
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivons «

Bulletin municipal n° 9 

 

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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Absente excusée : Virginie MASSE (procuration 

 

Point sur la crise sanitaire :  

 

Pas de changements notoires : le couvre

d’actualité et les rassemblements sur la voie publique de plus de 6 

personnes sont interdits. 

 

A l’école, les élèves à partir de 6 ans doivent porter un masque de 

catégorie 1 (plus de masques « fait maison

enfants mangent chaque jour à une place qui leur a été attitrée.

 

Concernant le centre de vaccination de S

réservations ne sont toujours pas possibles à ce jour et nous espérons 

qu’il ouvrira début mars. Nous vous tiendrons informés dès que possible 

sur notre site internet et par Panneaupocket.

 

Travaux en cours et projets à venir :  

 

Rénovation énergétique de nos logements communaux

habitat a réalisé un diagnostic sur nos 3 bâtiments communaux à 

rénover. Les coûts sont variables en fonction du gain énergétique 

souhaité (isolation des murs, isolation des combles, système de

chauffage, changements des menuiseries, panneaux photovoltaïque

Le conseil municipal donne procuration à M. le Maire pour déposer des 

dossiers de demandes de subvention. 

En fonction des aides obtenues, nous programmerons les travaux à 

réaliser. 

 

Terrain « montée St Roch » : la rétrocession des parcelles a été acceptée 

par la copropriété « mon village ». La signature notariée pourrait avoir 

lieu en début d’été. 

ivons « Saint Genis »

Compte-rendu conseil du 19/02/21

 

(procuration à Alexis BADOIL). 

: le couvre-feu à 18h est toujours 

d’actualité et les rassemblements sur la voie publique de plus de 6 

A l’école, les élèves à partir de 6 ans doivent porter un masque de 

fait maison »). Pour la cantine : les 

enfants mangent chaque jour à une place qui leur a été attitrée. 

de vaccination de Ste Foy l’Argentière : les 

réservations ne sont toujours pas possibles à ce jour et nous espérons 

qu’il ouvrira début mars. Nous vous tiendrons informés dès que possible 

anneaupocket. 

énovation énergétique de nos logements communaux : le parc éco-

réalisé un diagnostic sur nos 3 bâtiments communaux à 

rénover. Les coûts sont variables en fonction du gain énergétique 

souhaité (isolation des murs, isolation des combles, système de 

chauffage, changements des menuiseries, panneaux photovoltaïques…). 

Le conseil municipal donne procuration à M. le Maire pour déposer des 

En fonction des aides obtenues, nous programmerons les travaux à 

: la rétrocession des parcelles a été acceptée 

». La signature notariée pourrait avoir 

» 

rendu conseil du 19/02/21 



 

 

 

 

  

 

Décision sur l’aménagement du quartier St Roch

La démolition de l’ancienne forge et l’enrochement devant les futures places de parking nous font découvrir 

cet endroit sous un jour nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le devenir de la maison existante : 2 options s’offrent au choix du conseil

1. La démolir (devis à 14 000 €) et créer ainsi plus de logements locatifs.

2. La vendre car elle possède un pote

immobilières. 

A 15 voix pour, le conseil vote la mise en vente.

 

A l’unanimité également, le conseil décide de travailler avec l’OPAC pour la construction de logements 

locatifs. Ce projet devrait voir le jour en 2022.

 

Compte
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Décision sur l’aménagement du quartier St Roch : 

l’ancienne forge et l’enrochement devant les futures places de parking nous font découvrir 

existante : 2 options s’offrent au choix du conseil

€) et créer ainsi plus de logements locatifs. 

a vendre car elle possède un potentiel habitable intéressant. Elle a été estimée par 2 agences 

A 15 voix pour, le conseil vote la mise en vente. 

le conseil décide de travailler avec l’OPAC pour la construction de logements 

locatifs. Ce projet devrait voir le jour en 2022. 

