Le magazine d’information de notre commune

SEPTEMBRE 2022
N°3

Génissac Village

Ne pas jeter sur la voie publique

Éditorial du Maire
Chères Génissacaises, chers Génissacais,
C’est avec plaisir que je vous présente le troisième numéro de votre bulletin municipal:
Génissac Village.
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez les grandes lignes de la politique générale
municipale avec une présentation du budget 2022, élément clé de toute action. Pour ce
premier budget, nous avons fait le choix de nous appuyer sur des études et des
diagnostics afin que nos investissements s’inscrivent à la fois au plus près des besoins
de la commune, mais aussi de ses obligations tout en gardant l’objectif de rendre
pérennes et cohérentes l’ensemble nos actions.
Nous souhaitons asseoir l’identité de Génissac en rendant hommage à son histoire. Notre premier grand
chantier, le monument aux Morts, s’inscrit dans ce double objectif. Nous voulons d’une part rendre hommage à
ceux qui ont donné leur vie pour nos libertés, en faisant de ce lieu non seulement un espace de mémoire et de
respect mais aussi un espace de vie et de rencontre. Nous replaçons ainsi la mémoire au cœur de la vie du
village.
L’un de nos prochains gros chantiers est la mise aux normes des bâtiments et lieux publics de la commune,
conformément à la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances. La place du monument aux Morts en fait
naturellement partie.
Au-delà de la politique municipale, ce qui fait l’identité de notre commune mais aussi son intérêt, c’est sans nul
doute son tissu associatif et ses commerçants. Nous avons donc décidé de leur offrir une tribune dans une série
de portraits qui se poursuivra avec les évolutions de Génissac.
Enfin, pour vous tenir informés de l’avancée des travaux, nous continuons à faire un point sur les réalisations
concrètes et le travail des commissions, où, je tiens à le souligner, chaque élu s’investit pleinement.
Avant de conclure et de vous souhaiter une bonne lecture, j’aimerais avoir un mot de remerciement pour notre
élue disparue dernièrement: il n’est plus d’équipe, il n’est plus d’opposition lorsque la vie s’en va; il reste la
reconnaissance de tous. Merci Madame Juint.
Émeline Bourdat-Brisseau
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Le Forum des Associations : à ne pas manquer !
La prochaine édition de la Journée des Associations se déroulera dans la salle des fêtes
du Bourg, le samedi 17 septembre de 10 h à 17 h.
Sport, danse, musique, solidarité, ... Génissac a la chance de pouvoir compter une
vingtaine d'associations !
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir les activités proposées, échanger avec
les bénévoles des associations, rencontrer les intervenants.
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L’ASL Judo de Libourne
L'ASL Judo propose l'ouverture, à la rentrée, d'un cours de Taïso pour adulte.
Le taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de préparation au
judo. Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel
physique que vous soyez débutant, sportif ou non sportif.
Le taïso a pour objectifs :
- De renforcer le système musculaire
- D’améliorer la maîtrise des gestes
- D’augmenter la souplesse
- D’apprendre à se relaxer
Pour
plus
d'informations,
vous
pouvez
contacter
Monsieur
chateau.monfaucon@orange.fr ou par téléphone au 06 73 07 95 50

Philippe

Hoarau

:

Familles Rurales de Génissac
Rentrée le 5 Septembre
Planning :
- Mardis de 9 h 15 à 11 h 30 à la Maison Des Associations : Matinées Récréatives pour les enfants de
0 – 3 ans avec un accompagnant
- Jeudis de 10 h 00 à 12 h 00 à la Bibliothèque : Accompagnement Numérique
- Samedis de 10 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque : Atelier Conte d'ici et d'ailleurs pour enfants
Soirée à venir : Soirée Jeux en Octobre
Contacts : frgenissac@gmail.com

Le Club Photo
Le lieu du concours était à Pont-de-Veyle dans l’Ain, le thème du concours était « L'Art dans la rue ».
Nous étions 9 participants du club de Génissac. Il y avait à cette exposition quelques 278 photos au
total provenant de 45 candidats. Notre collègue Pierre Martinon a obtenu le premier prix National
tandis que Gilles Rousseaux avait une de ses photos classée 14ème. Les autres participants ont eu des
photos classées entre 90 et 131, sur 278.
Nos prochains évènements :
- Dimanche 11 septembre : sortie au château de Hautefort et Les Forges de Savignac le Lédrier
- Dimanche 16 octobre : brocante vide grenier d'hiver au champ de foire de 6 h à 18 h.
- Vendredi 11 novembre, loto au foyer communal en matinée .
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Côté cours
L'association "Côté Cours" a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses activités danse et
théâtre pour enfants et adultes sur la commune de Génissac, à partir de 4 ans pour la
danse et 8 ans pour le théâtre.
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Il sera possible pour l'association de récupérer vos enfants à la sortie de l'école (à 16 h 30
uniquement) pour pratiquer l'activité.
Au plaisir de vous y retrouver, anciens et nouveaux pour de nouvelles aventures.
Pour toutes informations complémentaires sur les inscriptions, jours et horaires des
activités, merci de me contacter : Johanna au 06.03.13.83.46.

