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Génissac Village

Chères génissacaises, chers génissacais,

Voilà, nous avons maintenant partagé une année à vos côtés, avec beaucoup de
joie mais aussi parfois quelques peines et parfois des difficultés.

Car non, rien n’est simple dans la gestion d’une commune. Heureusement je suis
entourée d’une équipe d’agents professionnelle et dévouée à notre commune et
d’une équipe d’élus qui l’est tout autant. Je tiens à saluer chacun et à les remercier
tous pour cette première très belle année.

Ce premier anniversaire est, certes, un temps de bilan comme j’ai pu l’évoquer lors de la cérémonie des
vœux, mais c’est aussi un temps de perspectives et d’avenir sur les projets qui vont éclore pour votre
satisfaction.

Le cinquième exemplaire de ce journal est un élément de notre travail qui illustre certaines de nos
réalisations, tout comme le début prochainement des travaux du pumptrack et des terrains de baskets…

Pour conclure, je tiens à vous remercier vous, les génissacaises et génissacais, pour vos sourires, vos
remarques mais aussi vos soutiens. Vous nous aidez au quotidien dans notre tâche. Je reste persuadée
que c’est ensemble que nous construirons un Génissac agréable pour tous.

Continuons l’aventure avec bienveillance, honnêteté et respect.

Bonne lecture
Émeline Bourdat Brisseau
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Société de chasse Génissac - Cadarsac

La Société de Chasse Génissac / Cadarsac est régie par la Fédération
Départementale de Chasseurs de la Gironde. Cela nous donne des
droits et des devoirs.
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Chaque adhérent de la Société de Chasse est détenteur d’un droit de chasse accordé par les
propriétaires : ce droit l'autorise à circuler sur le territoire « chassable » des deux communes,
Génissac et Cadarsac. Ce droit est assorti de devoirs: le premier de ces devoirs est de respecter les
règles de sécurité.

Nous avons également pour devoir soit dans la cadre d’objectifs assignés par la fédération
départementale, soit à la suite de demandes faites par des particuliers, de réguler la faune causant
des dégâts et de protéger les cultures.

Les battues, de par leur nature, font l’objet de règles de sécurité supplémentaires. Toutes les
chasses en battue sont signalées par des panneaux «Battue en cours» au périmètre de la zone où
s’effectue la battue. Avant le départ de chaque battue, il y a un rappel des consignes de sécurité et
tous les participants signent le carnet de battue, s’engageant ainsi à respecter les consignes. Des
rappels à l’ordre sont parfois nécessaires.

La nature ne nous appartient pas… et pourtant tout le monde voudrait bien se l’approprier et en
profiter à sa façon. Sauf que, depuis des décennies, Dame Nature soufre sous les coups de boutoir
de la « civilisation » . Urbanisation, parkings, voies de circulation, et autres grands projets ne cessent
d’amputer les espaces naturels. Ceci multiple les confrontations entre tous ceux qui, humains ou
faune, vivent cette réduction des espaces naturels. Par exemple, la surface « chassable » de Génissac
et Cadarsac est passée de 1200 ha en 1978 à 850 ha en 2021.

Que l’on soit pour ou contre la chasse, chasseur ou non-chasseur, faisons preuve de bon sens, de
tolérance et de respect lorsque nous nous retrouvons dans la nature, quelle que soit la raison pour
laquelle nous y sommes.

Association des Parents d’Élèves de Génissac (APE)

L’APE vous invite à venir nombreux au Carnaval ensoleillé sur le thème du Brésil cette année.
Musique, soleil et bonne humeur attendus ! L’association Sabia Tagarela se joint à nous pour vous
faire vivre un super moment coloré avec des spécialités et des activités typiques.
Animation et restauration sur place à la salle des fêtes le 25 mars à partir de 14 h 30. Goûter offert aux
enfants déguisés !

Le 9 avril, à partir de 9 h 00, partons ensemble chercher les œufs cachés par nos chères cloches et
lapins au Vieux-Château de Génissac. Madame Guenne nous accueillera dans ce très beau lieu pour
rendre ce moment encore plus magique avec fabrication de chocolat local. Inscription : 2 € 50 par

enfant.

