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Nous voici dans la dernière année d’un mandat municipal bien rempli, débuté 
en 2014.
Il aura été su�  samment long pour réaliser les projets proposés à la 
population, dont vous retrouverez l’essentiel dans ce bulletin annuel. Il fut 
inévitablement trop court pour faire aboutir tous les investissements de 
long terme, pour lesquels nous ne sommes pas les seuls à décider, comme la 
nouvelle gendarmerie et la résidence séniors par exemple, mais vivre, n’est-
ce pas désirer, engager et espérer ; « L’espérance est un risque à courir » 
selon Georges Bernanos.

Je veux exprimer mes remerciements : tout d’abord, aux élus du conseil 
municipal pour leurs décisions dans un contexte budgétaire contraint, en 
respectant l’objectif de ne pas augmenter les taux d’imposition, tout en 
assurant des services publics de qualité, des investissements conséquents, 
sans endettement supplémentaire et ainsi mettre en pratique les principes 
d’une gestion durable. Ensuite, à tous les personnels administratifs et 
techniques pour leur engagement, c’est grâce au travail d’équipe que les 
actions municipales trouvent leur e�  cacité. Enfi n, aux Genésiennes et 
Genésiens, véritables acteurs de la synergie villageoise que nous constituons 
ensemble, plongée dans cette complicité et cet équilibre permanents qui 
nous lient, nous dépassent et nous permettent de construire au présent 
notre réalité économique, sociale et culturelle.

Un des signes de cette générosité collective est la qualité et la diversité de 
notre quarantaine d’associations recensées dans les pages suivantes. Ce tissu 
social indispensable est brodé de passions, et pour Eric Tabarly : « l’Homme 
a besoin de passion pour exister ». La passion des responsables bénévoles 
qui s’impliquent énergiquement et généreusement pour la faire vivre et 
la transmettre. La passion de celles et ceux qui adhèrent, trouvent leur 
épanouissement et libèrent leurs talents. La passion comme une invitation à 
prendre sa part ponctuellement ou régulièrement à la vie de son association.

Comme toute activité, petits et grands projets de chacun et de la collectivité 
doivent s’imbriquer pour faire exister l’harmonie dont tous nous avons 
besoin. Unis les uns aux autres par nos passions et nos projets, chacun se 
réalise et valorise ce qu’il est et ce que nous sommes : voilà le Saint Genest 
d’aujourd’hui.
Pour l’heure, il est temps de prendre congé avec le quotidien et de profi ter 
du temps qui passe.

Bel été 2019
Vincent Ducreux

Maire de Saint-Genest-Malifaux

« Toute chose se trouve reliée à toutes les autres,
si bien qu’on ne saurait cueillir une fl eur sans bousculer une étoile. »

Francis Thompson
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• RÉALISATIONS MUNICIPALES •

DES INVESTISSEMENTS RÉGULIERS
POUR AMÉLIORER LES ÉQUIPEMENTS ET ENTRETENIR 

LE PATRIMOINE COMMUNAL 

Chaque année, nous vous rendons compte, d’une part, des travaux réalisés afi n de maintenir la qualité 
des équipements publics qui sont à la disposition de tous, et d’autre part, de l’avancée des projets que 
nous continuons de porter. Ces travaux et projets s’inscrivent, depuis six ans, dans un contexte inédit 
et continu de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement allouée par l’État aux communes mais 
dans le respect de l’engagement que nous avions pris de ne pas augmenter les taux des taxes foncières 
et d’habitation. Cela a été rendu possible, en grande partie, par un très faible niveau d’endettement qui 
permet chaque année d’autofi nancer ces programmes grâce à l’épargne communale et aux subventions 
obtenues au prix de nombreux e� orts et multiples montages de dossiers.

1  AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

Une première phase de travaux achevée et l’étude d’une seconde tranche en cours

Le programme de la première tranche de travaux mis en œuvre répond aux objectifs défi nis lors de la 
concertation organisée avec les Genésiennes et Genésiens pendant l’année 2017 et présenté dans le 
bulletin municipal 2018 sous forme de plans.

  Requalification de la place de la mairie et 
aménagement de l’arrêt des transports en commun

Si certains ont pu s’interroger, au moment des 
travaux, sur l’ampleur du chantier, aujourd’hui, 
la qualité des aménagements réalisés, permet à 
la place de la mairie de conserver son caractère 
initial avec le remplacement de la barrière 
plus que centenaire ainsi que les arbres et le 
renouvellement des espaces verts. Les di� érents 
accès des personnes à mobilité réduite aux 

transports en commun, à la salle polyvalente 
et à la mairie sont ainsi facilités et sécurisés. 
Une attention particulière a été apportée à 
la qualité, la fonctionnalité et l’esthétique du 
mobilier urbain (bancs, poubelles, supports vélos 
et la signalisation) et au choix des matériaux et 
végétaux.    

Si l’histoire de la barrière m’était contée...
« Dans la séance du Conseil du 20.08.1886, le maire 
J-B DREVET expose que plusieurs accidents ont eu lieu 
la nuit car 3 ou 4 personnes traversant la terrasse devant 
la maison commune, en provenance soit de la mairie, soit 
des maisons voisines ont franchi le mur et ont subi de 
graves contusions… et qu’il convient donc de � xer une 
barrière au sommet du mur pour éviter à l’avenir tout 
accident… Le Conseil considère la vérité de l’exposé du 
maire et le charge de faire établir un plan et un devis et 
vote à l’unanimité un crédit de douze cents francs pour 
faire face à cette dépense ». 

Elus, agents et entreprises suivent de près l’évolution du chantier.

Le bâtiment administratif est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.

N’étant plus aux normes, la barrière 
historique a dû être déposée et remplacée
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C’est également tout un quartier qui prend un 
nouveau visage après la démolition de la salle 
Saint-Rambert. Toutes les activités qui s’y 
déroulaient auparavant ont pu trouver un espace 
accueillant après l’ouverture de la médiathèque 
en 2017. Les conditions de stationnement ont ainsi 
été améliorées, grâce à quinze nouvelles places. Le 
nouveau cheminement piéton, qui relie maintenant 
la rue Saint-Rambert à la rue des Jonquilles, est 
apprécié, il permet un accès sécurisé au Pôle santé 
et à la maison de retraite avec un dénivelé moins 
prononcé que celui de la rue du Forez. Le jardinet 
dispose de deux bancs propices à la rêverie. 

  Parking paysager au carrefour 
des rues Bergazzy et de la Semène

Plusieurs projets immobiliers se sont succédés au croisement de la rue Bergazzy et de la Semène 
sans être concrétisés. Finalement, la commune s’est portée acquéreur du tènement pour créer un 
parking paysager qui réponde aux besoins de stationnement dans ce secteur, soit dix places dont 
une réservée pour les personnes à mobilité réduite.  

DÉPENSES RECETTES

Objet Entreprise  Montant HT Partenaires Montant 
ACHAT TERRAIN BERGAZZY-SEMÈNE

CARRE FONCIER  75 356 € 
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

SICC VRD  20 116 € 
DÉMOLITION SALLE SAINT-RAMBERT

Désamiantage ÉQUILIBRE 
ENVIRONNEMENT  36 400 € 

SUBVENTION COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DES MONTS 
DU PILAT

 11 520 € 

Démolition SARL TP BONNET  41 380 € 
 77 780 € 

LOT 1 : TERRASSEMENT - VOIRIE - RÉSEAUX 3 PARKINGS
EIFFAGE  160 269 € ETAT - DETR  99 311 € 

SARL TP BONNET  78 431 € REGION AUVERGNE RHONE-
ALPES  85 000 € 

SOLS LOIRE AUVERGNE  20 086 € DEPARTEMENT LOIRE  85 000 € 
JS CONCEPT  16 210 € 
GRENAILLAGE 42  2 355 € 

 277 351 € 
LOT 2 : MAÇONNERIE 3 PARKINGS

SARL ENTREPRISE 
REYNAUD  138 228 € 

SARL TP BONNET  3 167 € 
 141 395 € 

LOT 3 : ESPACES VERTS 3 PARKINGS
MM AMÉNAGEMENT  37 549 € 

 37 549 €

MONTANT TOTAL  629 548 € MONTANT TOTAL  280 831 € 

FONDS PROPRES COMMUNE  348 717 € 

  Cheminement piéton et parking rue Saint-Rambert

Projet
habillage du transformateur pour une meilleure 
intégration rue Saint-Rambert 1 796 € HT

Les genésiens se sont déjà appropriés le nouveau parking.