Écosystème, une terre pour tous
Club Nature pour les 8/12 ans (15 séances sur l’année scolaire)
Rentrée le 21 septembre 2022 : de 14 h à 16 h le mercredi
Jardins familiaux toute l’année
Lieu des activités : 155 chemin de la Croix
Contact :
Florence Ardouin au 06.15.68.61.19 ou par mail ecosysteme.uneterrepourtous@gmail.com

Fitness’Gym Génissac
La reprise est prévue ainsi :
- Mardi 13 septembre
o 10h30 à 11h30 cours séniors avec Flore
o 18h30 à 19h30 cours adultes avec Jennifer
- Jeudi 15 septembre
o 18h45 à 19h45 cours adultes avec Marcelina
Nous offrons 2 séances gratuites de découverte.
Le club a fêté ses 40 ans et la reconduction de son label Sport-Santé EPGV VitaFédé
(fédération de gym volontaire).
N'hésitez plus, rejoignez-nous !
gymvolontaire.genissac@gmail.com
05.57.24.46.88

Association des Parents d’Élèves de Génissac (APE)
Nous sommes présents pour apporter du bonheur aux enfants, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école : animations, sorties, matériels de jeux dans l’école…
Nous avons déjà plusieurs projets à venir : financement de matériel pour la salle de
motricité de l’école à la rentrée 2022, élection du bureau de l’association mi-septembre,
journée Halloween le 29 octobre, vente de gâteaux Bijou au mois d’octobre. Enfin, début
décembre, nous organiserons un week-end Noël (marché, loto, spectacle, atelier et récolte
de jeux pour les hôpitaux et les personnes dans le besoin).
N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant la présidente, Angélique Bureau (06.59.11.19.32
et ape.genissac@gmail.com)
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Karaté Club
Reprise des cours le 06 septembre.
Mardi : De 18 h 30 à 20 h cours ados et adultes.
Mercredi :
- De 18 h à 18 h 45 cours baby karaté
- De 19 h à 20 h cours enfants.
Vendredi :
- De 18 h à 19 h cours enfants
- De 19 h à 20 h 30 cours ados et adultes.
Nous comptons mettre en place dès septembre un cours dédié aux personnes ayant des troubles
« dys » le lundi soir.
Soirée du karaté prévue au printemps 2023.
Contacts : 06.82.00.31.32 ou 06.76.68.50.11

Tennis club Arveyres Génissac
Rentrée tennistique par les inscriptions au club house d’Arveyres :
- Samedis 3/09 de 10 h à 12 h et 10/09 de 10 h à 12 h
- Mercredi 7/09 de 14 h à 17 h
Projets :
- Évènements particuliers ou Soirées au 3ème trimestre
- TMC 4ème série adultes femmes les 24 et 25 septembre 2022
- Galaxie Orange 8/11 ans 8 octobre
Coordonnées de contact : Francis Thomes, président du club
tennisclubarveyres@yahoo.fr
06.43.11.01.33 ou 05.57.24.80.04

Passa Camin
L'association Passa Camin, dont l'objectif est de valoriser la culture occitane par la musique, la
langue et la danse, propose des ateliers de découverte ou de pratique de l'occitan, à Génissac.
Vous pouvez vous inscrire à l'un ou l'autre des ateliers suivants :
- Un atelier d'initiation à l'occitan le mardi de 15 h à 16 h 30 et de 20 h à 21 h 30
- Un atelier de chant le samedi toutes les deux semaines de 14 h 30 à 18 h
- Un atelier de danses traditionnelles (selon nombre d'inscrits) : une séance toutes les deux
semaines, dates à définir
Par ailleurs, composé de cinq musiciens-chanteurs, le groupe se produit en concert.
Les dates de la rentrée :
- Le 10 septembre à Beauregard-et-Bassac (24)
- Le 11 septembre à Lestiac, sur les bords de Garonne
- Le 18 septembre à Coussan, fête du patrimoine
- Le 1er octobre à Vendays-Montalivet, dans le cadre du festival Mascaret
- Le 22 octobre à Saint-Martin Petit, dans le cadre de la quinzaine occitane
En décembre, concert de chant de Noël occitan à une date à préciser . Vous pouvez nous rejoindre
aussi pour cette occasion !
Retrouvez Passa Camin sur Facebook – Soudcloud – Youtube
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Les votes budgétaires
Vote du compte administratif 2021

Section de fonctionnement
Total des dépenses

1 227 050,96 €

Total des recettes

1 400 273,73 €

Résultat de l’exercice antérieur
Résultat cumulé de clôture
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562 934,46 €
736 157,23 €

Section d’investissement
Total des dépenses

380 290,20 €

Total des recettes

146 846,61 €

Résultat de l’exercice antérieur

279 591,03 €

Résultat cumulé de clôture

46 150,44 €

Vote de l’affectation du résultat

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2021, décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme expliqué ci-dessus.
Vote des taxes locales 2022

Vu l’état 1259 établi par la direction des finances
Vu l’avis favorable de la commission finances du 04 avril 2022
Le conseil municipal, à la majorité décide de voter les taux des taxes communales ainsi que
suit :
Nature des taxes