Aussi, vous pouvez d’ores et déjà réserver le week-end du 7 juillet pour notre fête de l’été
interculturelle dont nous vous donnerons plus de détails dans votre journal municipal du mois de
juin. Bonne humeur, partage de cultures, restauration et animations seront notamment au rendez-
vous !
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Vos associations

Familles Rurales de Génissac

Soirée jeux de société

Depuis 2018 Familles Rurales de Génissac organise des soirées jeux de
société en mars et en octobre. Après la crise sanitaire, nous avons repris

en octobre 2022, nos bonnes habitudes.

Alors, pourquoi une soirée jeux ? Pour passer une soirée conviviale pas
loin de la maison, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour
découvrir des jeux que vous ne connaissez pas ou de nouveaux

partenaires de belotte, de tarot ou tout autre jeu de cartes, …

C’est ouvert à tous : du plus petit au plus grand et c’est gratuit.
Vous avez tous des jeux de société avec lesquels vous ne jouez jamais ?
C’est l’occasion d’y jouer ! Pourquoi pas rencontrer de nouvelles

personnes autour d’une partie de « loup garou » et vous amuser ? Venez
tous nous retrouver :

Le samedi 18 mars à partir de 18 h 30

À noter sur vos agendas notre soirée brésilienne du samedi 24 juin
prochain.

Le club photo de Génissac

Trente ans déjà ! ! ! Le Club Photo n'a pas pris une ride ! Peut-être un peu essoufflé après le

passage du Coronavirus, mais toujours présent. L'année dernière nous avons maintenu le
cap avec les deux brocantes (juin et octobre), les deux lotos (1er mai et 11 novembre), deux

voyages à Albi et Hautefort, trois concours-photos. Notre groupe a retrouvé ces derniers mois
deux anciens collègues, absents quelques temps, mais décidés à progresser dans les défis
qui vont s'offrir aux membres du club. L'année 2023 promet d'être animée avec les mêmes

activités dans le village et quelque chose en plus, en voici le déroulé :
- 1er mai 2023 : loto traditionnel avec toujours de nombreux lots de viandes, volailles,

boucherie et autres lots.
- 28 et 29 mai 2023 : un voyage au centre de la France avec visite des villages préférés des

Français et la vallée de la Creuse –Contacter Jean-Claude Colombet pour l'inscription).

- 4 juin : brocante avec Familles Rurales sur le champ de foire.
- 16 septembre : une sortie (à l'étude).

- 15 octobre : fête de la photo avec l'organisation d'une journée basque, repas et spectacle
(Michel Etcheverry). Le club photo fêtera ses 30 années d’existence… et de photos.

- 22 octobre : brocante d'hiver.

Le petit plus pour la saison 2023 sera une magnifique exposition sur supports rigides de

photos grand modèle de votre commune, le long d’un cheminement autour du centre
bourg. Le Club Photo de Génissac tient ses promesses de rencontres et n'exclut pas la venue
de nouveaux adhérents.

MERCI à toutes les personnes qui ont été présentes aux manifestations du club.
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Karaté club de Génissac

Il est temps en ce milieu de saison, de faire un bilan sportif toujours
aussi performant pour notre club. En effet les résultats sont au rendez-
vous, avec des podiums à chacune de nos sorties.

La mise en place du cours adapté du lundi commence tout
doucement à prendre ses marques. Nous avons fait une demande de
« Club Labellisé Valides–Handicapés » auprès du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Gironde.

À la demande du comité, nous avons organisé une rencontre au dojo,
avec Maud Roussely (comité olympique de Gironde) et des
représentants du comité sportif handisport et sport adapté, afin
d’échanger sur notre motivation et notre possibilité de recevoir ces
sportifs en toute sécurité.

Des travaux de rajeunissement et des protections murales ont été
posées dans nos locaux, durant les vacances de fin d’année. Nous
remercions la mairie et tous les employés municipaux pour ce travail
remarquable.

