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EDITO – VŒUX DU MAIRE
Génis, un petit village d’Astérix… (les Gaulois
habitaient Cornut) Mais sans romains, nous ne
les laisseront pas nous « rayer » de l’histoire.
Eternelle indignée, mais idéaliste… C’est cela
votre maire qui vous présente tous ses vœux les
plus sincères pour cette nouvelle année que nous
souhaitons plus douce.

Marianne Reynaud Lasternas

EDITO – WISHES FROM THE MAIRE
Génis, a small Asterix’ village… (Gallics used to live in Cornut). But with no Romans, we will
not let them « erase » us from history. Forever outraged, yet idealist… This is your maire, who
expresses her sincere wishes for the new year which we hope softer.

Marianne Reynaud Lasternas
Front picture: « Be here when things are alright,… and even more when they are not ».

EN 2021
• Déménagement de la bibliothèque à la mairie
• Cours de musique dans les salles de l’école
• Réfection de l’ancienne salle de classe
• Réfection de la bascule à l’entrée du village
• Rénovation énergétique de l’éclairage du

terrain de pétanque (ampoules LED)
• Avancée du PLU intercommunal
• Réfection des routes (Lasfargeas, Canlhiauds,

Marvit, Chez Moudy)
• Réfection du fossé sur la route du Pervendoux

avec le concours départemental
• Restauration du pont du Pervendoux
• Travaux de réduction de vitesse dans le bourg

Restauration de la croix divine au cimetière
• Matérialisation des places de parking sur la

place de la mairie
• Création du site internet
• Travaux réglementaires à la salle des fêtes

NOS PROJETS POUR 2022
Nous continuerons de nous investir au 
quotidien malgré le contexte de la crise 
sanitaire et nos contraintes budgétaires. 
Nous travaillons déjà sur:
• L’aménagement de la bibliothèque en 

logement
• La poursuite de l’étude de 

réaménagement du bâtiment de la 
Poste

• Poursuite de la construction du site 
internet

• Enfouissement des lignes électriques 
du bourg Sud

• Plantation d’arbres en remplacement 
de ceux coupés dans les campagnes

• Et tous les projets des habitants que 
nous pourrons soutenir

Grands mercis à vous tous qui nous avez
aidés, bénévoles et mécènes. Merci pour vos
gestes citoyens. Génissois et Génissoises,
habitants de nos communes voisines, vous
êtes ceux qui faîtes vivre notre commune.

IN 2021
• Move of the library to the mairie building
• Music lessons in school rooms
• Refitting of old classroom
• Restauration of the old scale of the village
• Replacement of lights at the pétanque field

(LED light bulbs)
• Progress of intercommunal building plan

(PLU)
• Road works (Lasfargeas, Canlhiauds, Marvit,

Chez Moudy)
• Works on the ditches on the road of

Pervendoux avec le concours départemental
• Restoration of the Pervendoux bridge
• Speed limit works in the village
• Restoration of divine cross at the cemetery
• Painting or car park lines in front of the

mairie building
• Internet site creation
• Regulatory compliance upgrade of the town

hall

OUR PROJECTS FOR 2022
We will pursue our daily engagement
despite the context of the sanitary crisis
and our budget constraints. Work is
already in progress:
• Turn previous library into a home
• Study of the refitting of the old post

office building
• Development of the internet site
• Bury electric lines of the South part of

the village
• Plant trees in replacement of those

cut
Let us know may you be willing to
volunteer to helping us in these projects.

A big thank you to all of you who have
helped us, volunteers and donators.
Thanks for your citizen contribution.
Genissois, génissoises and those from
our neighbour villages, you are those
who make our village a living one.

SAPIN DE NOEL - Merci à M. et Mme PASSERIEUX
qui ont offert le sapin de Noël installé sur la place
de la fontaine. Les agents municipaux l’ont mis en
place et décoré avec les conseils de l’association
ATELIER.ORG

Les tableaux figurant sur les pages précédentes sont ceux des peintres ayant participé au 
concours organisé en octobre dernier par l’association l’atelier org - Que de talent!