De la démolition de la salle Saint-Rambert…

… à un nouvel espace de stationnement et 
paysager à deux pas du bourg.
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 Nouveau sanitaire public

En complément de ces trois chantiers, il en est un plus discret qui a été 
réalisé par les services techniques municipaux et les entreprises locales : 
celui de la réhabilitation des sanitaires publics situés rue Jeanne d’Arc, non 
loin de la place du marché. La toiture terrasse a été totalement étanchée, la 
façade en pierres rejointée, les menuiseries, appareils sanitaires et la partie 
électrique remplacés par du matériel neuf. L’ensemble des travaux s’élève à 
13 989€ HT répartis comme suit :

• ABC BORNE étanchéité toiture : 1 648 €
• Ets REYNAUD Maçonnerie : 5 498 €
• BOITE A COPEAUX Menuiserie : 2 059 €           
• Ets VIALLON peintures : 2 134 €
• Ets AJ Plomberie : 468 €
•  SERVICES TECHNIQUES : dalle béton, sol résine, pose 

des sanitaires et raccordements aux réseaux : 2 182 €

  Zone 30 et zone bleue 

Identifi ées lors de la phase de réfl exion et 
de concertation avec les habitants et les 
commerçants du centre bourg, la création 
d’une zone de circulation apaisée 30 km à 
l’heure et la mise en place d’un stationnement 
en zone bleue place de la mairie, place 
Foch et place de l’église s’inscrivent dans 
une volonté de diminution de la vitesse au 
cœur du village pour une meilleure sécurité 
des piétons et d’une meilleure rotation des 
véhicules à proximité des commerces et 
services. L’expérience qui donne satisfaction 
sera poursuivie afi n de répondre aux 
objectifs de sécurité routière et de partage 
de l’espace public entre ses di� érents 
utilisateurs. 

 AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

 SECONDE PHASE 

Afi n d’envisager la seconde phase d’aménagement 
et d’apaisement de la circulation dans le centre 
bourg, une consultation visant à choisir le bureau de 
maîtrise d’œuvre qui accompagnera la commune 
dans son projet (priorisation, phasage, budget) et 
établir le dossier de consultation des entreprises est 
en cours. Celle-ci s’appuie sur les diagnostics 
réalisés et présentés par le CEREMA (établissement 
public sous la double tutelle du ministère de la 
transition écologique et solidaire et de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales).  

 RUE DU BOIS TERNAY  

Depuis plusieurs années, un crédit est inscrit au 
budget communal pour la réhabilitation de la rue 
du Bois Ternay. Il est désormais possible d’engager 
les travaux de sécurisation de la rue.
Dans le cadre d’un alignement de voirie, un nouvel 
espace de stationnement et un cheminement 
piéton sont prévus. 

 CARREFOUR RUES DU FOREZ, 

 DES JONQUILLES ET DE LA FOND DU NAIS  

À l’entrée du bourg située sur la Route 
Départementale 501, au nord du centre ancien, les 
objectifs sont d’une part, de réguler et améliorer 
les déplacements, et d’autre part, de créer des 
places de stationnement. En e� et, il convient de 
prendre en compte la proximité d’équipements 
très fréquentés, comme le Pôle Santé, l’école Saint-
Joseph, la maison de retraite et la crèche.

  Projets
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La traversée du bourg à 30 km/h, une priorité pour la sécurité de tous. 

Comme sur la place de l’église, le stationnement en zone bleue permet une 
meilleure rotation des véhicules à proximité des commerces et services.
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 PROJET D’EXTENSION DE L’ÉCOLE 

Après l’ouverture d’une nouvelle classe par 
l’Inspection Académique en septembre 2018 et au 
vu des prévisions d’e� ectifs des années à venir, il 
devenait nécessaire de prévoir une extension de 
l’école de l’Etang afi n de préserver la qualité d’accueil 
des élèves et des conditions de travail de l’équipe 
enseignante et des agents communaux. Une réfl exion 
a donc été engagée avec l’équipe pédagogique afi n 
de créer deux classes supplémentaires sur le terrain 
communal à l’arrière du bâtiment actuel.

L’étude architecturale confi ée au cabinet ARCAD 
ARCHITECTURE a d’abord été examinée en 
commission travaux, puis avec l’équipe enseignante 
et présentée au conseil d’école. Sur la base de 
cet avant-projet évalué à 183 641 € HT, le conseil
municipal a décidé de solliciter l’aide fi nancière 
de di� érents partenaires institutionnels, Région, 
Département, communauté de communes. Il a 
également voté un crédit de 200 000 € au budget 
primitif de 2019 afi n que les travaux puissent être 
entrepris dès lors que les demandes de subventions 
auront été acquises. 

  Les travaux à l’École 
de la République

En parallèle des quatre entreprises locales qui 
ont créé l’espace nécessaire à l’accueil de la 
cantine, les services techniques ont réalisé une 
partie des travaux, notamment la maçonnerie et 
l’aménagement d’un coin cuisine et l’installation 
du matériel électroménager. Enfi n le mobilier 
spécifi que (tables, chaises, vaisselle, etc.) a été 
acheté pour que le service de cantine fonctionne 
dans de bonnes conditions. Une dizaine d’enfants 
en moyenne prennent ainsi leur repas chaque midi 
sur place depuis la rentrée de septembre 2018. 

Un petit chalet destiné au rangement 
du matériel a aussi été installé dans la cour. 

2  L’ÉDUCATION : UNE PRIORITÉ

Le fonctionnement au quotidien et les investissements à prévoir chaque année pour les écoles 
communales sont une priorité pour l’équipe municipale.
En e� et, la réforme des rythmes scolaires, les activités périscolaires, les modalités d’inscription et la 
gestion de l’accompagnement dans les cantines, le renouvellement des équipements informatiques 
et du mobilier, la rénovation des classes, les budgets alloués aux actions pédagogiques, la sécurité 
routière aux abords des écoles, les demandes discutées au sein des conseils d’école... Tous ces dossiers 
ont été traités en concertation avec les représentants des parents d’élèves, les enseignants, les agents 
municipaux, l’AFR, puis fi nancés grâce à un e� ort budgétaire constant. 

 Les travaux à l’École de l’Étang

Les vacances scolaires de l’été 2018 ont été mises à profi t pour réaliser la réfection complète des deux classes 
maternelles, de la salle de motricité et du bureau de la directrice pour un meilleur confort de tous, enfants, 
équipe pédagogique et personnel municipal.

Coût des travaux réalisés 
Entreprise Fabrice VIALLON  ..............  10 482 € HT 

Projet
Divers travaux de maçonnerie sur le mur du pignon 
(côté route départementale 1082) sont programmés. 
Devis REYNAUD  .........................................................  4 644€ HT
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PERCEMENT À RÉALISER

Dépenses

Travaux 183 641 € HT

Honoraires 18 364 € HT

202 005 € HT

Recettes/subventions

Région 66 191 €

Département 7 000 €

Communauté 
de communes 46 087 €

119 278 €

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

FONDS PROPRES COMMUNE : 82 727 €

Avant Après

Le chalet de rangement a été installé par les services techniques.

L’aménagement de l’ancien préau o� re 
de multiples possibilités d’accueil pour les élèves.

L’extension de l’école se fera à l’arrière, côté Espace Jules Verne. 
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 Horaires scolaires 2019-2020 

Par délibération du 15 février 2019, le conseil 
municipal a validé le retour à la semaine de quatre 
jours pour les deux écoles publiques à compter de 
la rentrée scolaire 2019. Après réunion des conseils 
d’école des deux établissements et accord de 
l’Inspection académique, les horaires suivants seront 
mis en place à la prochaine rentrée :

ÉCOLE DE L’ÉTANG 
8h30 > 11h45 • 13h30 > 16h15 

ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
8h30 > 11h45 • 13h45 > 16h30

Face à cette nouvelle organisation et afi n de 
satisfaire à la demande d’un certain nombre de 
familles, il convient de faire évoluer la garderie du 
matin pour l’école de l’Etang et d’en mettre une en 
place pour l’école de la République. Ces ajustements 
interviennent après la disparition des « Temps 
d’Activités Périscolaires ». Ces TAP avaient pour 
objectif de favoriser la découverte, développer la 
curiosité et l’apprentissage de la vie collective et de 
la citoyenneté. La collectivité les avait mis en place 

gratuitement, en collaboration étroite avec l’AFR et 
les équipes enseignantes. La qualité des activités 
proposées pendant ces cinq dernières années a été 
reconnue par les enfants et leurs parents.  

Par ailleurs, le système d’abonnement à la cantine 
scolaire (4 jours, 3 jours, 2 jours ou occasionnel) 
mis en place depuis la rentrée scolaire 2015 donne 
satisfaction aux familles et services de gestion 
municipale.

  Médiathèque « Graine de culture »
Deux ans après son ouverture, l’intérêt des Genésiens 
pour leur nouvelle bibliothèque-médiathèque va 
croissant, avec plus de 1 000 abonnés, toutes 
générations confondues. Conformément à ses 
engagements initiaux, la collectivité poursuit 
ses investissements dans cet espace culturel par 
l’acquisition d’ouvrages destinés à compléter et 
élargir les collections qui comptent aujourd’hui 
10 000 livres, 600 DVD, 600 CD musicaux, des 
jeux vidéo de dernière génération et des jeux 
de société. 