Compte-rendu conseil (suite)

 

l’ancienne forge et l’enrochement devant les futures places de parking nous font découvrir 

existante : 2 options s’offrent au choix du conseil : 

lle a été estimée par 2 agences 

le conseil décide de travailler avec l’OPAC pour la construction de logements 

(suite) 



 

 

 

 

  

 

 

 

Compte-rendu des commissions : 

 

Conseil Municipal Enfants (Sandrine DRIVON et 

jeunes élus ont émis de nombreuses idées intéressantes. La prochaine réunion du samedi 27 mars permettra 

de réfléchir sur la faisabilité de certains projets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(les masques ont été 

 

 

Voirie (Gilbert MOSNIER) : l’enveloppe budgétaire pour le programme 2021 de voirie communautaire est 

d’environ 26 000 € TTC ; avec cette dotation, le conseil valide la reprise de chaussées sur le chemin de 

Rossand et l’allée des Plaisances. 

 

Commission jeunesse (Cindy GUIOTTO)

journées sans repas, avec des groupes plus restreints. Cette manifestation pourrait avoir lieu les 12 et 13 juin 

2021. 

 

Commission culture (Sandrine DRIVON)

s’active pour développer des actions culturelles pour tous dans nos 

 

SYDER (Joseph VOLAY) : le syndicat multiplie les incitations à réaliser des actions 

renouvelables dans le cadre du plan de relance.

Compte
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(Sandrine DRIVON et Sylviane FAYOT) : au cours de leur première réunion, les 

jeunes élus ont émis de nombreuses idées intéressantes. La prochaine réunion du samedi 27 mars permettra 

de réfléchir sur la faisabilité de certains projets. 

 

(les masques ont été enlevés pour la photo) 

: l’enveloppe budgétaire pour le programme 2021 de voirie communautaire est 

; avec cette dotation, le conseil valide la reprise de chaussées sur le chemin de 

(Cindy GUIOTTO) : le cyclo des monts s’oriente vers une nouvelle formule

journées sans repas, avec des groupes plus restreints. Cette manifestation pourrait avoir lieu les 12 et 13 juin 

andrine DRIVON) : une réunion a permis de présenter l’association «

s’active pour développer des actions culturelles pour tous dans nos Monts du Lyonnais.

: le syndicat multiplie les incitations à réaliser des actions 

ns le cadre du plan de relance. 

Compte-rendu conseil (suite)

 

au cours de leur première réunion, les 

jeunes élus ont émis de nombreuses idées intéressantes. La prochaine réunion du samedi 27 mars permettra 

: l’enveloppe budgétaire pour le programme 2021 de voirie communautaire est 

; avec cette dotation, le conseil valide la reprise de chaussées sur le chemin de 

: le cyclo des monts s’oriente vers une nouvelle formule : 4 demi-

journées sans repas, avec des groupes plus restreints. Cette manifestation pourrait avoir lieu les 12 et 13 juin 

: une réunion a permis de présenter l’association « La Fabrik » qui 

onts du Lyonnais. 

: le syndicat multiplie les incitations à réaliser des actions pour les énergies 

(suite) 



 

 

 

 

  

   

 

Solidarités actives « vieillesse » (Chantal YVOREL)

de la CCMDL a été dressé. 

 

Commission informations – communications

internet de la commune a été mis à jour. N’hé

 

Commission assainissement (Gilbert MOSNIER)

CCMDL au 1er janvier 2020, un état des 

été réalisé afin d’appréhender au mieux les maintenances et entretien à optimiser.

 

Informations et questions diverses : 

 

Conférence des Maires (Alexis BADOIL)

d’un nouvel établissement public pour le département du Rhône en remplacement du SYTRAL (syndicat mixte 

des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise).

 

Gardons la ligne : une réunion a été organisée

pays de l’Arbresle et des Monts du Lyonnais et le collectif «

dans la vallée de la Brévenne.  