Taux votés
en 2022

Produits correspondants

Foncier bâti

40,11 %

527 447 €

Foncier non bâti

52,59 %

50 644 €
578 091 €

Total

Le conseil municipal a voté une augmentation de 1 % des taxes communales, ce qui
représente une augmentation de 6 000 € du produit de ces taxes. Cette augmentation ne
compense qu’en petite partie les augmentations de dépenses dans la phase qui s’annonce
d’inflation et d’augmentation des prix.
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Vote du budget 2022

Le budget communal s’équilibre en section de fonctionnement en dépenses et en
recettes à 2 070 250,23 € et en section d’investissement à 822 332,57 €. Voici le détail
des dépenses en investissements prévues :

Opérations
financières

Patrimoine

Amortissement

100%

100%
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100%
Remboursement Capital
Emprunt : 99 500 €

Groupe scolaire

Travaux

18%
12%
52%
18%

29%
58%

13%

SDEEG : 1 132 €

Achat d'un bien
immobilier : 300 000 €

Travaux de voirie : 100 000 €

Équipement cantine (four, congélateur,
étuve) : 15 000 €
Mobilier scolaire : 10 000 €

Chaudière salle des fêtes : 22 000 €
(reste à réaliser de 2021)

Alarme : 15 000 €

Travaux bâtiments communaux ( dojo,
…) : 50 000 €

Informatisation des classes : 44 000 € (dont
32 000 € en reste à réaliser de 2021)

Hors opérations individualisées
1%
7%
10%

Réseaux
35%

12%
46%
35%

54%

Études : 50 000 €
Installation de sanitaires au champ de foire : 50 000 €
Matériel technique (tondeuse, broyeur…) : 18 000€

Réfection éclairage public : 11 700 € (dont 9 000 €
en reste à réaliser de 2021)

Travaux de toiture : 15 000 €

Réfection des poteaux incendie : 10 000 €

Mise en place d'une vidéo surveillance : 10 000 €
Destructeur papier : 1 000 €
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Septembre, à Génissac, rime avec vendanges
À partir de la fin du mois d’août et jusqu’à mi-octobre, les routes de la commune sont en
effervescence. Vous croisez davantage de tracteurs avec une benne et des machines à
vendanger. Le temps des vendanges est lancé.

SEPTEMBRE 2022
N°3

Chronique œno-viticole

Après avoir observé, dégusté et analysé leurs raisins, quand ces derniers ont atteint la
maturité désirée (quantité de sucres et acidité optimales, arômes de fruits), les vignerons
vendangent leur récolte pour la sublimer dans leurs chais ou dans le chai de la cave
coopérative et élaborer leurs vins.
Les premiers raisins vendangés sont destinés aux crémants blancs et rosés. Ces vendanges
ont la particularité d’être obligatoirement manuelles pour respecter le cahier des charges
de l’appellation. Ensuite, viennent les vendanges des raisins blancs. Tout d’abord, les
Sauvignons, puis les Sémillons et les Muscadelles. Cela continue avec les raisins rouges : les
Merlots, les Cabernets Francs puis les Cabernets Sauvignons. Elles peuvent être manuelles
ou mécaniques.
Les caractéristiques de chaque cépage seront développées dans un prochain article.
Pour garder la fraicheur et les arômes des raisins, il est primordial de vendanger des raisins
frais, ce qui explique que vous entendrez des machines à vendanger tôt le matin. Démarre
alors l’étape des vinifications où des microorganismes présents sur les raisins vont
transformer le moût (jus de raisin) en vin et le vinificateur va extraire la couleur, les tanins et
les arômes.
Cette effervescence sur les routes demande une vigilance toute particulière. Un tracteur ou
une machine à vendanger roulent lentement, ralentissent avant de rentrer dans une
parcelle. Merci d’avance pour votre prudence.

Le saviez-vous ? La période du 22 septembre au 21 octobre s’appelait « vendémiaire » dans
le premier calendrier républicain français : un terme qui tire son nom de la période des
vendanges.
Le type qui a inventé le code de la route n’avait même pas son permis.
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Aloé Karine

Depuis deux ans

Horaires : 2ème et 4ème dimanches sur Génissac et les samedis sur
Artigues-Près-Bordeaux.
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Le marché

Services : large gamme de produits à base d’Aloé Véra, produits
d’hygiène et cosmétiques, compléments alimentaires, produits
d’entretien, vente de miel de Génissac, baguette de pain et gâteaux
secs de Daignac. Livraison à domicile et du conseil avec ateliers.
Projet : ouvrir un local d’exposition des produits.
Pourquoi les gens viennent chez nous : pour les produits du quotidien
mais aussi les produits pour le bien-être et pour prendre soin de leur
santé et de leur corps.

Le boudoir récréatif
Depuis huit ans

Horaires : tous les dimanches à Génissac et à Vayres sur rendez-vous
via Messenger.
Services : vente de bijoux, épicerie fine sucrée et salée, création de
coutures, ateliers enfants et adultes, apéritifs dinatoires et organisation
d’anniversaire.
Projets : évaluer l’activité au niveau des réseaux sociaux et proposer de
nouveaux produits à compter de septembre.
Pourquoi les gens viennent chez moi : pour mes créations uniques et
sur-mesure, mes bons conseils et l’accueil chaleureux.