Sportez-vous bien !!!!!
Jean-Philippe Bretagne
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KARATÉ
POUR ENFANTS ADOLESCENTS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU 

PSYCHIQUE
À PARTIR DE 7 ANS

MISE EN PLACE NOUVELLE ET INÉDITE
CLUB DE KARATÉ DE GÉNISSAC

Saison  2022 2023
Tous les lundis de 18 h 00 à 19 h 15 à la salle du port de Génissac.
Taris : licence à 42 € puis  30 € le trimestre

Fabrice, ceinture noire depuis 3 ans, diplômé DAF, connait bien les problèmes générés par
les troubles dys car il est dyspraxique. C’est pourquoi il vous propose de participer à ses cours,
afin de découvrir les bienfaits que ce sport peut vous apporter. La sensation de vous sentir
bien dans votre corps, de prendre de l’assurance, dans la coordination de vos gestes, de vos
mouvements. Ce sport peut vous apprendre à mieux vous concentrer, mieux maitriser vos
émotions et à surmonter vos peurs. Le karaté n’est pas un sport violent. C’est un sport de
défense. Tous les coups sont maintenus et progressifs. On doit apprendre à maitriser le geste
pour éviter toute blessure. L’idée c’est de travailler en sécurité, sans agressivité. C’est l’amitié,
la confiance en soi, le respect de soi et de l’autre qui domine. C’est pour cela que l’on appelle
ce sport, art martial.

Contacts : 06.15.64.15.43 PERON Fabrice
Facebook : https://www.facebook.com/groups/239066263458935

Vos associations
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Ouverture tous les jours ouvrés et plus d’espace à l’accueil

Comme annoncé précédemment et confirmé par Madame le Maire lors de ses vœux,
l’accueil de la mairie ne se situe plus au 192, route de St Quentin, mais sur l’arrière de la
mairie donnant sur les jardins. Ces modifications étaient devenues nécessaires pour nous

permettre d’avoir un accueil beaucoup plus vaste et convivial et répondant aux normes
PMR (personnes à mobilité réduite).

Comme nous l’avons indiqué dans notre numéro de décembre dernier, nous avons,
parallèlement à ces changements structurels, élargi nos horaires d’ouverture.

La mairie est accessible par téléphone et ouverte tous les jours ouvrés, du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. Les mardis et jeudis après-midis,

l’accueil se fera uniquement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait par

téléphone au 05.57.24.48.61 ou par mail à contact@mairie-genissac.fr.

Les visites sur rendez-vous permettront de passer plus de temps sur les dossiers
complexes et également de rencontrer les élus lors de leurs permanences.

Les travaux ont concerné l’accueil ainsi que le reste de la mairie où plusieurs bureaux ont
été modifiés. L’entrée actuelle est condamnée.

Infos mairie
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Stop aux poubelles qui restent sur la voie publique !

Les bacs de collecte des ordures ménagères qui restent au bord
de la route sont inesthétiques, encombrants et dangereux pour

la circulation des piétons et des voitures.

Ainsi, nous souhaitons que tous les habitants respectent les

règles de sortie des poubelles. Ces dernières doivent être sorties
sur le trottoir la veille du jour de collecte et doivent être
obligatoirement rentrées le matin du ramassage (au plus tard le

soir avant 19H).
Un arrêté municipal sera pris en ce sens dans les prochaines

semaines.
Attention, les bacs qui resteront sur le domaine public seront

retirés par les agents municipaux et devront être récupérés aux

services techniques.
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Votre mairie : des arrivées 
en 2023

Une nouvelle directrice à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et de
l’Accueil Périscolaire (APS)

Sandrine Gérard est la nouvelle directrice de l'ALSH et de l’APS. Âgée
de 50 ans, mère de 3 grands enfants, son parcours est plutôt atypique
mais d'une grande richesse.

Elle exerce tout d'abord le métier d'aide-soignante en soins palliatifs
pendant 5 ans. Elle fait le choix de s'orienter vers l'animation en
gérontologie. Elle exercera pendant 3 ans le métier d'animatrice
socio-culturelle. Son rôle est alors d'élaborer des programmes
d’activités pour les personnes âgées dépendantes en structure.