 

Informatique école : dans le cadre du plan de relance

renouvellement d’équipements informatiques à l’école. Nous déposerons donc un dossier de demande de 

subvention. 

 

Plan communal de sauvegarde : réalisé en 2015

opérationnel en cas de nécessité (risques majeurs).

 

« Mutuelle communale »  SOLIMUT 

assurés (notamment pour l’option 4), les élus des 5 communes concernées ont rencontré la société SOLIMUT. 

L’assurance explique cette augmentation par une «

signé. SOLIMUT reste à votre disposition pour discuter du choix des options car parfois une option inférieure 

serait suffisante pour les assurés. 

Prochaine permanence sur rendez-vous en mairie de S

 

Inscriptions à l'école primaire - Année scolaire 20

Romain PONCET, directeur de l'école au 04.74.26.22.46.

 

 

 

 

Prochaine réunion le lundi 29 mars 2021 à 20h.

Compte
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(Chantal YVOREL) : un état des lieux des structures existantes sur le territoire 

communications (Chantal YVOREL - André BASTION –

internet de la commune a été mis à jour. N’hésitez pas à le visiter : https://www.saintgenislargentiere.fr/

(Gilbert MOSNIER) : avec la reprise de la compétence assainissement par la 

CCMDL au 1er janvier 2020, un état des lieux des différentes installations existantes dans chaque commune a 

été réalisé afin d’appréhender au mieux les maintenances et entretien à optimiser.

(Alexis BADOIL) : le réseau « transport mobilité » va être réorganisé avec la création 

d’un nouvel établissement public pour le département du Rhône en remplacement du SYTRAL (syndicat mixte 

des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise).  

: une réunion a été organisée avec les représentants des Communautés de communes du 

pays de l’Arbresle et des Monts du Lyonnais et le collectif « gardons la ligne » pour évoquer l’avenir du rail 

ans le cadre du plan de relance numérique, la commune peut bénéficier d’aides pour le 

renouvellement d’équipements informatiques à l’école. Nous déposerons donc un dossier de demande de 

: réalisé en 2015, ce document va être mis à jour et réactualisé pour être 

(risques majeurs). 

 : suite à une augmentation importante des cotisations appliquées aux 

assurés (notamment pour l’option 4), les élus des 5 communes concernées ont rencontré la société SOLIMUT. 

explique cette augmentation par une « sous-estimation » du coût de cette

signé. SOLIMUT reste à votre disposition pour discuter du choix des options car parfois une option inférieure 

vous en mairie de St Genis : jeudi 18 mars 2021 de 13

Année scolaire 2021/2022 : vous pouvez d’ores et déjà contacter Monsieur 

eur de l'école au 04.74.26.22.46. 

ochaine réunion le lundi 29 mars 2021 à 20h. 

Compte-rendu conseil (suite)

 

: un état des lieux des structures existantes sur le territoire 

– Joachim BOURBON) : le site 

https://www.saintgenislargentiere.fr/ 

vec la reprise de la compétence assainissement par la 

lieux des différentes installations existantes dans chaque commune a 

été réalisé afin d’appréhender au mieux les maintenances et entretien à optimiser. 

» va être réorganisé avec la création 

d’un nouvel établissement public pour le département du Rhône en remplacement du SYTRAL (syndicat mixte 

ommunautés de communes du 

» pour évoquer l’avenir du rail 

, la commune peut bénéficier d’aides pour le 

renouvellement d’équipements informatiques à l’école. Nous déposerons donc un dossier de demande de 

va être mis à jour et réactualisé pour être 

uite à une augmentation importante des cotisations appliquées aux 

assurés (notamment pour l’option 4), les élus des 5 communes concernées ont rencontré la société SOLIMUT. 