La fine épicerie de Sand et Alain
Depuis cinq ans

Horaires : tous les dimanches à Génissac.
Services : épicerie, fromages, plats cuisinés , bière
KM5, rosé de Moulon, miel de Génissac…
Projet : s’adapter à l’offre et à la demande.
Pourquoi les gens viennent chez nous : nous
sommes accueillants et nous avons des produits
de qualité.
Génissac est un gros marché pour nous !
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Les jardins de la Bordette
Depuis trois ans

Horaires : tous les dimanches sur le marché de Génissac, panier en
livraison tous les semaines.
Services : légumes, plantes aromatiques et tisanes. Tout est bio !
Projets : vendre à l’école de Génissac, vendre à St-Magne-deCastillon le jeudi soir, production de fruits rouges
Pourquoi les gens viennent chez moi : je propose des produits
locaux et bio !

Les paniers bios de Lana
Depuis quatre ans

Horaires : tous les dimanches à Génissac, lundi soir à Moulon.
Services : légumes, fruits et œufs bio.
Projet : développer les livraisons à domicile sur un rayon de
30 kilomètres autour de Génissac.
Pourquoi les gens viennent chez nous : l’accueil est chaleureux et
souriant, mais au-delà les fruits et légumes sont bons et les prix sont
justes.

Les ruches du jardin
Depuis deux ans

Horaires : un dimanche sur deux.
Services : miel local vendu par Karine et Arthur
(aussi vendeurs d’Aloé Véra).
Projet : développer l’activité.
Pourquoi les gens viennent chez moi : la qualité du
produit et le côté local sont très appréciés !

Mme et M. Bourinet
Depuis vingt ans

Horaires : tous les 2ème, 3ème et 4ème dimanches du
mois à Génissac
Services : vente de plantes, napperons, livres
photos sur Génissac
Pourquoi les gens viennent chez nous : ils ont un
intérêt certain pour les plantes et ils nous
connaissent. Nos conseils sont très appréciés.
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Maison Gosselin

Depuis ses quinze ans
Facebook : Maison Gosselin Instagram : maison_gosselin

Horaires : tous les dimanches de 9 h à 12 h 30 tenu par Rachel sa compagne et
livraison gratuite pour les habitants de Génissac tous les jeudis soir entre 18h et
19h.
Services : pâtisseries et pains au levain.
Après avoir passé ses diplômes en Côte D’or, Matthieu est parti se
perfectionner chez plusieurs grands noms de la pâtisserie (notamment chez
Pierre Hermé à Paris), mais aussi dans le milieu du chocolat (la maison du
chocolat à Paris, Bernachon à Lyon). Il est dans la profession depuis l’âge de
15 ans ; passionné par son métier et gourmand, il s’est lancé à son compte
depuis avril 2022.
Projets : être présent sur d’autres marchés notamment prochainement le
samedi matin à Coutras et faire les marchés nocturnes l’année prochaine sur
plusieurs communes. La Maison Gosselin a aussi pour projet de vendre ses
produits sur Bordeaux dans un regroupement de producteurs et artisans.
Pourquoi les gens viennent chez nous : d’après un sondage auprès des clients,
les réponses sont unanimes : « c’est bon » et « c’est gourmand ». De plus, ce
sondage indique que les clients sont contents d’avoir une pâtisserie et du pain
de Génissac avec un accueil chaleureux ainsi que de bons conseils .

Mom’s glaces
Depuis 2008

Horaires : deux dimanches par mois sur Génissac.
Services : couscous, tajines, plats cuisinés, paellas,
poulets rôtis.
Projet : développer l’activité.
Pourquoi les gens viennent chez nous : la cuisine
est très appréciée et l’accueil est convivial.

Tr Asia Food
Depuis 2021

Horaires : tous les dimanches au marché de
Génissac, lundis, mardis et mercredis à Libourne.
Services :
asiatiques.

sushis

à

emporter

et

plats

thaïs

Pourquoi les gens viennent chez nous : surtout
pour les sushis et la qualité des produits proposés.
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Le Génissacais

Rodolphe Lacroix, depuis plus de six ans
Horaires : du lundi au vendredi de 7 h à 13 h et 16 h à 20 h
puis le samedi de 8 h à 13 h et de 16 h à 20 h.
Services : relais poste, dépannage alimentaire, point clés,
tabac, presse quotidienne régionale, bar, PMU, loto,
Française des Jeux.
Projets : continuer et retrouver une meilleure ambiance.
Travailler sereinement en développant la clientèle
Génissacaise et des alentours.
Pourquoi les gens viennent chez moi : la proximité, les
horaires, l’honnêteté dans mon commerce, le relationnel
en essayant d’être agréable avec tous et les conseils d’un
passionné pour les cigares sont les raisons essentielles.
Venez prendre un café tranquillement ou utiliser les
services proposés ici, il fera au mieux pour répondre à vos
attentes.