Une nouvelle Directrice Générale des services (DGS)

Sandrine Mari, pouvez-vous vous présenter pour les Génissacais ?

Mon père étant militaire de carrière, je suis née en Martinique en 1980. J'ai 43 ans. J'ai une fille âgée de 12 ans.
Je me suis très tôt intéressée à la gestion des communes. Après mon bac, j’ai obtenu une licence
« Administration économique et sociale » puis maîtrise IUP (institut universitaire professionnalisé)
« collectivités territoriales ». Après réussite au concours d'attaché en 2003, je suis entrée dans la fonction
publique territoriale en 2004. Mon époux étant fonctionnaire d’État, ses nombreuses mutations m'ont
conduite à intégrer d'autres mairies. J'ai toujours choisi d'intégrer des communes de taille moyenne, mon
intérêt étant d'être proche du public. Mon premier poste m'a amenée dans une petite commune des
Vosges, de 2004 à 2009. C'est là que j'ai découvert réellement le métier, dans la pratique quotidienne, le
contact avec les élus et le public. Je suis ensuite partie dans le Val d'Oise jusqu'en 2016. J'ai pu accompagner
de nombreux projets, découvrir d'autres missions des mairies (voirie, création d'un espace ludique et
culturel, urbanisme et enquête publique, etc.). Je me suis installée dans la Bresse bourguignonne de 2016 à
2019, puis à Saint-Émilion de 2019 à 2022, avec, à chaque fois, de nouvelles missions (école de musique,
tourisme, etc.).
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Bien dans son élément, elle accepte la proposition d'une formation BPJEPS (Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), diplôme qu'elle obtient en 2003. Elle postule ensuite au
centre de Loisirs d'Ambarès-et-Lagrave, s'orientant alors vers le public d'enfants. Elle occupe alors les
fonctions d'animatrice socio-culturelle puis de directrice après l'obtention d'Unités de Compétences
complémentaires.

Un changement dans sa vie personnelle et un déménagement la rapprochent d'Arveyres. Elle dépose
une demande d'emploi à la CALI. Le jury retiendra sa candidature et, le 02 novembre 2022, elle est
nommée directrice de l'ALSH et de l’APS de Génissac et y prend ses fonctions.

« C'est pour moi un nouveau défi, dit-elle. Mon objectif est d’œuvrer à la qualité de l'accueil des enfants
et à leur sécurité. Je suis prête à investir toute mon énergie à la réalisation de projets pour les enfants
de Génissac ».

Et puis vous êtes arrivée à Génissac ?

Forte de toutes ces expériences, j'ai intégré la mairie de Génissac
le 1er janvier 2023 en qualité de Secrétaire Générale.

Comment se passe votre installation ?

Tout se passe très bien grâce à une équipe accueillante et des élus
dynamiques. Génissac est une commune très agréable, en plein
développement. Il y a, en perspective, de beaux projets en faveur des
habitants.

Un dernier mot ?
Le plus important pour moi, en dehors de la maîtrise budgétaire, est la qualité
du service au public. Je suis ravie d'avoir intégré la Mairie de Génissac et je
mettrai toutes mes compétences au service de la commune.
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Des projets pour cette 
nouvelle année

Commission Enfance & Jeunesse

Équipements sports et loisirs aux champs de foire

La municipalité a lancé en janvier 2023 une consultation pour la réalisation au champ de
foire d’un pumptrack de 1 600 m2. L’entreprise qui réalisera cet équipement devrait être
retenue en ce mois de mars 2023. Le tracé prévoit 3 parcours (vert, bleu et rouge) adaptés au
niveau de chacun. Le plan final de l’équipement sera connu par la municipalité d’ici l’été et
les travaux devraient débuter en fin d’année 2023.

Nous vous tiendrons informé des prochaines étapes de ce projet très attendu par les jeunes
de notre commune.

Outre cet équipement spécifique aux 2 roues et les skateboards, 2 terrains de basket 3x3 et
des équipements fitness viendront compléter l’aménagement.

