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Restez informés, suivez-nous sur le site de la commune : geneuille.fr ou notre compte  
Facebook : Geneuille Geneuille 
 

Défibrillateurs 
 

Nous vous rappelons leurs emplacements dans le village : salle de la Libération, Maison pour 
tous et Mairie. 
 

Cartes Avantages Jeunes 
 

Comme chaque année, la commune de Geneuille offre aux jeunes de 6 à 25 ans la carte 
avantages jeunes à 3€ au lieu de 8€. Pour cela, venez-vous inscrire dès maintenant et 
jusqu’au 5 août 2022 à l’agence postale ou en mairie aux heures d’ouvertures.  
Paiement : espèce ou chèque. Les cartes seront à retirer début septembre. 

        
Fermeture estivale 
 

L’agence Postale sera fermée du 22 août au 26 août inclus. 
 

Fête de la musique 
 

Mardi 21 juin, à partir de 19h, au City Park pour écouter le groupe Bénard & 
Son’s et la chanteuse Lola, de talentueux artistes du village. Buvette et collation 
seront proposées à la vente. Venez nombreux ! Bénéfices au profit de 
l’association, pour produire son premier album. 
 

SlowUp Vallée de l’Ognon 
 

- Quand ? Dimanche 11 septembre 2022, de 10h à 18h 
 

- Le concept ? Le SlowUp est un concept originaire de Suisse qui signifie « diminuer l’allure 
et augmenter le plaisir ». Environ 35 km de routes sur un territoire attrayant seront fermées 
pour une journée à tout trafic motorisé, avec un programme d'activités variées, le long du 
parcours. Pour Geneuille, toute la route des Papetiers et la rue Lyautey, jusqu’à la 
sortie du village, direction Devecey, seront fermées. 

 

- Où ? 3 circuits de 7 à 32 km, en sens unique, seront proposés dont 2 qui traverseront le 
village centre.  

 

- Programme ? Venez à pied, ou avec votre vélo (VTC, VTT ou VAE), rollers, trottinette… 
parcourir les villages et découvrir les différentes animations proposées (dégustations, 
petites restaurations, ambiances musicales, activités ludiques...) avec la participation de 
nos associations et de nos commerçants ! 

 

- Conclusion : C’est une journée découverte, gratuite, dans un environnement attrayant et 
sécurisé. C’est aussi une sensibilité au « développement durable » avec la valorisation de 
sports non motorisés. 20 000 participants sont attendus sur la journée ! 
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Elections Législatives (8h-18h) 
Dimanche 12 juin – Dimanche 19 juin 
Maison Pour Tous 
 

Spectacle Hip-Hop et Chants des écoles               Théâtre, Compagnie « Entremêlé »   
Vendredi 17 juin, à 13h45         Une idée qui court 
Salle multisports                               Vendredi 17 juin - Samedi 18 juin, à 20h30               
Ouvert à tous les Geneuillois, gratuit.                      Dimanche 19 juin, à 17h  
Venez nombreux !                 Salle de la Libération    
 

Festival de Caves                                 Fête de la Musique 

Dimanche 19 juin à 20h                 Mardi 21 juin, à 19h00 
Auvent du stade                               Auvent du stade                
 

Festival Grandes Heures Nature                     Spectacle Voltige Equestre 
Course de VTT, avec Team Geneuille Vélo                  Samedi 25 juin, à 20h30                 
Samedi 25 juin – Dimanche 26 juin                             Dimanche 26 juin, à 11h  
City Park                                      Ecuries de la Dame Blanche 

            
 

 
Rénovation Ancienne Poste 
 

Pour le projet de réhabilitation de l’Ancienne Poste, nous devons renommer le bâtiment. 
Voici les propositions :  

- le relais des lavandières, 
- le relais du lavoir, 
- les hirondelles 

Si vous souhaitez participer au choix, venez en mairie déposer un bulletin dans l’urne (1 seul 
bulletin par foyer) pour exprimer votre préférence ou envoyez-nous un mail à 
mairie@geneuille.fr. 

 

Déchets : Puces d’identification sur les bacs jaunes 
 

La Direction Gestion des Déchets lance une campagne d’installation de puces d’identification 
RFID sur les bacs jaunes non encore équipés. L’opération débute le 1er juin et durera un an. 
Notre commune sera concernée à partir du « 22 août 2022 au 3 octobre 2022 ». Durant la 
période d’intervention, les habitants sont invités, chaque jour de collecte des bacs 
jaunes, à laisser leur bac de recyclables accessible jusqu’à 15h. 

 

Sécurité : Amélioration de la signalétique, radars pédagogiques 
 

Trois nouveaux panneaux, solaires, signalent la proximité de l’école, rue 
Maupommet, et une priorité à droite, rue Lyautey. 
Deux radars pédagogiques ont été installés, chemin des Salines et route des 
papetiers, pour inciter à respecter la vitesse réglementaire en arrivant dans le 
village. Des statistiques seront communiquées à la gendarmerie qui pourra 
effectuer des contrôles ciblés, à tout moment. 
 

Civisme 
 

Avec le retour des beaux jours, on constate malheureusement une recrudescence des 
déjections canines sur les trottoirs et sur les pas de porte. Nous rappelons que chaque 
propriétaire est en devoir de les ramasser. 

 
 
 
 
 

JUIN 

 