Utile Coop – Rattaché à la Coop-Atlantique

Catalin Meiu, depuis le 11 avril 2018
05.33.03.08.49 et contactutilecoopgenissac@gmail.com
Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
15 h à 19 h 30 puis le dimanche ainsi que certains jours
fériés de 9 h à 12 h 30.
Services : épicerie, boissons, droguerie, parfumerie,
hygiène, surgelés, frais, fruits et légumes, pains cuits sur
place. Tout est en libre service ou vrac. Laverie
automatique, stations service, gaz et lavage de voitures
24h/24.
Projets : mettre en place un pôle médical et paramédical (début des travaux en septembre,
livraison prévue au printemps 2023). Il reste des espaces aménagés disponibles : n’hésitez
pas à appeler Monsieur Meiu au 05.33.03.08.49. Le travail en cours sur l’agrandissement du
magasin (passage de 5 000 à 13 000 références) dont les travaux pourraient démarrer au
printemps prochain. Un projet s’est achevé en 2022 : l’ouverture des cinq commerces voisins.
Pourquoi les gens viennent chez nous : la proximité, l’accueil, le relationnel ainsi que la
collaboration avec des producteurs locaux qui livrent le magasin (fruits et légumes, vins,
gâteaux basques, bières KM5, etc.). La zone de chalandise du magasin est Génissac, Cadarsac,
Nérigean, Moulon et Espiet.
Que deviennent les invendus ? Ils sont tout d’abord proposés à la vente à prix réduits puis
sont donnés à des associations (comme Moulin du Sud) ou à des éleveurs (nourrissage des
animaux).
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La Cave de Génissac

Transfert de la cave coopérative Louis Vallon depuis le
25 mars 2022
05.57.55.55.65 et magasin.genissac@cavelouisvallon.fr
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Horaires : du mardi au jeudi et le samedi de 10 h à 13 h puis de
15 h 30 à 19 h, le vendredi de 10 h à 13 h puis de 15 h 30 à 21 h 30
et le dimanche de 10 h à 13 h, tenue par les vignerons adhérents.
Services : vente directe aux particuliers (vins, bag in box),
épicerie fine (whiskys locaux, rhum, spiritueux, bières artisanales
locales, …), bar à vins (planches, …).
Projets : organiser des soirées à thèmes et retranscrire des
matchs en direct.
Pourquoi les gens viennent chez nous : la clientèle habituelle a
suivi le transfert de la cave. Nous avons également une nouvelle
clientèle en raison d’une meilleure visibilité. De plus, nos
produits, majoritairement locaux, sont appréciés.

Optic 33

Depuis le 04 janvier 2022
05.57.69.80.00 et optic33420@gmail.com
Horaires : du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Audioprothésiste sur rendez-vous les mercredis après-midis et
jeudis matins.
Services : audition (tests gratuits et appareils auditifs), optique
(tests gratuits, vente de lunettes, solaires comprises, et lentilles).
Conventionnement avec toutes les mutuelles pour le tierspayant, 2ème paire à 1€, verres « Origine France Garantie ».
Pourquoi les gens viennent chez nous : la proximité, faire vivre
les commerces locaux, l’écoute et la présence. Attention aux
idées reçues : nous ne sommes pas plus chers, même moins en
moyenne pour une meilleure qualité !

L’Atelier C

Caroline Duvernet Ladousse, depuis le 20 décembre 2021
06.28.71..09.29
Horaires : les lundis et jeudis de 9 h à 18 h, le mercredi de
9 h à 12 h puis de 15 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de de 9 h à 17 h. Possibilités le dimanche sur
rendez-vous.
Services : salon de coiffures mixte adultes et enfants, vente de
produits et accessoires, utilisation de produits liquides et solides
Pourquoi les gens viennent chez moi : la proximité, la possibilité
de venir à pied sont très appréciées. Étant originaire de Moulon,
beaucoup sont venus pour ça aussi. Il y a aussi une clientèle qui
s’arrête sur la route du travail.

www.mairie-genissac.fr
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Le coin des commerçants
Le bourg & ses alentours
La Table Génissacaise

Depuis le 4 avril 2022
06.85.02.06.86 et latablegenissacaise@icloud.com
Facebook : La table génissacaise
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 14 h 30 et les mardis,
vendredis et dimanches de 18 h à 21 h.
Services : café, petit-déjeuner, bar (licence IV Grand Restaurant),
pizzeria (sur place et à emporter), menus du jour (les midis).
Pizzas le soir et élargissement progressif de la carte.
Projets : organiser des soirées à thèmes, notamment culinaires
(soirée raclette par exemple), proposer des privatisations
(notamment les samedis), agrandir de la carte proposée.
Pourquoi les gens viennent chez nous : la clientèle initiale du
camion food-truck était en demande d’un lieu fixe. Les clients
viennent aussi pour la rapidité du service, les produits frais,
l’ambiance et notre cuisine familiales. Ils ont décidé de s’installer
ici car ils vivent sur la commune et y sont attachés.
L’équipe du restaurant accueillera un nouvel employé à
compter du mois de septembre.