Pour rappel, la municipalité a obtenu pour ce projet une subvention de l’ANS (Agence
Nationale du Sport) de 96 000 € correspondant à 50 % du coût global. Par ailleurs, nous
venons de transmettre d’autres demandes de financement (au département, à la CALI et à
la Fédération Française de Basket) afin de minimiser les coûts pour la commune.

Le vélo d’appartement est formidable quand on ne sait pas où aller mais qu’on veut y aller
quand même.
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État civil

Célébration des noces d’or, de diamant et de platine

La célébration 2023 des Noces d'Or (50 ans de mariage à la date du 13 mai 2023), de Diamant
(60 ans de mariage) ou de Platine (70 ans de mariage) se déroulera le samedi 13 mai, en
mairie dans la salle des mariages, à partir de 15h.

Si vous souhaitez renouveler vos vœux devant Madame le Maire, inscrivez-vous en mairie
auprès du service État Civil.

Munissez-vous de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile.

Les modalités d'organisation vous seront précisées lors de votre inscription.
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Réaménagement de la place du Monument aux Morts

Le 16 janvier dernier débutaient Les travaux de réfection des allées de la place du
monument aux morts. Initialement, les allées étaient gravillonnées mais l’entretien en était
devenu très difficile en raison de l’interdiction des désherbants chimiques. La prolifération

de l’herbe donnait aux allées un aspect négligé. Désormais, les pavés définissent

clairement les cheminement et permettent à la municipalité de répondre à la

réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous travaillons avec le cabinet d’architecture
Rouge Bordeaux sur un projet de requalification des espaces verts.

Ainsi, le 1er février 2023, Rouge Bordeaux a présenté aux membres de la commission

environnement des propositions d’aménagement des espaces verts de la place (voir
exemple ci-après). Nous souhaitons que cette place située au centre du village soit un îlot

de fraîcheur, de verdure et qu’elle participe à l’embellissement de notre village.
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Des projets pour cette 
nouvelle année
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Réhabilitation de notre groupe scolaire

Comme évoqué dans nos précédents
bulletins municipaux, la réhabilitation de
notre école est un projet inscrit dans notre
programme qui se révèle aujourd’hui
indispensable, considérant l’enjeu que
représente la lutte contre le réchauffement
climatique et la nécessité de diminuer notre
facture énergétique.
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Des projets pour cette 
nouvelle année

Afin de réaliser les travaux nécessaires pour moderniser et rationnaliser nos bâtiments, nous
avons rejoint le programme « Rénov’ ton école » avec l’aide d’organismes tels que le Syndicat
Départemental Énergie et Environnement de la Gironde. Le projet global portera donc sur la
mise aux normes énergétiques et structurelles de 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 toutes aussi importantes
pour leurs réalisations. Ils s’échelonneront sur les deux prochaines années, compte tenu de
leur importance mais aussi parce que beaucoup se dérouleront pendant les vacances
scolaires.

Ces travaux seront réalisés par des entreprises privées, mais aussi par nos services
techniques en fonction des habilitations de nos agents. Nous avons d’ailleurs commencé
certains aménagements électriques au niveau des maternelles.

La première phase de ce projet a démarré le 8 février 2023 par l’audit complet des bâtiments
du groupe scolaire et l’étude des différents modes de chauffage destinés à remplacer les
trois chaudières à gaz existantes.

Parallèlement nous travaillons sur un autre aspect de ce projet concernant le
réaménagement de la cour de notre école, afin de limiter les sols artificiels et de la rendre
plus agréable lors des moments de détente de nos enfants (ombrages, végétalisation, etc.).
Ce projet sera porté en collaboration avec le département.
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Un nouvel outil de communication 
dans notre commune

Déploiement de l’application IntraMuros

La destruction de notre panneau d’affichage positionné au rond-point central de la commune nous a
amené à repenser notre communication notamment pour toutes les alertes importantes autour de
notre bassin de vie. C’est pourquoi nous avons décidé comme de plus en plus de communes autour
de nous de fournir à chacun une solution de communication instantanée grâce à l’outil universel
qu’est devenu le Smartphone.