» du coût de cette option lors de l’accord 

signé. SOLIMUT reste à votre disposition pour discuter du choix des options car parfois une option inférieure 

jeudi 18 mars 2021 de 13h30 à 15h30.  

vous pouvez d’ores et déjà contacter Monsieur 

(suite) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU A SAINT GENIS L'ARGENTIERE

A partir du 1
er

 mars 2021, Marjolaine vous propose des séances de prise de vue pour vos enfants (portrait 

d'art, nouveau-né, bébé, premier anniversaire, portraits de familles et des séances à thème en fonction des 

fêtes du calendrier). Le studio est situé 280 r

Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet

marjolainecourbiere@gmail.com) 

 

 
    

 

INFORMATION DU CLUB DE L’AMITIE

« Ami(e)s du club de l’amitié, 

Une nouvelle année a commencé et nous pensions rouvrir le club mais précautions sanitaires obligent

n’avons à ce jour fixé aucune date pour l’assemblée générale (avec notre repas, nos galettes, les bugnes, 

moments pourtant très appréciés de nos adhérents). 

Même si pour l’instant tout est à l’arrêt, il faut se dire et se persuader que nous verrons, un jour, le bout du 

tunnel et que nos activités reprendront. 

Avec un peu de retard, nous vous souhaitons une année 2021 plus sereine et une bonne santé à toutes e

tous.  

Une surprise vous attendra à la reprise. 

Pour le bureau, Gaby Laval » 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le nettoyage  prévu initialement  le 13 mars 

être reporté en avril. 

 

BROYEUR DE VEGETAUX  

Notre broyeur de végétaux acheté en 2015 est hors d’usage et nous décidons de le renouveler. Comme 

précédemment, ce broyeur sera mis à disposition des habitants de la commune avec un tarif de location 

symbolique (5 € par utilisation). 

Alors, ne faites plus brûler vos déchets verts (interdit) mais broyer les et servez

massifs. 

Les personnes intéressées sont invitées à formuler leur réservation auprès du secrétariat de la mairie.

 

 

• Réalisation de la publication par la commission informations 

Vie municipale et associative
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L'ARGENTIERE 

, Marjolaine vous propose des séances de prise de vue pour vos enfants (portrait 

né, bébé, premier anniversaire, portraits de familles et des séances à thème en fonction des 

dio est situé 280 rue du soleil couchant à St Genis l’Argentière

Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet : www.marjolainecourbierephotographe.fr

     

INFORMATION DU CLUB DE L’AMITIE  

Une nouvelle année a commencé et nous pensions rouvrir le club mais précautions sanitaires obligent

aucune date pour l’assemblée générale (avec notre repas, nos galettes, les bugnes, 

moments pourtant très appréciés de nos adhérents).  

Même si pour l’instant tout est à l’arrêt, il faut se dire et se persuader que nous verrons, un jour, le bout du 

tunnel et que nos activités reprendront.  

Avec un peu de retard, nous vous souhaitons une année 2021 plus sereine et une bonne santé à toutes e

Une surprise vous attendra à la reprise.  A très bientôt – l’espoir fait vivre !!! 

n fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le nettoyage  prévu initialement  le 13 mars 

otre broyeur de végétaux acheté en 2015 est hors d’usage et nous décidons de le renouveler. Comme 

précédemment, ce broyeur sera mis à disposition des habitants de la commune avec un tarif de location 

Alors, ne faites plus brûler vos déchets verts (interdit) mais broyer les et servez

Les personnes intéressées sont invitées à formuler leur réservation auprès du secrétariat de la mairie.

Réalisation de la publication par la commission informations 

• Lettre éditée et imprimée par la mairie 

Vie municipale et associative

 

, Marjolaine vous propose des séances de prise de vue pour vos enfants (portrait 

né, bébé, premier anniversaire, portraits de familles et des séances à thème en fonction des 

t Genis l’Argentière. 

www.marjolainecourbierephotographe.fr (mail : 

Une nouvelle année a commencé et nous pensions rouvrir le club mais précautions sanitaires obligent, nous 

aucune date pour l’assemblée générale (avec notre repas, nos galettes, les bugnes, 