Maison Haurut – Boucherie & Charcuterie

Depuis le 12 avril 2022
06.78.61.03.81 et maisonhaurut@gmail.com
Facebook : Maison Haurut – Boucherie
Charcuterie
Instagram : maisonhaurut

&

Horaires : du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h 30, le samedi de 8 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
Services : boucherie, charcuterie, réservations et
commandes possibles, épicerie fine.
Pourquoi les gens viennent-ils ? La proximité, l’accueil
chaleureux et nos bons conseils qui sont très
appréciés. Beaucoup de choses sont faites maisons et
sont locales (moins de 100 kilomètres, sauf pour
quelques charcuteries). La clientèle est surtout
familiale.
L’équipe est composée de trois personnes : Allan
Haurut (au milieu), enfant de Génissac, boucher,
nommé compagnon du goût depuis le 27/06, son
frère, Marvin Haurut (à droite), ouvrier en boucherie et
Hugo Sarrazin (à gauche, apprenti en brevet
professionnel).

www.mairie-genissac.fr
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Projet de restructuration du groupe scolaire
Dans les différents projets mis en avant lors de notre campagne électorale, la
restructuration de notre groupe scolaire tient une place particulièrement importante.
Nous lançons aujourd’hui avec l’aide d’organismes tels que le Syndicat Départemental de
l’Énergie et de l’Environnement de la Gironde (SDEEG) le projet de mise aux normes
énergétiques et structurelles sur tous les bâtiments du groupe scolaire.
Les objectifs sont principalement de répondre à la réglementation (Décret tertiaire du
23/07/2019) ambitionnant une réduction de la consommation énergétique de 40 % en 2030.
Ce projet s’appuie sur une refonte totale de l’isolation de nos bâtiments, du changement
des modes de chauffage, d’une mise aux normes des installations électriques, de la
ventilation, des huisseries, etc. Tout ceci s’accompagne d’un travail important sur
l’ergonomie des lieux : organisation des locaux, isolation phonique des salles, éclairage, etc.
Ces importants travaux font l’objet de demandes de subventions pour leurs réalisations. Ils
pourraient être lancés sur 24 mois (2023/2024) en fonction de l’obtention de ces
subventions.
En attentant nous avons lancé en interne un certain nombre de travaux les plus urgents
pour la rentrée de septembre, tels que :
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- Changement des sanitaires et rénovation complète des
toilettes de la maternelle.
- Changement du plafond et éclairage de la salle de
motricité.
- Peinture notamment du préau.
- Modification de l’espace externe d’attente des parents
côté rue de Majesté.
- Création d’un espace poubelle propre et sécurisé.
- Cuisine.

Travaux d’été sur notre commune !
Notre entrée en fonction au mois de février 2022 ne
nous a pas permis de solliciter les subventions
nécessaires aux travaux de fond comme la réfection
de la voirie sur la commune. Notre équipe technique a
réparé le mieux possible les dégradations constatées
jusqu’à aujourd’hui. Nous avons décidé d’aller plus
loin et malgré nos moyens restreints d’investir cet été
sur une vraie réfection de chaussée en enrobé/projeté
à chaud. La route choisie a été la route de la Palus,
route très fréquentée mais aussi très abimée, longue
de 1,9km. Les fossés ont donc été nettoyés, les rives
dérasées et la chaussée réparée suivant ce procédé.
Les travaux se sont déroulés sur une semaine, du 1er
au 5 Aout 2022.
Nous pourrons étendre ce type de réfection dès
l’année prochaine a toute une partie de notre voirie
en mauvaise état et ainsi enclencher un plan
d’entretien annuel de nos voies communales, associé
à nos demandes de subventions.

www.mairie-genissac.fr
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Accessibilité et sécurité des bâtiments et espaces recevant du public
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes victimes de handicap a pour objectif de mieux insérer dans notre société
l’ensemble de ces personnes à mobilité réduite (PMR).
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Cette loi, rectifiée en 2015, oblige depuis le 31 décembre 2019 toute organisation publique et
privée à garantir l’accessibilité de tous lieux (bâtiments, installations intérieurs et extérieurs)
recevant du public à toute personne à mobilité réduite.
Depuis cette date, l’état est en droit d’exiger les preuves de réalisations de travaux conformes
sur les bâtiments et espaces ouverts au public sous peine d’amendes très importantes.
La sous-préfecture nous demande donc aujourd’hui
une mise en conformité urgente, compte tenu du
fait que la commune de Génissac est très en retard
sur la réalisation de ces travaux. Notre priorité sera
donc dès à présent de mettre en chantier tous les
aménagements nécessaires exigés par l’état afin de
garantir dans les plus brefs délais l’accessibilité de
nos bâtiments et espaces publics aux personnes à
mobilité réduite.
Un diagnostic d’accessibilité de tous les sites
municipaux est en cours de réalisation. Selon les
premiers résultats, seront mis en chantier
prochainement des places de stationnement
dédiées, l’accessibilité de certains de nos bâtiments,
la signalétique sur la voirie, l’accès d’espaces
extérieurs (cimetière, monument aux morts, etc.).