Des animations régulières sont proposées sur 
inscription, comme des après-midi jeux de société, 
tournois de jeu vidéo, contes, expositions. 

Un jeune volontaire en service civique renforce 
l’équipe des bénévoles, aux côtés de Marlène 
SPANU, responsable de la médiathèque.

  Complexe sportif de la Croix de Garry extension bâtiment technique

Le cabinet d’ARCHITECTURE ARCAD a été retenu 
pour étudier la faisabilité de la création d’un local 
technique au complexe sportif. L’extension se fait en 
prolongement du bâtiment actuel. La construction 
de ce bâtiment répond à deux objectifs : 

•  créer de l’espace pour stocker du matériel 
technique nécessaire à l’entretien des 
équipements,

•  libérer de l’espace dans les vestiaires du foot afi n 
de procéder aux mises aux normes imposées 
par le district de la Loire de football et valider 
l’homologation des installations. 

Un marché d’une montant estimatif total de 
72 378 € HT a été signé avec les entreprises :
•  Terrassement, abords, 

TP BONNET  .................................................  13 936 € HT
• Maçonnerie RICHARD  ...........................  25 703 € HT
•  Charpente, couverture 

MARTIGNIAT  ................................................  19 147 € HT 
• Ouvertures extérieures CMPA  ............. 4 476 € HT 
• Électricité SATCO  ........................................  1 223 € HT 
• Peinture GOUNON et fi ls  .........................  1 313 € HT

 Espace Jules Verne 

Nouveaux dispositifs d’encaissement

•  La loi de fi nances a rendu obligatoire à partir de 
janvier 2018 l’utilisation d’un système de caisse 
sécurisé et certifi é. Une nouvelle caisse a donc été 
mise en service en fi n d’année 2018 pour un coût 
de 5 680 € HT, avec une participation du fond de 
soutien du Centre National de Cinématographie à 
hauteur de 3 990 €.

•  En parallèle de cette nouvelle caisse, les clients 
peuvent régler, depuis le début de l’année 2019, 
leur place de cinéma ou leur abonnement par carte 
bancaire, sans montant minimum. La Commune 
a fait le choix d’acquérir un terminal pour un 
montant de 750 € afi n de satisfaire aux obligations 
réglementaires et de répondre à une demande 
des spectateurs. Ce moyen de paiement permet 
également à la collectivité d’être en règle par 
rapport à la nouvelle réglementation de la direction 
générale des fi nances publiques qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2020.

•  Enfi n, le cinéma s’est a�  lié au dispositif « Ciné
Chèque » pour élargir les moyens de paiements, 
o� erts aux spectateurs. Ciné Chèque est un chèque 

cadeau cinéma proposé entre autres par les 
entreprises, les Comités d’entreprise, etc. Ce chèque 
cadeau cinéma est valable sur toute la France. 
Ciné Chèque a développé un site qui permet très 
facilement d’o� rir des places de cinéma. 

 SALLE NAUTILUS ET NÉMO 

Les lampes fl uo ont été remplacées par des leds, 
favorisant un éclairage maximal instantané et une 
bonne e�  cacité énergétique, pour un montant de 
1 819 € HT.

3  VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS

Projets salle des sports
>  Réfection des douches et des piliers extérieurs. 
>  Éclairage automatisé des vestiaires avec 

commande par détecteurs à 360°. 
>  Pose main-courante sur escaliers, entre terrain de 

boules et terrain synthétique, suite à la remise en 
état des abords par les services techniques.

 Les enfants sont heureux de se retrouver les midis à la cantine du collège.

Visite de chantier.
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4  VOIES, RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS : 

UN INVESTISSEMENT CONTINU 

 Voirie communale et viabilité hivernale 
Chaque année, le conseil municipal approuve 
le programme de voirie. Après consultation des 
entreprises, le marché 2018 de renforcement de 
chaussée de voirie communale a été attribué à 
l’Entreprise RHÔNE-ALPES TP pour un montant 
de 131 662 € HT avec une participation du conseil 
départemental à hauteur de 33 702 €.

Ainsi, les voies communales du Crozet, de la 
Digonnière, du Seuve, de Jeanmaret, du Creux du 
Balay, de la Chomette, du Verney et de la Bâtie ont 
été renforcées ou restaurées.

Le programme de voirie 2019 présenté au conseil 
municipal lors de la séance du 5 octobre 2018 a 
été réactualisé à la sortie de l’hiver et estimé sur la 
base d’un devis quantitatif établi par les Services 
Techniques, en fonction du crédit voté au budget 
primitif 2019, soit 220 000 €. 

Afi n de maintenir un bon état du matériel nécessaire 
aux opérations de déneigement, il s’est avéré 
nécessaire de remplacer une saleuse datant de 2006 
par un modèle neuf. Après consultation auprès de 
trois fournisseurs, le choix s’est porté sur une saleuse 
proposée par l’entreprise ARVEL pour un montant 
de 18 158 € HT.

Projet :
Il est envisagé d’intervenir sur les parties les plus 
endommagées des voiries suivantes : chemin de 
la Rousse à la Gamponnière, chemin d’accès au 
barrage des Plats, chemin de la Pauze, chemin 
de la Bâtie, chemin des Gauds, chemin de Jean 
Maret et les trottoirs rue de l’Etang.

 Mur du Sapt
Le mur de soutènement du chemin rural qui 
permet, depuis le hameau du Sapt, de rejoindre 
le tour du barrage des Plats, s’était écroulé. La 
réfection a pu s’e� ectuer grâce à un partenariat 
entre riverains, commune, groupe de scouts guidé 
par l’association « L’œil et la Main - Murs en pierres 
sèches ». Ainsi le mur a été reconstruit pour la 
somme de 2 000 € HT respectant un savoir-faire 
ancestral et le caractère ancien de nos murets en 
pierres de pays.  

 Réseau d’assainissement 
Diagnostic et schéma directeur d’assainissement collectif et schéma directeur des eaux pluviales.

Un long travail de diagnostic des eaux usées et 
pluviales a été initié par la commune. Il suit le rythme 
des saisons : pluies, sécheresse, neige. Cette étude 
permet la création d’une cartographie  des réseaux 
ou d’un Service d’Information Géographique (SIG) 
qui fonctionne par satellite et constitue un outil 
performant pour le travail des services municipaux.

La reconnaissance des réseaux a commencé le 
12 septembre 2018 avec la présence de l’entreprise 

locale SICC VRD (Saint-Genest-Malifaux), RESOTEC 
(Grammont), et IRH Ingénieur Conseil (Lyon).

Suite à la campagne de mesures du printemps 
2019, l’etude envisagera des passages caméra et 
des tests à la fumée qui détermineront au fi nal 
les travaux à prévoir dans l’avenir. Le montant 
de cette étude est estimé à 126 205 € HT avec 
les options. 

 Cimetière
Afi n de répondre aux demandes des familles 
confrontées à un décès brutal, six caveaux 
avaient été construits en 2009, puis trois 
autres en 2014. Depuis, huit d’entre eux ont 
été vendus. Il convenait donc d’en prévoir 
de nouveaux. Les services techniques ont 
établi un projet d’implantation permettant 
d’accueillir huit nouveaux caveaux de six 
places à ouverture sur le dessus. L’entreprise 
GRANIT ET MARBRE DE L’ EMBLAVEZ 
a réalisé ce chantier pour un montant de 
24 000 € HT.    

 Église : Orgue 
Après les importants travaux de rénovation 
intérieure de l’église à l’automne 2018 : (restauration 
des nefs latérales, de la nef centrale, des voûtes 
et la mise en valeur du chœur, l’électricité, etc.) la 
révision complète de l’orgue s’avérait impérative. 
Le nettoyage et le réglage ont été réalisés par 
M. LONDE, facteur d’orgue, qui avait installé l’orgue 
en 1999, pour un montant de 2 658 € HT.  

Lors des gros épisodes de neige comme début février 2019, les amas sont chargés pour dégager le bourg / la nouvelle saleuse en action.

Des concerts d’orgue permettront 
d’entendre la qualité sonore de l’instrument.
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5  ÉQUIPEMENT PUBLIC ET HABITAT : LA COMMUNE DE DEMAIN

 Nouvelle Gendarmerie 
Dans le cadre du projet de construction de la future 
gendarmerie, la commune de Saint-Genest-Malifaux s’est 
portée garante de l’emprunt nécessaire au fi nancement 
du projet à hauteur de 38 % et le département à hauteur 
de 62 %. 