Ils nous ont malheureusement quittés en
2021 et restent dans nos mémoires:
Albert RAYNAUD le 11 février
Jean DUFFOURD le 21 mars
Nadine PUYBAREAU le 10 avril
Michèle BRAUN le 22 avril
Daniel QUITTET le 26 avril
Marie-Thérèse REGNIER le 12 juin
Robert PESTOURIE le 25 août
Georgette COMBELAS le 28 août
Thierry CLERGERIE le 11 octobre
Jacqueline DUFFOURD le 19 octobre
Jean-Paul PICHON le 21 décembre
Nous pensons aussi à leurs proches.

NOTRE COMMUNE VOUS ACCUEILLE…
Cette année, de nombreux nouveaux habitants,
47 au total, ont élu domicile dans les hameaux et
le bourg.
Bienvenue à tous.

… ET VOUS MARIE
Cette année aussi, ils se sont dit oui :

Farid et Hocine SAIDI, le 5 juin 
Khajan et Mathieu OBRY, le 25 août

VŒUX
Le Conseil Municipal souhaitait réunir l’ensemble des
habitants pour les vœux de la nouvelle année mais la
recrudescence récente des cas de Covid nous contraint
à annuler cet événement.

BENEVOLES ET ASSOCIATIONS
Appel aux Génissois souhaitant participer aux
activités sociales de notre commune : l’association
Pays d’Auvézère cherche des bénévoles. De
nombreuses associations oeuvrent sur notre
commune. Liste des associations disponible sur
notre site internet www.genis.fr

NOUVEAUX HORAIRES D’HIVER DE LA
DECHETTERIE
Jusqu’au 30 juin, les horaires d’ouverture des
déchetterie sont fixés de 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h45 aux jours d’ouverture
habituels.

DON DU SANG
Sauvez des vies en faisant don de votre sang. La collecte est
organisée à la salle des fêtes de St Médard d’Excideuil.
Prochaines dates les 27 décembre et 21 février. Plus
d’information au 06.79.89.70.63

CAFE LITTERAIRE
Oyez, oyez braves gens ! Nous vous
proposons des rencontres que nous
appellerons « goûter littéraire » environ
une fois par mois, ceci reste à
déterminer. Cette appellation un peu
pompeuse vous promet des partages de
lecture: roman, poésie, bandes
dessinées, extraits de journaux et de
revues… et un partage de goûter. Venez
même si vous n'avez rien à nous
présenter de particulier; écoutez,
commentez discutez, c'est déjà très
intéressant, non ? Le calendrier des
rencontres est dsponible à la
bibliothèque auprès de Lucette.
Article rédigé par Maïti JOSET-DERNELLE

ASSAINISSEMENT - RAPPEL
Nos systèmes d’assainissement collectif
reliés au tout à l’égout sont
fréquemment encombrés. Les produits
qu’il ne faut pas jeter au tout à l’égoût:
• Huiles minérales et végétales
• Produits chimiques
• Médicaments
• Couches, lingettes, textiles
• Matières solides (plastique, bois,

métaux) même après broyage
• Produits issus de l’activité agricole

(engrais, pesticides, lisiers, purins,
nettoyage de cuves)

La mairie réfléchit à installer un
composteur communal pour vos déchets
végétaux. Nous vous informerons de sa
mise en place dans un prochain bulletin
d’informations.

TRAVAUX DE CHAUSSEE - Afin de réduire la
vitesse dans le bourg, les travaux de
rétrécissement de chaussée ont été
réalisés. Restez prudent et pensez
à nos piétons qui traversent.

COLIS DES AINES
En cette fin d’année, comme l’année dernière, nos aînés
âgés de 65 ans et plus recevront un colis de gourmandises
sélectionnées par l’équipe municipale.

NOEL DE L’ECOLE – Le Père Noël est arrivé en
calèche à l’Ecole de Génis. Il a été accueilli par les
chants des élèves, préparés par maîtresse Sabine,
assistée de Maria. Le nouveau bureau des Amis de
l’Ecole a offert un goûter pour les familles et la
municipalité, un cadeau pour les enfants.

APPEL AU VOTE CITOYEN
Notez le dans vos agendas, nous sommes appelés à voter les
10 et 24 avril pour les élections présidentielles et les 12 et
19 juin pour les élections législatives.

ANAGRAMES – On recherche 10 noms
d’animaux femelles : ASSENE, ACNE, HIBEC,
JUNTEM, ECHINEN, GENNOU, GESTIERS,
MALLECHE, BRIBES, AILE

Le groupe de 
l’atelier chant 
détente


