurs. À partir de 1893
nombre des décès l’emporte sur celui des naissances quand il lui était inférieur auparavant, processus accru 

1918. Les apports extérieurs sont d’abord venus des villages voisins puis des pays 
: Italiens dès le XIXe siècle, Espagnols de 1921 à 1962, Portugais en 1931 et 

1936 puis en 1968, Polonais en 1936, Russes en 1962, Algériens en1968), de tous âges mais surtout de 30 à 50 
ans, venus soit seuls soit en famille qui a pu être regroupée par la suite, munis obligatoirement d’un contrat 
d’engagement délivré par des sociétés d’immigration privées, qui ont travaillé dans les industries de la région, 
mines, carrières, tuilerie, porcelaine, les femmes étant avant tout tisseuses.  

Ils habitaient surtout à Lafay, puis à partir des années 50 au bourg. La plupart n’y ont fait qu’un 
; d’autres unis à des Françaises, ayant déclaré Français des enfants nés en France selon la loi de 

délaissés par les Français sont restés malgré la crise de 1931 et les mesures 
prises par l’État en 1932 pour contingenter leur nombre. Un certain nombre sont décédés au village. Leurs 
enfants ont d’abord exercé des métiers identiques à leurs parents puis se sont assimilés. D’autres apports 
extérieurs sont survenus entre 1967 et 2008 quand ont été créés, par des particuliers, des marchands de 
biens ou l’O.P.A.C, 23 lotissements  (167 lots). 

C’est donc grâce à une politique volontariste et aux apports extérieurs que la population a augmenté 

      

Focus 

Corentin RAMDANI et Marthe DROUET / Christian BERGER et Rachel BASSET.
Tous nos vœux de bonheur. 

Etat Civil 

SIBILLE (née Thivard) à l’âge de 96 ans. Toutes nos condoléances à la famille.

Dejan GASPAROVIC. Félicitations à ses parents Milan GASPAROVIC et Amélie FORAS

 

 
 
 
 
 

COMMENT S’EST PEUPLÉ NOTRE VILLAGE ? 

Grâce aux registres d’état civil enregistrant les naissances, les mariages et les décès du village depuis 
l’Argentière depuis 1851, il est 

possible de cerner et d’expliquer l’évolution de la population de notre village de 1836 à 2018. 
; de 1891 à 1975, elle décroît de 1007 à 

; de 1982 à 2013 elle augmente de 656 à 1075 habitants, la population se répartissant avant 

extérieurs. À partir de 1893-1902, le 
nombre des décès l’emporte sur celui des naissances quand il lui était inférieur auparavant, processus accru 

1918. Les apports extérieurs sont d’abord venus des villages voisins puis des pays 
: Italiens dès le XIXe siècle, Espagnols de 1921 à 1962, Portugais en 1931 et 

1936 puis en 1968, Polonais en 1936, Russes en 1962, Algériens en1968), de tous âges mais surtout de 30 à 50 
i a pu être regroupée par la suite, munis obligatoirement d’un contrat 

d’engagement délivré par des sociétés d’immigration privées, qui ont travaillé dans les industries de la région, 

Ils habitaient surtout à Lafay, puis à partir des années 50 au bourg. La plupart n’y ont fait qu’un 
; d’autres unis à des Françaises, ayant déclaré Français des enfants nés en France selon la loi de 

délaissés par les Français sont restés malgré la crise de 1931 et les mesures 
prises par l’État en 1932 pour contingenter leur nombre. Un certain nombre sont décédés au village. Leurs 

e sont assimilés. D’autres apports 
extérieurs sont survenus entre 1967 et 2008 quand ont été créés, par des particuliers, des marchands de 

eurs que la population a augmenté 

 Françoise Bayard 

/ Christian BERGER et Rachel BASSET. 

Toutes nos condoléances à la famille. 

Félicitations à ses parents Milan GASPAROVIC et Amélie FORAS. 
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