Afi n de desservir cet équipement, il est nécessaire 
d’étendre le réseau électrique basse tension sur 
260 mètres sur le domaine public. Ces travaux, estimés 
à 21 715 €, à la charge de la commune, seront réalisés par 
le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL).  

 Maison des Services Au Public (MSAP) 
Le projet de Maison des Services Au Public (MSAP) a 
été retenu par les services de l’État, du Département 
et de la Communauté de Communes des Monts du 
Pilat (CCMP) qui soutiennent fi nancièrement sa mise 
en œuvre. Les locaux situés au rez de chaussée dans 
l’aile gauche de la mairie, ont été mis à disposition 
de la communauté de communes des Monts du Pilat 
qui dispose de la compétence pour entreprendre les 
travaux de création de cet établissement. Ce lieu est 
composé d’un hall d’accueil, de trois bureaux, d’une 
salle de travail, d’une cuisine et de sanitaires.
La MSAP est organisée autour d’un accueil commun, 
assuré par un salarié recruté par la communauté 
de communes. Elle a pour objectif d’apporter des 
services de proximité aux habitants et entreprises du 
Pilat dans le cadre de démarches administratives, de 
projets professionnels, d’accès à l’emploi.

Les organismes et services accessibles devraient 
être les suivants :
• services sociaux du Département,
• la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
• la Caisse d’Allocation Familiale (CAF),
• la Mutuelle Sociale Agricole (MSA),
• les points d’accès à pôle emploi,
• la Mission Locale Ondaine Pilat, 
• les Chambres consulaires (CCI, CMA, CA…), 
• le relais des services de la CCMP.  

Une salle sera dédiée au télétravail. Ce service devrait 
ouvrir ses portes au 4ème trimestre 2019.

 Zone Artisanale des Trois Pins   
Dans le cadre de l’extension de la zone artisanale des Trois Pins, la communauté de communes des Monts du 
Pilat a contacté les propriétaires et la mairie pour acquérir les parcelles de terrain. 

La cession foncière de 3 876 m� a été actée en octobre 2018.

  Lotissement communal Les Trois Pins 
En 2015, une réserve foncière a été acquise pour 
l’aménagement d’un lotissement communal. Le 
nombre de personnes intéressées par un projet 
de terrain à construire sur la commune augmente, 

c’est pourquoi, le conseil municipal prévoit de 
lancer prochainement les études nécessaires et 
les opérations préalables à la réalisation d’un futur 
lotissement. 

 Logements locatifs  

 RÉSIDENCE SÉNIORS  

Un projet pourrait se concrétiser suite à la cession de la Villa Sainte-Anne, rue du Forez.  Le conseil municipal 
souhaite initier la création d’une o� re de logements destinés aux personnes âgées, de type « résidence séniors ». 
C’est pourquoi, afi n d’étudier la faisabilité de celui-ci, l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
(EPORA) a été sollicité pour gérer les acquisitions foncières et la démolition du bâtiment. Pour ce faire, la 
coopération doit s’englober dans un projet communal sur un périmètre défi ni. 

Document non contractuel
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 Camping de la Croix de Garry
La voie d’accès en terre à l’intérieur du 
camping desservant les chalets a été reprise 
en enrobé pour simplifi er l’entretien quotidien 
des di� érents lieux d’hébergement, faciliter 
le déneigement, mais aussi améliorer les 
déplacements sur site des campeurs. L’entreprise 
EIFFAGE a été retenue pour un montant de 
31 112 € HT.  
Le règlement intérieur et le contrat de location 
d’emplacement à durée déterminée au camping 
municipal de la Croix de Garry ont été mis à jour 
en collaboration avec les personnels concernés. Il 
en est de même pour le contrat de réservation du 
pavillon d’animation.

6  ÉNERGIES RENOUVELABLES : DES RÉALISATIONS 

ET UN PROJET AMBITIEUX 

  Salle des sports 
Remplacement de la chaudière fi oul par une chaudière à granulés bois :
Une étude a été réalisée en avril 2018 par le SIEL (Syndicat d’Energie de 
la Loire) examinant les solutions alternatives pour remplacer la chaudière 
fi oul de 1993, date de construction de la salle des sports. L’étude présentée 
prenait en compte les recommandations SAGE (Energies renouvelables et 
Réseaux de Chaleur), et le SIEL a accompagné la commune sur les parties 
techniques. La chau� erie, dans l’ancien local est constituée de la chaudière 
bois et du matériel hydraulique nécessaire à son fonctionnement et à la 
distribution de la chaleur dans tout le bâtiment. Un silo en béton d’une 
capacité de 9m3 a été construit à l’extérieur pour stocker les granules, 
permettant d’alimenter la chaudière par une vis sans fi n, elle-même associée 
à un système d’aspiration. Une programmation a�  née et à distance est 
possible en fonction des activités sportives, de l’occupation des locaux et 
de la météorologie. En parallèle, les ventilo-convecteurs ont été changés 
à la salle d’accueil et à la salle de gymnastique. Le marché public a été 
attribué à l’Entreprise MARCON BLACHON pour le lot maçonnerie pour un 
montant de 19 044 € HT et à l’entreprise THERMI-TEC pour le lot chau� age 
pour un montant de 101 934 € HT. Les subventions obtenues pour cette 
réalisation s’élèvent à 100 959 €, soit 78,39 %. 
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Projet
Réfection des douches dans les blocs communs, 
poursuivant l’entretien général de ce site.

Fleurissement : 2ème année 
A son entrée, depuis 2018, notre village a�  che 
le label « 1 fl eur » des villes et villages fl euris. Le 
jury régional a renouvelé o�  ciellement cette 
récompense le 12 avril de cette année au Conseil 
Régional à Lyon. L’obtention de ce label procure 
une grande fi erté pour l’équipe municipale et 
les services techniques, qui mettent en œuvre le 
fl eurissement.  

Ce label récompense les actions menées en faveur 
du cadre de vie des Genésiens. Il témoigne du 
travail, de la créativité, de l’implication pour une 
politique globale de préservation dans le temps 
du paysage et du bâti, mais aussi une promotion 
touristique, le tout sans utilisation de pesticides. 

 Projets Centrales photovoltaique 
Générateur photovoltaïque sur le toit du Centre Technique
Le centre technique s’est vu doté d’une surface de 
200 m2 de panneaux photovoltaïques. Les panneaux solaires 
intégrés sur un bac acier permettront grâce à l’énergie du 
soleil de revendre l’électricité. Ce bâtiment est valorisé sans 
aucun investissement communal car fi nancé en totalité 
par le SIEL. Le coût du projet actuel peut être estimé à  
63 250 € HT. La production est estimée à 40 000 kWh par 
an ce qui correspond à la consommation électrique annuelle 
de 17 foyers hors chau� age éléctrique. 

Centrale photovoltaïque au sol au lieu dit Le Pré
Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire a déposé 
le 4 décembre 2018 le permis de construire pour la centrale 
photovoltaïque au sol sur le site du Pré. Elle représentera 
environ 11 000m2 de panneaux solaires pour une production 
annuelle estimée à 2,3 gWh et couvrira la consommation 
électrique de 1 020 foyers par an hors chau� age électrique.  
L’enquête publique relative à ce projet s’est déroulée du 
21 mai au 22 juin 2019. 

L’engagement des particuliers
Depuis 2003, les particuliers et la collectivité ont 
progressivement installé des panneaux photovoltaïques sur 
leurs toitures pour produire de l’électricité grâce à la lumière 
du soleil. En juillet 2019, la commune totalise 2 957 m2 de 
panneaux qui ont été posés, ce qui représente une production 
annuelle moyenne de 440 000 kWh, soit la consommation 
électrique de 195 foyers par an hors chau� age électrique.
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BUDGET 2019 - ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ 
LOCALE ET DE L’ÉPARGNE 

Depuis l’exercice 2001, les taux des impôts votés par le conseil municipal n’ont pas augmenté. Tout en 
subissant la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2014, la collectivité poursuit ses 
investissements au service des Genésiens sans recourir à l’emprunt, grâce à la maîtrise de ses dépenses 
pour maintenir sa capacité d’autofi nancement.