Expérimentation d’un service de broyage des tailles et branchage pour les
génissacais
Comme indiqué dans le numéro 2 de Génissac Village, la municipalité teste un service de
broyage des tailles et branchages pour les habitants de la commune. Pour rappel, il vous est
désormais possible, sur inscription préalable, d’apporter ces derniers sur une zone de stockage
à proximité du stade de football.
Les végétaux sont dirigés sur des tas différents en fonction de leur nature :
- Les conifères d’un côté (sapinettes, cyprès, thuya, pins, etc.).
- Les autres branches de l’autre (laurier, photinia, arbustes de haies caduques, etc.).
Des pancartes sont installées sur le site pour que tous les végétaux trouvent bien leur place.
Un rappel des consignes vous sera donné par téléphone lors de votre inscription auprès des
services de la mairie (05.57.24.48.61).

www.mairie-genissac.fr
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Projet de rénovation et de végétalisation de la place du monument au morts
La municipalité travaille actuellement sur un projet de réhabilitation de la place du
monument aux morts. Nous souhaitons que cette place, située au cœur de notre village,
soit, d’une part, mise en valeur pour le symbole et la mémoire qu’elle représente et,
d’autre part, en faire un endroit où il fait bon être et s’arrêter en allant ou en revenant de
l’école par exemple.
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Ainsi, il a été décidé de remplacer les gravillons des allées par des pavés plus
esthétiques, faciles d’entretien et qui permettront aux personnes à mobilité réduite de
circuler plus facilement.
D’autre part, un aménagement des espaces verts est en cours de réflexion. La
municipalité a lancé une consultation auprès d'entreprises spécialisées. Les avis seront
partagés et les propositions débattues lors des prochaines commissions
Environnement.
Dans tous les cas, nous souhaitons que cet aménagement soit adapté à notre époque
(esthétique, respectueux de l’environnement, constituant une zone de fraîcheur,
utilisation d’espèces locales).

L’alignement
des catalpas
et le cupressus
de l’Arizona au
fond à droite

Les surfaces en gravillons sont envahies par la végétation et nécessitent beaucoup
d’entretien. Par ailleurs, les gravillons ne sont pas adaptés aux déplacements des
personnes à mobilité réduite.

www.mairie-genissac.fr
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Opération de nettoyage des dépôts sauvages
Pour faire suite aux précédents articles concernant les dépôts sauvage, la municipalité a
mis en œuvre un programme de nettoyage en 2 étapes distinctes :
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- D’une part, une opération de désamiantage menée par la société 2DSO qui a été réalisée
le 29 juin sur le chemin de la lagune. Cette opération répond à des procédures
réglementaires très encadrées pour éviter la dispersions des poussières. Le coût de cette
intervention a été de 4 464 € auquel s'ajoutent les coûts d’analyses et du rapport repérage
amiante pour environ 500 €.

- D’autre part, l’enlèvement des dépôts
sauvages (hors amiante) a pu être réalisé
les 11 et 28 juillet par la société CRL à
l’aide d’un camion équipé d’un grappin.
Au total, environ 100 m3 de déchets ont
été évacués (70 m3 impasse de la
Lagune et 30 m3 chemin de la Prade). Il a
été retrouvé dans ces dépôts de
nombreux déchets de chantier, bois,
plâtre, laines de verre, tuyaux, mais
également des pneus, meubles, des
ordures ménagères, des fûts avec des
huiles de vidange, une camionnette
brûlée, etc. Le coût pour la commune
n’est pas encore totalement connu au
moment de la rédaction de cet article,
mais celui-ci devrait s'élever à environ
10 000 €.

Opération de
désamiantage
du Chemin de
la Lagune le
29 juin

L’ensemble de ces opérations de
nettoyage (désamiantage et enlèvement
des déchets) aura coûté environ 15 000 €
à notre commune cette année.
Quelques photos
nettoyage :

de
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Le transport scolaire vers le collège
Venir en mairie avant le 31/10/2022 avec :
- La carte de bus
- Une attestation de paiement acquittée par la CALI
- Le livret de famille
- Un RIB

Bibliothèque : prêt de livres
Notre bibliothèque municipale est tenue par l’association
Familles Rurales de Génissac.
La rentrée se fera le 27 août et la bibliothèque sera ouverte
selon ces horaires :
- Les mercredis de 14 h 30 à 17 h 00
- Les samedis de 15 h 00 à 17 h 00
Contact : biblio.genissac@gmail.com

La CALI – Intercommunalité
Accès au droit
Vous avez besoin d’informations sur vos droits ou vous avez une question d’ordre
juridique ?
Des professionnels du droit et des associations vous reçoivent gratuitement sur rendez-vous
au CCAS de Libourne, 146 Rue du Président Doumer, 33500 Libourne.
- Par téléphone : 05 57 25 45 74
- Par mail : pointjustice@lacali.fr

Emploi et insertion
La Cali vous accompagne dans vos recherches d’emploi avec :
- Les permanences du PLIE : uniquement sur RDV et avec inscription par les structures
partenaires de la Cali (mission locale, pôle emploi, mairies, CCAS). Pour tout savoir sur les
modalités : www.plielibournais.fr
- La mission locale du Libournais accompagne les jeunes de 16 à 26 ans pour tout ce qui
relève de la préformation, formation, stage, emploi, etc.
Portage des repas à domicile