Même si pour l’instant tout est à l’arrêt, il faut se dire et se persuader que nous verrons, un jour, le bout du 

Avec un peu de retard, nous vous souhaitons une année 2021 plus sereine et une bonne santé à toutes et à 

n fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le nettoyage  prévu initialement  le 13 mars 2021 pourrait 

otre broyeur de végétaux acheté en 2015 est hors d’usage et nous décidons de le renouveler. Comme 

précédemment, ce broyeur sera mis à disposition des habitants de la commune avec un tarif de location 

Alors, ne faites plus brûler vos déchets verts (interdit) mais broyer les et servez-vous du broyat pour vos 

Les personnes intéressées sont invitées à formuler leur réservation auprès du secrétariat de la mairie. 

Réalisation de la publication par la commission informations  

Vie municipale et associative 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’occupation allemande entre 1940 et 1945 des hommes et des femmes ont, au péril de leur vie, créé 

des mouvements de résistance pour libérer la France des nazis. Certains ont subi la torture et la déportation. 

Nous pouvons citer quelques saint genois

 

André PLAISANTIN (1906-1976) 

 

Membre très actif du réseau lyonnais «

résistance) d’Henri FRENAY, il co

région de Lyon de la zone franche qui regroupait alors 10 départements

plusieurs fois arrêté par la gestapo (police allemande), il réussira à chaque fois à 

s’échapper. 

Après la guerre, dans les années 60, sa famille fit l’

Saint-Genis au lieudit «

              

Camille DURET (1889-1967) 

Emprisonné à « Montluc » cellule 94, il était un grand bouquiniste à Lyon. Dans l’arrière

la littérature de tous les mouvements résistants et parfois des panoplies de terroristes. Ses filles participent 

également à ce labeur occulte.  

 

Tous deux reposent au cimetière de Saint

 

NAISSANCE 

 

Le 29 janvier 2021 est né Jules VEYSSET

 

Félicitations à ses parents Isabelle VUILLERMOZ
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RESISTANTS SAINT GENOIS 

Sous l’occupation allemande entre 1940 et 1945 des hommes et des femmes ont, au péril de leur vie, créé 

des mouvements de résistance pour libérer la France des nazis. Certains ont subi la torture et la déportation. 

quelques saint genois : 

 

Membre très actif du réseau lyonnais « combat » (mouvement français de 

résistance) d’Henri FRENAY, il co-dirigea avec Marcel PECK le mouvement de la 

région de Lyon de la zone franche qui regroupait alors 10 départements

plusieurs fois arrêté par la gestapo (police allemande), il réussira à chaque fois à 

s’échapper.  

Après la guerre, dans les années 60, sa famille fit l’

Genis au lieudit « la Guaise » 

 

 

 

» cellule 94, il était un grand bouquiniste à Lyon. Dans l’arrière

la littérature de tous les mouvements résistants et parfois des panoplies de terroristes. Ses filles participent 

Tous deux reposent au cimetière de Saint-Genis. 

Focus 

Etat Civil 

Jules VEYSSET. 

Isabelle VUILLERMOZ et Fabien VEYSSET 

 

Sous l’occupation allemande entre 1940 et 1945 des hommes et des femmes ont, au péril de leur vie, créé 

des mouvements de résistance pour libérer la France des nazis. Certains ont subi la torture et la déportation.  

» (mouvement français de 

dirigea avec Marcel PECK le mouvement de la 

région de Lyon de la zone franche qui regroupait alors 10 départements ; 

plusieurs fois arrêté par la gestapo (police allemande), il réussira à chaque fois à 

Après la guerre, dans les années 60, sa famille fit l’acquisition d’une ferme à 

» cellule 94, il était un grand bouquiniste à Lyon. Dans l’arrière-boutique, il accueille 

la littérature de tous les mouvements résistants et parfois des panoplies de terroristes. Ses filles participent 

Merci à Stéphane VILLARD 

 

 

 

 

 