 Taux 
communal Taux CCMP

Taux moyen 
départemen-

tal

Taux moyen 
national

Taux des 
communes 
de la strate

2014 9,18 % 10,20 % 23,18 % 23,95 % 12,88 %
2015 9,18 % 10,20 % 23,28 % 24,19 % 13,03 %
2016 9,18 % 10,20 % 23,32 % 24,38 % 13,21 %
2017 9,18 % 10,20 % 23,36 % 24,47 % 13,27 %
2018 9,18 % 10,20 % 23,40 % 24,54 % 13,27 %

1  TAXE D’HABITATION

évolution des taux depuis 2014

 Taux 
communal Taux CCMP

Taux moyen 
départemen-

tal

Taux moyen 
national

Taux des 
communes 
de la strate

2014 17,07 % 1,49 % 21,87 % 20,20 % 17,64 %
2015 17,07 % 1,49 % 21,93 % 20,52 % 17,79 %
2016 17,07 % 1,49 % 22,04 % 20,85 % 17,71 %
2017 17,07 % 1,49 % 22,08 % 21,00 % 17,58 %
2018 17,07 % 1,49 % 22,13 % 21,19 % 17,58 %

2  TAXE FONCIÈRE BÂTI

évolution des taux depuis 2014

Alors que les recettes issues de la Dotation Globale de Fonctionnement reversée par l’État ne cessent 
de diminuer depuis 2014, soit 422 391 € sur 6 ans, l’épargne nette de la commune n’a diminué que 
de 223 575 €. Cette maîtrise de la capacité d’autofi nancement résulte d’une bonne gestion des dépenses 
de fonctionnement et de la fi n du remboursement de l’emprunt souscrit pour la création de l’Espace 
Jules Verne.

4  LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

La capacité d’autofi nancement brute (CAF brute) représente l’excédent résultant du fonctionnement 
utilisable pour fi nancer les opérations d’investissement (remboursements de dettes, dépenses 
d’équipement...). Elle est calculée par di� érence entre les produits réels (hors produits de cession 
d’immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de 
fonctionnement. La CAF brute permet à la commune de poursuivre ses investissements sans recours à 
l’emprunt. 

3  ÉTAT DE RÉPARTITION DU PRODUIT FISCAL ENTRE LES DIFFÉRENTES TAXES 

Produit fi scal 
total Taxe habitation Foncier bâti Foncier non bâti

2014
100 % 38,04 %  54,30 % 7,66 %

868 442 € 330 296 € 471 644 € 66 502 €

2015
100 % 37,90 % 54,42 % 7,68 %

879 841 € 333 418 € 478 814 € 67 609 €

2016
100 % 38,23 % 54,07 % 7,70 %

893 163 € 341 496 € 482 910 € 68 757 €

2017
100 % 37,57 % 54,68 % 7,75 %

900 271 € 338 191 € 492 298 € 69 782 € 

2018
100 % 37,52 % 54,99 % 7,49 %

925 376 € 347 188 € 508 857 € 69 331 € 

En 2018, 37,52 % des impôts communaux sont acquittés par les contribuables payant la taxe d’habitation, 
54,99 % par les contribuables propriétaires de leur résidence ou d’un atelier et 7,49 % par les contribuables 
propriétaires de terrains nus.

Taxe habitation
37,52 %
347 188 €

Foncier bâti
54,99 %

508 857 € 

Foncier non bâti 
7,49 % 

69 331 € 

Produit 
fi scal total

100 %
925 376 €
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Évolution de la CAF brute

    Produits réels de 
fonctionnement

    Charges réelles 
de fonctionnement

 CAF BRUTE

POUR L’ANNÉE 2018

5  TAUX D’ENDETTEMENT
 Dette en 

capital Annuités

Recettes de 
fonctionne-
ment Hors 
opérations 

d’ordre

Taux 
d’endette-

ment

1996  1�174�637 €   245�662 € 1�507�192 € 16,30%
1997    948�503 €   227�350 € 1�567�563 € 14,50%
1998    780�664 €   190�150 € 1�596�238 € 11,91%
1999    552�716 €   119�492 € 1�645�757 € 7,26%

2000    473�856 €    86�583 € 1�670�952 € 5,18%
2001    415�533 €    78�960 € 1�735�720 € 4,55%
2002    346�948 €    83�407 € 1�808�389 € 4,61%
2003    289�324 €    62�038 € 1�744�187 € 3,56%
2004    244�770 €    62�038 €  1�737�630 € 3,57%
2005    797�583 €   118�942 € 1�860�720 € 6,39%
2006    714�841 €   115�811 € 1�917�723 € 6,04%
2007    626�252 €   115�811 €  1��971��186 € 5,88%
2008    533�291 €    85�540 €  2�033�741 € 4,21%
2009    466�484 €    6�1�157 € 2�048�037 € 2,99%
2010    422�100 €    60�534 € 2�103�992 € 2,88%
2011    377�021 €    39�497 € 2�095�908 € 1,88%
2012    345�082 €    52�663 € 2�152�133 € 2,45%
2013    301�461 €    52�663 € 2�251�130 € 2,34%
2014    256�629 €    52�663 €  2�238�028 € 2,35%
2015    210�551 €    52�663 € 2�275�465 € 2,31%
2016    163�193 €    52�663 € 2�256�534 € 2,33%
2017  114 518 €  52 663 €  2 291 158 € 2,30%
2018  64 492 €  52 663 €  2 257 472 € 2,33%

prévision
2019  13 076 €  13 166 €  2 096 610 € 0,63%
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La médiathèque Graine de Culture déploie depuis fi n 
2018 une nouvelle o� re de services gratuits et dédiés 
au plus grand nombre. En se dotant de nouveaux 
supports, elle permet à ses usagers inscrits ou non-
inscrits d’explorer d’autres objets ou expériences 
culturelles.

L’acquisition de jeux de société a permis et permettra 
de mener plusieurs actions et notamment des après-
midis jeux. Accueillant entre 20 et 30 enfants ainsi 
que leurs parents, ces temps permettent aux familles 
de découvrir de nouveaux jeux pas toujours très bien 
connus du grand public. L’objectif de ces temps de 
jeux est aussi de permettre des temps de partage 
parents enfants car tout le monde est invité à jouer 
ensemble.

Les jeux de société sont ensuite mis à disposition 
au sein de la salle de lecture de la médiathèque, les 
usagers sont invités à venir séjourner pendant les 
permanences et à utiliser les jeux en toute liberté.

Le personnel de la médiathèque est présent pour 
accompagner les usagers dans l’utilisation de ces 
nouveaux supports. Pour le moment ces jeux ne 
peuvent pas être empruntés à domicile.

Par ailleurs la médiathèque s’est aussi doté de 
matériel vidéoludique et d’un fonds de jeux vidéo : 
• une console Switch, 
• une console PS4 et un casque virtuel.

Ce matériel participe au développement d’un fonds 
culturel vidéoludique et permet de faire connaitre ce 
support parfois décrié.

Ce matériel est utilisable sur place, lors des 
permanences, au même titre que les jeux de société, 
un espace d’accueil dans la salle d’animation de la 
médiathèque est organisé. Toutefois afi n de permettre 
une gestion simple de ces outils, la réservation d’un 
créneau d’utilisation doit être faite au préalable à 
l’accueil de la médiathèque ou bien par téléphone ou 
par mail.

L’utilisation est donc ouverte aux personnes seules 
(majeures ou mineures) ou bien en petits groupes 
(maximum 4 à 6 personnes). Le temps de jeu est limité 
à une heure par personne mais il peut être adapté 
à la fréquentation ou lorsque des petits groupes 
se présentent. Les jeux sont choisis au début de la 
séance par les utilisateurs et ne peuvent être changés 
au cours du créneau. L’utilisation de ce matériel est 
soumise à autorisation parentale pour les mineurs.

• LA VILLE ET VOUS •
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Des animations sont et seront aussi proposées, ainsi 
lors des vacances d’avril des tournois de jeux vidéo 
ont rassemblés une petite trentaine de compétiteurs. 

D’autres services sont aussi disponibles comme 
la consultation sur place d’ordinateurs équipés de 
logiciels de bureautique et l’accès à internet, le 
Wifi  est aussi disponible gratuitement dans la salle 
de lecture.

Tout au long de l’année, la médiathèque met aussi en 
place des animations dédiées à tous : heures du conte, 
dédicaces, expositions, conférences, spectacles… 
Cette année environ 600 personnes ont participé 
aux animations, vous trouverez la rétrospective en 
images ci-contre. Retrouvez tous les événements 
programmés sur l’agenda du site internet de 
la commune.

Enfi n la médiathèque augmente régulièrement son 
fonds de documents (livres, CD, DVD…), n’hésitez 
pas à faire vos suggestions et demandes auprès de 
l’équipe dynamique qui vous accueille. 

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX SERVICES 
DE LA MÉDIATHÈQUE !

Les enfants répondent présents aux animations 
souvent gratuites proposées par la médiathèque.

Les bénévoles accueillent les 
lecteurs lors des permanences.
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CARNETS DE VOYAGES 
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la 
Route 66 et la Norvège : que de belles destinations 
qui cette année ont pratiquement rempli la salle 
chaque fois,  nous emmenant à la découverte de 
paysages magnifi ques au travers de prises de vues 
incroyables.