Le portage communautaire de repas à domicile est un service à caractère social qui participe
au maintien à domicile en palliant les difficultés liées à l’organisation des repas et qui permet
de prévenir l’isolement en maintenant un lien social. Concrètement :
- Les repas sont préparés par un traiteur qui en assure la livraison.
- Le service propose les repas de midi, du lundi au dimanche.
- Les repas sont livrés du lundi au vendredi, entre 8 h et 12 h 30, toute l’année (sauf jours
fériés).
Plus d’informations au 05.57.55.61.97

www.mairie-genissac.fr
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Accueil des nouveaux arrivants !
Vous êtes arrivés à Génissac entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2022 ?
La municipalité organise un temps de rencontre avec les nouveaux arrivants, le
samedi 17 septembre 2022, à 11 h, dans la salle des mariages (salle derrière la mairie).
Ce sera l'occasion pour Madame le Maire de vous souhaiter la bienvenue sur la
commune de Génissac.
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Une petite collation vous sera proposée pour clôturer cette cérémonie, ce qui
permettra à chacun d’échanger en toute convivialité, de répondre à toutes questions
visant à faciliter votre intégration sur votre nouvelle commune de résidence.

Une bonne santé pour bien vieillir !
ASEPT : Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires.
L'ASEPT Gironde a pour mission d'agir en faveur de la prévention de la santé des séniors en
mettant en œuvre le programme de prévention développé par les caisses de retraite.
Dans ce cadre, l'ASEPT propose un ensemble d'actions collectives, à destination des séniors
de plus de 55 ans, visant à favoriser la qualité de vie et le maintien du lien social.

ÉTAT CIVIL

(figurent les informations pour
lesquelles la mairie a obtenu
l’autorisation des administrés
concernés)

Les clés du bien vieillir : que pouvons-nous faire pour notre santé et comment le faire ?
Des conseils simples et pratiques sont proposés selon une méthode interactive conjuguant
contenu scientifique, animation et convivialité.
Les ateliers (Vitalité, Mémoire, Nutrition, Form'équilibre, Form'bien-être, Vivre en sécurité
chez soi, Yoga du rire, Initiation numérique) se déroulent sous la forme de cycles de
4 à 12 semaines (selon le thème), par petits groupes de 10 à 15 personnes.
Demandez le programme complet à contact@mairie-genissac.fr et inscrivez-vous !

Mariages
- Dominique Duplacieux et Marie Joëlle Gorsse, le 2 juillet 2022
- Anne-Piérine Servain et Xavier Bocher, le 9 juillet 2022

Baptême républicain
- Athéna Garcia le 16 juillet 2022

www.mairie-genissac.fr
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AGENDA

Le 17/09, 11h, salle des mariages : accueil des nouveaux habitants
Le 17/09, 10h-17h, salle des fêtes : forum des associations
Le 16/10 : brocante au champ de foire
Le 29/10 : journée Halloween de l’APE
Le 11/11 : loto à la salle des fêtes
Décembre : week-end de Noël de l’APE

www.lacali.fr

Ouverture d’un Café-Philo à Génissac
Lors de la réunion publique seniors du 8 juillet 2022, certaines personnes ont trouvé
"dommage qu'un tel lieu n'existe pas à Génissac".
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Si l'idée vous plait, n’hésitez pas à demander des informations complémentaires
auprès de Christine Henry (07.83.17.59.87) ou de Laurence Palluet (06.48.10.13.42).

Tribunes libres des oppositions

Ne pas jeter sur la voie publique

L'idée ayant paru bonne, nous avons imaginé de créer un lieu de rencontre et
d'échange, un lieu qui se veut ouvert à tous et intergénérationnel. Un café-philo est un
espace "de débat et de réflexion pour réapprendre à confronter nos idées avec celles
des autres, en retour nous recevons de nouveaux éclairages", le dialogue et la réflexion
contribuant à la pratique de la démocratie. Pour mettre en place cet ambitieux projet,
nous vous donnons rendez-vous en septembre (date à déterminer) pour mettre en
route et organiser ce lieu de rencontres et de débats.

Tribune de la liste « Génissac À Venir »

Chères génissacaises, chers génissacais, nous sommes nombreux à nous étonner d’une
part et affligés d’autre part que l’équipe municipale avec madame le Maire en première
ligne n’a pas jugé utile de célébrer notre fête nationale. Nous sommes respectueux de la
patrie et de ses valeurs Liberté Égalité Fraternité ne sont pas de vains mots. Un simple
rassemblement devant le drapeau aurait suffi à célébrer la mémoire d’un grand moment
de l’Histoire de France.
Pour illustrer ce rendez-vous raté nous citerons les derniers écrits tirés du journal de Louis
XVI : 14 juillet… Rien !
Tribune de la liste « Fiers de Génissac »

La liste « Fiers de Génissac » n’a pas souhaité publier de tribune libre pour ce numéro.

Votre prochain numéro arrivera en décembre !

PS : Au fait, avez-vous remarqué, depuis le numéro 2, un petit brin d’humour se cache dans
vos numéros, n’hésitez pas à le chercher puis à découvrir la réponse dans le numéro
suivant. Dans le n°2, ce brin d’humour était page 2.
Mairie
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