Nous avons mis en place avec la société IntraMuros une application dédiée à notre commune,
entièrement GRATUITE pour les utilisateurs, sans publicités et destinée à être l’outil de
communication privilégié de la commune. L’application mobile IntraMuros nous permet d’informer,
d’alerter et de faire participer les habitants de Génissac à la vie locale. Tout résidant ayant installé
cette application reçoit les alertes directement sur leur smartphone. Ils accèdent au journal de la
commune, aux événements de leur bassin de vie et aux points d’intérêt touristiques. Ils utilisent les
services disponibles tels que : l’annuaire, le signalement d’un problème, les sondages, les
associations, les écoles, les médiathèques et les commerces, etc.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
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Évènements : Les Génissacais accèdent en priorité aux événements de la commune et de
l’intercommunalité, puis à ceux de l’ensemble de leur bassin de vie.

Alertes : Les habitants reçoivent sur leur smartphone les alertes de notre commune sous
forme de notifications pour tout évènement important.

Actualités de notre commune : Le journal se compose des actualités et alertes de la
commune, mais également du territoire. Les associations, écoles et commerces peuvent
publier sous le contrôle de la collectivité.

École : Les parents d’élèves s’abonnent aux informations de l’école communale. Ils
consultent les menus de la cantine et reçoivent les alertes concernant l’école.

Associations : Les associations disposent d’une page de présentation et d’actualités qu’elles
gèrent directement. Les habitants s’abonnent aux associations qui les intéressent. Ils
consultent ainsi leurs informations et reçoivent leurs alertes.

Signaler : toute personne témoin d’un évènement peut transmettre ce signalement à la
collectivité : il se géolocalise, prend une photo, choisit la catégorie et renseigne son adresse
électronique. La municipalité reçoit ce signalement et le gère en fonction de sa destination.

Annuaire : Un grand nombre d’informations sont disponibles ici : numéros de téléphone,
adresses électroniques, horaires de la mairie, etc.

D’autres menus sont disponibles et paramétrables en fonction de
l’actualité et de nos besoins. Vos trouverez les fréquences de
passage du SEMOCTOM, les informations
Eco Watt, la météo de notre village, les informations culturelles et
beaucoup d’autres à venir.

L’application IntraMuros permet donc de garder un lien en temps
réel avec les habitants de notre commune.

Comment télécharger IntraMuros :
Rendez-vous sur :
App Store pour IPhone / Google Play pour Android
Rechercher IntraMuros. Lancer le chargement. Une fois
l’application chargée, géolocalisez-vous et validez Génissac. C’est
fait vous êtes connecté !



Portrait de génissacais

www.mairie-genissac.fr                11 www.lacali.fr

De chaine en chêne

Claude Decle, la fonderie, vous connaissez ??? Il y a même d’authentiques génissacais, qui sont nés
à Génissac, ont grandi et vivent à Génissac pour qui ce nom est inconnu. À leur décharge, il faut
reconnaître qu’il est né à Libourne, de l’autre côté de la rivière, et pourtant, il en a fait des choses.

Histoires de chaînes de vélos : champion d’Aquitaine de cyclisme sur route à 16 ans (1959) dans sa
catégorie, il est sélectionné pour rejoindre l’équipe de France de cyclisme et, à 17 ans, quitte
Libourne pour l’INSEP à Vincennes où il se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo (1964). Mais
à cause d’une bronchite mal soignée suivie de six jours sous la pluie au Tour cycliste de Hollande, il
n’ira pas au Japon.

Ce n’est pas pour autant qu’il en a terminé avec la bicyclette : il passe professionnel pendant deux
ans chez Mercier (avec Raymond Poulidor) puis chez Merlin-Huret.

Au total, ce ne sont pas moins de deux cents victoires sur route et sur piste qu’il accroche à son
palmarès. Alors imaginez le nombre d’articles qui lui ont été consacrés dans les journaux.

Enchaînons ! En 1966, il troque sa bicyclette pour un camion avec lequel, pendant huit ans, il
convoie des voitures entre l’Allemagne et la France : encore et toujours sur la route, mais beaucoup
moins dans les journaux !