18ÈME MARCHE EN FAVEUR DE L’APPEL
Association Philanthropique des Parents d’Enfants 
Leucémiques. Un beau résultat 6 154 € pour les enfants.
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OPÉRA CARMEN  
Pour une première à Saint-Genest, cette 
version opéra de poche, par la Compagnie 
Clin d’Œil, a permis de faire découvrir 
ce classique incontournable de Bizet, 
avec notamment le talent de la mezzo-
soprano Catherine SÉON,  aux nombreux 
spectateurs. 
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LE NOËL DES ENFANTS  
Le jeune public s’est réuni autour d’un 
spectacle de contes et chansons avec 
le « Père Nono, un sacré Jojo ».

# 24

COMÉDIE EN GAGA 

�  LA PAMPILLE �  
Cette troupe a séduit la salle qui 
a�  chait complet. Nous avons ri aux 
larmes et apprécié le jeu de Lily Barbier, 
Marc FEUILLET et Jérôme CHEVOPPE 
avec l’histoire du « Jean ma mère. »
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ÉLOIGNEZ-VOUS 

DU QUAI 
Cette pièce de théâtre, jouée par 
Robert Bianchi de la Tarlatane, 
était une comédie tendre, pleine 
d’humour. Composée de quelques 
parties chantées et beaucoup de 
poésie, le texte de Gil CHOVET a 
permis au public de prendre du 
recul pour regarder passer ce train 
dans lequel nous voyageons tous…

Saison
Culturelle

2018 / 2019

Leucémiques. Un beau résultat 6 154 € pour les enfants.

Saison
et animations
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VIDE GRENIER  
Une journée de rencontres et d’échanges sous le soleil.

DOSSIER

UNE VIE ASSOCIATIVE 
RICHE ET VARIÉE

Parmi les points forts de notre commune, nous avons choisi de 
mettre en valeur cette année la richesse et la diversité de ses 
associations. En e� et, celles-ci, au nombre de 38, o� rent une très 
large palette d’activités sportives, culturelles, récréatives, sociales, 
éducatives,…
Chaque semaine, de nombreux adhérents, petits et grands,  se 
retrouvent pour partager leur passion. Ceci est rendu possible  
grâce à l’implication d’un certain nombre d’entre nous. L’occasion 
nous est donnée ici de remercier tous les bénévoles (présidents, 
membres actifs…) qui permettent de faire vivre leur association au 
quotidien et lors des temps forts annuels (tournois, championnats, 
expositions, repas, assemblées générales…).
La commune reconnaît la valeur de cet engagement indispensable 
à une bonne animation et cohésion villageoise et accompagne 
cette dynamique. 
Elle le fait par la mise à disposition de bâtiments adaptés et de 
qualité, par les subventions allouées, et l’aide logistique lors de 
certaines manifestations. 
Nous vous proposons de découvrir ci-après les articles fournis par 
les associations genésiennes. Bonne lecture.

LE MALADE IMAGINAIRE 
La Compagnie du Jardin a proposé une 
version fraîche et innovante de la dernière 
comédie écrite par Molière. Les comédiens 
étaient très heureux de jouer devant une 
salle comble, on notait entre autres la 
présence de nombreux collégiens qui 
étudiaient, en cours de français, cette pièce 
de théâtre. CONCERT DE MUSIQUE SALSA  

Le groupe Hacenoba Salsa, composé de 
9 musiciens cubains et français, à la joie 
communicative, a su donner le rythme…
Ce spectacle retenu par le conseil 
départemental, dans le cadre de la saison 
« de villes en villages » a su répondre à 
l’attente des spectateurs.  Leur musique 
vivante et dansante a en� ammé le public 
qui a dansé toute la soirée.
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UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE ET VARIÉE
1  SPORT 

# 29

  AS Saint-Genest-Malifaux
L’AS SAINT-GENEST-MALIFAUX (A.S.S.G.M.) a été 
créée en 1946. 
Saison 2018/2019 14 licenciés foot loisirs + 40 
L’équipe joue le vendredi soir suivant le planning 
du District de la Loire de Football
Responsables : Fabrice MARIDET, 
Thierry MARINELLI,  Jean-Yves ROYON
En juillet, nous organisons durant trois semaines 
le stage de foot loisirs qui accueille des enfants de 
7 à 15 ans. Stage multi activités de 9�h à 17�h�30 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi au stade Henri 
CHAZAL. Les repas de midi sont pris au self du 
collège Saint-Jean-François-Régis. Le mercredi, 
sortie à la journée : visite de sites. 
 
 

  Basket Club Saint-Genest-Malifaux
Pour cette nouvelle saison à la tête du club, ce 
n’est pas pas un, mais deux co-présidents, et la 
formule fonctionne, puisque la répartition des 
tâches se voit nettement simplifi ée avec Daniel 
DURAND s’occupant de la partie animation et 
Jérôme BOIVIN de la partie sportive.
Côté sportif : le club compte 119 licenciés en 
catégories U9, U11, U13, U15, U17, U18 séniors fi lles 
et garçons  sans oublier une équipe loisirs mixte 
et l’avenir du club avec 5 enfants représentants le 
baby basket.
La saison 2018-2019 s’achève par deux grandes 
satisfactions sportives. La montée des séniors 
fi lles en DF2 et des séniors garçons en DM3. Nous 
renouons cette année avec un tournoi 3 x 3 en  juin 
pour faire découvrir notre sport à toutes personnes 
désirant pratiquer le basket et aux connaisseurs.
Côté animation : Le club propose diverses 
animations originales telles que « week-end 
huîtres » avec environ 2 200 huîtres vendues cette 
année en mars et en juin un tournoi 3 x 3 avec une 

journée « spéciale moules frites ». Nous avons la 
chance d’avoir une équipe de bénévoles, dans le 
bureau,  pleine d’énergie et de joie de vivre dans 
un cadre magnifi que !

 Haut Pilat Interfoot  
Haut Pilat Interfoot : solidarité et convivialité

La passion du football se conjugue avec le Haut 
Pilat Interfoot, qu’on ait 5 ou 60 ans, qu’on soit 
un homme ou une femme chacun trouve sa place 
dans le club.
Les 1 et 2 juin 2019, le Haut Pilat Interfoot a 
accueilli sur les sites de Saint-Genest-Malifaux et 
Saint-Just-Malmont les fi nales nationales FSCF. 

Le 15 juin, une soixante d’équipes de jeunes de 5 à 
13 ans venant de toute la région Auvergne-Rhône-
Alpes ont lutté pour s’approprier le 1er challenge 
JC Petre.
Ces animations ont été le point d’orgue d’une saison 
forte en émotion marquée par le beau parcours 
en coupe de la Loire des féminines du HPI qui ont 
atteint les demi-fi nales, celui des séniors garçons 
qui se sont arrêtés en 1/8ème de fi nale, des U18 qui 
ont passé plusieurs tours en coupe Gambardella.
Le Haut Pilat Interfoot, c’est aussi une école de 
football labellisée par la Fédération Francaise 
de Football qui accueille et forme, grâce à ses 
nombreux bénévoles, les enfants et adolescents à 
la pratique du football. A leur actif, des prestations 
reconnues à di� érents tournois dont le tournoi 
national des sauveteurs brivois (U7 à U13) 
en avril 2019.
Notre objectif pour la saison qui s’annonce : 
développer le football féminin en s’appuyant sur 
l’e� et coupe du monde féminine organisée par 
la France car le football ce n’est pas que pour 
les garçons.

  Club d’escalade 
1994-2019, 25 ans déjà pour le club d’escalade

Faire de l’escalade à Saint-Genest, quelle drôle 
d’idée est passée dans la tête de quelques 
passionnés lors du lancement du projet de la 
nouvelle salle des sports au début des années 90.
L’équipe municipale en charge des a� aires de 
la commune à cette période, convaincue par la 
détermination de cette poignée de montagnards, 
décide d’inclure un projet de mur d’escalade dans 
la construction du nouveau gymnase.
Septembre 1994 marque le début de la première 
saison du club, très vite l’engouement est là et les 

jeunes sont demandeurs. En 1995, les premiers 
cours enfants sont proposés encadrés par Claire 
DHEU, Gilles RIOCREUX, Hervé GUILLERMIN, 
Jean-Cyrille BERCET, rejoints rapidement par 
Pierre-Eric MONTEUX.
En 10 ans, le club est passé de 35 licenciés à 160, 
pour osciller aujourd’hui autour de 200 adhérents 
issus du territoire des Monts du Pilat et des 
alentours.
Pour accompagner ce développement la 
municipalité a procédé à l’extension du mur 
d’escalade en plusieurs étapes. L’une des plus 
importantes évolutions a fait suite à un engagement 
du maire de l’époque Daniel MANDON qui en 
2 000, suite à notre demande de travaux, répond 
« Le mur sera agrandi lorsque le club décrochera 
un titre de champion de France ». L’année suivante 
Marine Largeron remportait son premier titre de 
Championne de France en Minimes à Valence. 
Daniel MANDON a tenu ses engagements et le 
mur a été agrandi et modernisé.
En 2015 le club a fêté ses 20 ans en o� rant aux 
Genésiens un spectacle de danse-escalade sur 
les façades des maisons du bourg, beaucoup s’en 
souviennent encore aujourd’hui avec émotion. 
Et début juillet 2019, le club a fêté ses 25 ans en 
accueillant le championnat de France en catégories 
poussins et benjamins.

