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VŒUX DES ASSOCIATIONS – Les associations
sportives et culturelles de Génis souhaitent de
bonnes fêtes et une bonne année 2023 à l’ensemble
de leurs membres et des habitants de la commune.

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL – Nous vous
invitons toutes et tous le samedi 7 janvier à 11h à
la Salle de Fêtes. Venez fêter la nouvelle année.

Décembre 2022/ 
Janvier 2023GENIS INFO

COLIS DES AINES – Ils seront distribués
dans le courant du mois de janvier.

DECHETTERIE DE PAYZAC – Horaires d’hiver Ma, Me,
Ve et Sa 08h30-12h/13h30-18h

HELIPORT D’URGENCE – Installation de luminaires
pour l’atterrissage d’un hélicoptère au stade. Merci à
François Grand et Pascal Lemaire, bénévoles, ainsi
qu’à l’entreprise Dubreuil pour le prêt de la nacelle.

Rencontre à la bibliothèque avec Jean-Paul 
MALAVAL, auteur régional. L’assemblée était 

nombreuse, attentive et chaleureuse

Vœux de l’Association de pêche de Génis/Cherveix-
Cubas/Anlhiac – En 2022, malgré le manque d’eau
dans l’Auvezère, nous avons vécu de riches
rencontres amicales. Nous avons installé un ponton
à Cherveix pour les PMR, des panneaux indiquant
notre parcours et sa réglementation. Notre site
Internet est en cours de construction. Nous vous
souhaitons une belle année 2023. Venez nombreux à
nos prochains rendez-vous : fête du goujon,
concours de pêche, brocante etc.

COMMUNAUTE DE COMMUNES CCILAP –
Happy Habitat est une opération d’amélioration
de l’habitat lancée par la CCILAP. Le dispositif est
prolongé jusqu’au 30 avril 2024.
https://www.ccilap.fr/index.php/
agir-pour-leterritoire/habitat
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en
cours de finalisation. Démarches d’urbanisme
dématérialisées : urbanisme@ccilap.fr

ACCESSIBILITE DES CHEMINS – Laissez les chemins libres de
toute barrière ou obstacle pour les promeneurs et riverains.

Retrouvez toutes les informations et actualités sur www.genis.fr

EDITO – Ce bulletin de transition est l’occasion pour moi, au nom de l’équipe municipale, de vous
souhaiter, à toutes et tous ainsi qu’à vos proches, de très bonnes fêtes de fin d’année. En dépit d’un
contexte sanitaire encore fragile, nous pouvons enfin organiser notre traditionnel rendez-vous des vœux
qui se tiendra le 7 janvier à la Salle des Fêtes. Une belle opportunité de convivialité et d’échange à
laquelle nous espérons vous voir nombreux. Souvenons-nous qu’une commune n’est riche que de ses
habitants. Et puisque l’enthousiasme est contagieux, mettons-le collectivement au profit de tous de
manière citoyenne et constructive. Soyons heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple. Passez tous
d’excellentes fêtes de fin d’année. Marianne Reynaud Lasternas

MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – Les lampadaires de la bascule seront remplacés dans le
courant de l’année. De plus, les horaires d’éclairage seront modifiés afin d’économiser de l’énergie.

ORDURES MENAGERES – Si problème avec les
containers appelez le SMD3 au 09 71 00 84 24

https://www.ccilap.fr/index.php/agir-pour-leterritoire/habitat
https://www.ccilap.fr/index.php/agir-pour-leterritoire/habitat
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