En 1972, il y a eu un atelier à vendre à Génissac et c’est ainsi que Claude Decle, notre champion
cycliste puis chauffeur-routier, est devenu fondeur : c’était il y a cinquante ans… et il y est encore.
Devenu artisan-fondeur, il a développé de tels talents dans son nouveau métier qu’il s’est vu
attribuer le statut d’artiste-fondeur en 1980 en reconnaissance de ses capacités à allier créativité
avec compétences en fabrication. Non, décidément, le travail à la chaîne, ce n’est pas son truc.

Mais, au fait, que fabrique donc ce M. Decle, artiste-fondeur, dans son atelier de Génissac ? Des
objets sur mesure en fonte et en bronze : plaques de cheminées, chenets, pilastres et grilles de
balcon, portails et grilles de clôture, chandeliers, appliques, lustres. On peut également citer parmi
ses œuvres le portrait en bas-relief du commandant Cousteau fixé sur sa maison natale à Saint-
André-de-Cubzac ou encore le buste en ronde-bosse de M. Lurton.

Ses clients sont un peu partout : cela va de l’Entre-Deux-Mers à toute la France, au Royaume-Uni, à
l’Allemagne, aux Etats-Unis. C’est ainsi que dans les années 70, plusieurs tonnes de plaques de
cheminées sont parties par avion jusqu’à New-York à une époque où la fonte voyageait par bateau.
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Il n’est pas possible de terminer sans l’histoire du chêne.
Le château Smith Haut-Lafitte a demandé à M. Decle de
faire une statue s’inspirant d’un très vieux chêne qui faisait
la fierté du château mais qui est mort. Une grosse
branche de ce chêne a été coupée, transportée à Génissac
où elle a été découpée en tronçons d’une taille
permettant leur reproduction dans la fonderie. Plusieurs
tronçons ont été réalisés, mais il s’agit là d’un travail de
longue haleine qui va demander encore plusieurs mois de
travail. Les différents tronçons seront assemblés à
Génissac avant que le chêne en bronze ne soit transporté
à sa destination en seul morceau : il mesurera alors neuf
mètres de haut et pèsera six tonnes. Mais ce ne sont pas
de telles considérations qui arrêteront M. Decle !

Si vous croisez un jour M. Decle, vous vous direz que ce qui
compte, ce n’est pas le nombre d’années dans la vie mais
bien la vie dans les années.

M Decle en 

action, la 

température 
du creuset 

est de 

2 000°C

Le vrai chêne qui 

servira de modèle 

à la statue à 
l’échelle 1 : 1



Génissac Village

Tribunes libres des oppositions

Tribune de la liste « Génissac À Venir »

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

Tribune de la liste « Fiers de Génissac »

La liste « Fiers de Génissac » n’a pas souhaité publier de tribune libre pour ce numéro.
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REJOIGNEZ NOUS 
Internet : www.mairie-genissac.fr
Facebook : Génissac Village
Application Intramuros : Génissac
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Horaires et contacts : 

05 57 24 48 61
contact@mairie-

genissac.fr

Mairie ouverte au public
Du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 12 h 00 puis de 

13 h 30 à 17h 00.

Sur rendez-vous 

uniquement les mardis 
et jeudis après-midis.

Votre prochain numéro arrivera en juin !

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°4, ce brin d’humour était page 2.
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Résultat du concours des décorations de Noël

Pour les fêtes de fin d’année 2022, la municipalité lançait un concours de décoration de Noël.
L’objectif était de décorer les jardins et les fenêtres visibles depuis la voie publique avec des
décorations non électriques. Le thème du fait-main, le naturel et l’authenticité faisaient partie des
critères d’appréciation.
Une décoration a particulièrement retenu l’attention des membres du jury.

Décoration du N°102 Rue de la 

Coopérative - Jean Luc DARIOL 

avec Léo et Valentin

Nous félicitons le lauréat du 
concours et remercions tous les 
habitants ayant participé à 
l'embellissement de notre 
commune durant ces fêtes de fin 
d’année.