CONTACTS :
Daniel DURAND • 06 82 02 20 61 (comité animation)
Jérôme BOIVIN • 06 89 77 18 81 (comité sportif)
Françoise BLANCHARD • 06 73 78 01 19 (secrétaire)
 

Président : Guillaume FEASSON, trésorier : 
Christophe BASTY, secrétaire : Noël BRUNON

Président : Gilbert FORAND

Président : Olivier LARGERON
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 La Boule Montagnarde   
Cela fait bientôt 70 ans que la Boule 
Montagnarde, située au centre du village, derrière 
la mairie,  compte environ 90 sociétaires très 
assidus. Boulistes acharnés aux beaux jours ou 
coincheurs réguliers aux jours les plus courts. les 
adhérents peuvent s’y rencontrer amicalement 
et sportivement les lundis, mercredis, vendredis 
et samedis en fi n d’après-midi ainsi qu’a 
l’occasion des six concours organisés de juin à 
septembre. Avec ses 11 licenciés dont 2 jeunes, la 
Boule Montagnarde évolue en FFSB (Fédération 
Française Sport Boules) et cette année en FSCF 

(Fédération Sportive Culturelle de France) et obtient pour sa première participation, sa qualifi cation aux 
championnats de France. La Boule Montagnarde accueille avec plaisir tout nouvel adhérent, il su�  t pour 
cela de passer la porte de son amicale. 

  Foulée du Haut-Pilat 
Adhérents • 40 enfants et 40 adultes

La foulée du Haut-Pilat propose 2 entraînements 
enfants (mardi et jeudi) et 3 entraînements adultes 
par semaine (lundi, mercredi et dimanche).
Le club est a�  lié FFA pour permettre une pratique 
compétition ou loisir. Les enfants participent au 
Cross ainsi qu’au Kid Athlé pour une découverte 
de la pratique de l’athlétisme. De beaux résultats 
cette année jusqu’en demi-fi nale de France de 
Cross  et des victoires sur les Kids Athlé. Le club 
participera à des courses en relais. Notamment à 
l’Ekiden de Saint-Étienne, au Boulieu Trail, ...

Cette année le projet BES (Bien 
Être Santé) a vu le jour pour un 
encadrement avec un moniteur 
fédéral pour la découverte de la 
course à pied. Idéal pour les débutants 
qui souhaitent obtenir des conseils. 
De plus un cursus de conférence est 
mis en place avec intervention de 
médecin, nutritionniste, sophrologie, ...
 avec 2 à 3 conférences annuelles.

La Foulée du Haut-Pilat organisera aussi le trail 
du Haut-Pilat le dimanche 13 octobre 2019. 
3 parcours au choix (7, 14 et 25 kilomètres) ainsi que 
3 courses enfants. Ambiance conviviale avec soupe 
à l’arrivée. De nouveaux parcours sont prévus 
cette année avec plus de 650 coureurs attendus 
cette année.

Plus d’info sur notre site internet : 
https://www.trailduhautpilat.com/

 Association Communale de Chasse
L’Association Communale de Chasse Agrée a été 
fondée en 1973. Elle compte actuellement plus de 
80 membres. 
Même si le but reste le prélèvement d’un gibier, la 
chasse a beaucoup évolué ces dernières années. 
Nous sommes passés d’une « chasse cueillette »
à une chasse « gestionnaire ». De nombreuses 
actions ont permis cette mutation. D’abord 
la sensibilisation des chasseurs à la sécurité, 
c’est le principal souci de tous les 
responsables de l’A.C.C.A. Ensuite 
la notion de protection que ce 
soit du milieu ou des espèces. De 
nombreuses actions sont menées 
toute l’année pour la protection 
des cultures, la remise en état suite 
aux dégâts du grand gibier ou le 
nourrissage du petit gibier pendant  
l’hiver. Les chasseurs ont également 
un rôle de sentinelles de la nature. 
Ils sont aux premières loges pour 

constater les maladies subies par les espèces 
animales, par la pollution ou par la malveillance de 
certains, confondant nature et poubelle. L’A.C.C.A. 
est également impliquée dans le tissu social en 
proposant di� érentes animations qui donnent 
vie au village. Tout habitant du village titulaire 
d’un permis de chasser validé est susceptible 
d’intégrer l’A.C.C.A.
 

  PILAT OFF ROAD 
L’association regroupe une vingtaine d’adhérents passionnés 
d’OFF ROAD, Enduro, 4x4, DH (VTT de descente) et des 
sorties sont prévues tout au long de l’année. Les plus 
sportifs participent aussi à des compétitions. Chaque année 
nous organisons des raids à l’étranger (Maroc, Sardaigne, 
Espagne, Portugal...) ou en France (Alpes, Pyrénées, Corse), à 
moto ou en 4x4. Un raid moto en autonomie est prévu cette 
année au Portugal ainsi qu’une randonnée 4x4 au road book 
dans le 42 et le 43 et un weekend DH dans les Alpes en été. 
Depuis 2004, date de création de notre association, nous 
nous attachons à pratiquer notre passion dans le respect de 
la nature et des autres usagers des chemins.

  BMX SPEED RACING 
Le BMX Speed Racing est une association sportive de BMX race créée en 2003 par Pascal BRUNON 
(actuel président). L’activité BMX se déroule sur notre piste située lieu-dit « La Croix Verte » à 1 055 m 
d’altitude au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat. Elle fait partie des pistes les plus hautes de France.  
La piste est homologuée par la Fédération Française de Cyclisme pour toutes les compétitions jusqu’au 
niveau national. Actuellement, le club compte 115 licenciés (dont 13 féminines) provenant de 30 communes 
environnantes (Plateau du Parc du Pilat et du Velay oriental). 90% des pilotes ont moins de 16 ans. Certains 

de nos pilotes participent aux compétitions de niveau 
national et international. Reconnue École de Vélo, 
nous disposons de 5 entraîneurs pour encadrer les 
di� érents groupes d’âges et de niveaux. Chaque pilote, 
pratiquants en loisir ou compétiteurs aguerris, chaque 
accompagnateur ou parent trouve sa place dans notre 
association. « PLAISIR, CONVIVIALITÉ, PROGRÉS, 
COMPÉTITION et RESPECT » sont nos maîtres mots.
Venez essayer un sport jeune et en plein e� ervescence...

Pour tous renseignements • Pascal BRUNON 
Email • brunon.magali@outlook.com 
Tél. • 06 84 69 78 06

Président : Julien JOURJON • Lieu dit PEYBERT 
42660 Marlhes • j.jourjon@yahoo.fr

Président : Loïc DECOT

Président : Marc FARIZON

Président : Jean-Claude MONTCHOVET
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 La Roue des Grands Bois
La Roue des Grands Bois, club de cyclisme 
historique de Saint-Genest-Malifaux, existe depuis 
le milieu des années 1970. Nous pratiquons 
surtout le vélo de route et le VTT en randonnée, 
cyclo-sportives ou compétition. Le club compte 
une cinquantaine de licenciés. Il est a�  lié à trois 
fédérations di� érentes pour permettre à chacun 
de pratiquer le cyclisme selon ses désirs :

•  la FFCT (Fédération Française de Cyclo-Tourisme) :
plus orientée randonnée. Nos adhérents 
participent régulièrement à des randonnées 
extérieures organisées par d’autres clubs de 
la région.

•  la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail) : cette fédération permet à nos licenciés 
de participer à de nombreuses courses sur route 
et cyclocross à proximité.

•  la FFC (Fédération Française de Cyclisme) : plutôt 
destinée aux compétiteurs et aux jeunes du 
club afi n de leur laisser l’opportunité de pouvoir 
participer à une ou des courses s’ils le souhaitent 
(TDJV, TRJV, Coupe AURA VTT, ...).

Les jeunes de 9 à 18 ans sont accueillis tous les 
mercredis et samedis pour faire du VTT avec des 
encadrants. Tandis que les adultes se retrouvent 
les samedis matin ou après-midi pour des sorties 
en groupe. Nous réalisons aussi des sorties à la 

journée (Ardèche, Mézenc, Alpes d’Huez, …), ainsi 
qu’un séjour au printemps dans le sud de la France 
(Gard, Bédoin, …). 
Chaque année, nous organisons notre randonnée 
la Ronde des Grands Bois, qui comprend des 
parcours VTT, route et marche. Pour 2019, elle 
aura lieu le dimanche 25 août. Vous souhaitez faire 
du vélo en club en toute convivialité pour faire 
de la randonnée, des compétitions, découvrir de 
nouveaux parcours… alors rejoignez-nous !

 La Truite des Grands Bois
Un conseil d’administration composé de 14 membres

But de l’association :
Participer activement à la protection des milieux 
aquatiques et lutter contre le braconnage.
Lutter contre la pollution des eaux et contre toute 
dégradation du milieu aquatique.
Organiser et promouvoir la pêche de loisir.

Gérer les ressources piscicoles et les droits de 
pêche (l’adhésion à notre aappma donne le droit 
de pèche à toutes les aappma  réciprocitaires).
De nombreuses activités réalisées tout au long 
de l’année.
Notre secteur de gestion : Planfoy, Tarentaise, 
Le Bessat, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Régis-du 
Coin, Marlhes, Jonzieux, plus la Gampille à fi rminy 
et le barrage de Grangent de la Noirie aux 9 ponts.
Nous avons des eaux de 1ere catégorie de très bonne 
qualité comptant 5 à 6000 truites à l’hectare
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet 
et sur notre page facebook à « la truite des grands 
bois » ou sur le site de la fédération de pêche 42 
ou vous aurez la règlementation. 

  L’Amicale des Sapeurs-Pompiers   
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Genest-Malifaux est composée des pompiers actifs et vétérans. 
Elle joue un rôle important dans le fonctionnement du Centre d’Incendie et de Secours, et permet de 

regrouper ses membres sur des actions 
festives, sociales et sportives...Elle souscrit à 
des assurances prévues pour une meilleure 
prise en charge des Sapeurs Pompiers en cas 
d’accident. En fi n d’année, l’Amicale présente 
ses vœux à la population par la distribution 
des calendriers, afi n de fi nancer ces di� érentes 
actions. Merci aux généreux donateurs.

L’activité sapeur-pompier lie de façon 
indéfectible « opérationnel et associatif ».

  SECTION JEUNES SAPEURS
POMPIERS MÉTARE HAUT PILAT     

Cette association, sous l’égide de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire 
et en convention avec le SDIS42, est destinée à 
regrouper des jeunes en vue :
•  de développer l’engagement citoyen, leur 

esprit de solidarité et les valeurs de respect et 
d’entraide,

•  de dispenser aux jeunes la formation de base 
d’un Sapeur-Pompier Volontaire afi n de susciter 
des vocations.  

Cette formation  de 4 ans est dispensée tous les 
vendredis soirs et samedis après-midi au sein des 
4 casernes qui forment la compagnie Metare Haut 
Pilat. Au cours de ces séances, les JSP sont formés 
à l’ensemble des techniques opérationnelles 
des sapeurs-pompiers aussi bien le secours à 
la personne, que l’incendie ou les interventions 
animalières. Une part importante est faite au sport 
qui amène les JSP à participer aux manifestations 
départementales, régionales voir nationales de 
cross-country et du challenge de la qualité. A la fi n 
de leur cursus, les JSP valident le brevet national 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

La section JSP regroupe aujourd’hui 20 adolescentes 
et adolescents provenant des communes de Saint-
Étienne, Marlhes, Saint-Regis du Coin, Jonzieux, 
Saint-Romain-les-Atheux et Saint-Genest-Malifaux 
et  une vingtaine d’animateurs et aide animateurs 

L’année 2019 verra le recrutement d’une nouvelle 
section. Les tests de recrutement ont eu lieu au 
mois de juin.  

Pour tous renseignements ou candidature, 
vous pouvez contacter le SCH LARDON.

2  LA VIE DU VILLAGE 

Contacts :
Courriel • la-roue-des-grands-bois@orange.fr 
Président • Paulin DEBROSSE • 06 58 05 91 97 
Site internet
http://www.la-roue-des-grands-bois.sitew.fr/

Siège social : 20 rue du Vernay 
42480 La Fouillouse
Président : Couchoux Michel
Vice président : Challayer Joseph
Secrétaire : Magnoloux Joel
Trésorier : Souvignet Michel

Président : SCH LARDON Olivier 
E-mail : o.lardon@sdis42.fr 
Tél. : 07 62 38 45 01 

Président : Martin BOUCHET
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  Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers 
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Saint-
Genest-Malifaux  a vu le jour le 12 février 1987. Son 
but est de rassembler les anciens sapeurs pompiers 
qui ont œuvré dans la commune, créer des liens 
d’amitié et de camaraderie et de les maintenir. Lors 
de son assemblée générale, en janvier, l’amicale 
accueille tout nouvel adhérent désireux de nous 
rejoindre. C’est à cette occasion qu’est établi le 
programme des activités de l’année à venir. C’est 
ainsi que l’Amicale propose un concours de coinche 
entre adhérents en début d’année, une sortie d’une 
journée sur la région durant l’été et un repas au 
restaurant à l’automne. L’amicale participe ou 
organise, une année sur deux, une journée entre 
tous les pompiers du canton. L’Amicale compte 
actuellement 30 adhérents. 

   Syndicat d’initiative du Haut-Pilat
Les bénévoles de cette association conventionnée 
avec l’O�  ce de Tourisme du Pilat proposent 
en période estivale des animations visant à 
promouvoir les richesses du Haut-Pilat. Ainsi, en 
juillet et août, les sorties découvertes Terr’ou Art 
mettent l’accent sur les saveurs et savoir-faire de 
notre territoire à travers la visite d’exploitations 
agricoles ou les ateliers d’art. Quant aux Marches 
de l’été, co-organisées avec les guides animateurs 
du Pilat, elles permettent la découverte d’un village 

à travers une randonnée pédestre accompagnée. 
Enfi n, les pots d’accueil sont l’occasion de présenter 
le territoire à nos visiteurs et de leur donner envie 
de découvrir les multiples facettes de notre beau 
massif du Pilat. N’hésitez pas vous aussi à pousser 
la porte du bureau d’information touristique, vous 
y trouverez la documentation touristique de la 
région, les animations à venir, une boutique de 
produits locaux et un accès internet.

  L ’Association Familles Rurales  

Forte de ses 342 familles adhérentes en 2018, 
l’Association Familles Rurales propose diverses 
activités et services aux familles par le biais de son 
Relais Familles agréé « Espace de Vie Sociale » par 
la CAF de la Loire.

L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
•  Le centre de loisirs fonctionne le mercredi après-

midi, les petites vacances, au mois de juillet 
et août. 

•  Deux accueils périscolaires sont proposés 
après la classe à l’école de l’Etang et l’école de 
La République. 

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
•  Le Judo est proposé à partir de 4 ans jusqu’aux 

adultes, des compétitions et stages sont proposés 
tout au long l’année.

•  La zumba, la danse et le piloxing pour enfants, 
adolescents et adultes. 

•  La marche chaque lundi après-midi.
•  Un atelier cuisine un lundi par mois au Relais 

Familles. 

LES ACTIVITÉS CULTURELLES 
•  Le théâtre avec la compagnie Maintes et Une Fois 

de Saint-Étienne, enfant, ados et adultes.
•  Les résidences d’artistes ados pendant les 

vacances scolaires. 

SANTÉ MENTAL 
•   Le Relais Écoute : lieu d’accueil et d’écoute avec 

une psychologue clinicienne - sur RDV.
•  Le Relais Écoute à domicile pour aidants et aidés. 

LE LIEU D’ACCUEIL SÉNIORS 
Lieu de rencontre et de loisirs pour les séniors - 
1 vendredi par mois au Relais Familles / 1 vendredi 
par mois à Bourg-Argental.

Brice TEXEREAU • Directeur d’association 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
22 rue de la Semène 
42660 Saint-Genest-Malifaux
04 77 06 58 40 • relaisfamilles42660@gmail.com
Http:afr.blog4ever.com

Son président est M. Baptiste EPALLE, son trésorier 
M. Bernard ODOUARD secondé par M. Pierre BACHEZ 
trésorier adjoint et M. Alain PEYRACHE secrétaire.

Présidente du Syndicat d’Initiative du Haut-Pilat : 
Pascale ROCHETIN
1 rue du Feuillage • 42660 Saint-Genest-Malifaux
04 77 51 23 84 • ot.haut-pilat@wanadoo.fr
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 M.J.C. (Maison des Jeunes et de la Culture)
Créé il y a 45 ans, la MJC poursuit ses activités classiques de sport de maintien en forme. Chaque activité 
de la MJC est animée par des professionnels diplômés ou de bénévoles qualifi és. Elle compte aujourd’hui 
340 adhérents. 

 GYMNASTIQUE ENFANT 

 VOLLEY BALL • TENNIS 

 YOGA 
Les cours de Yoga sont dispensés par Bruno 
DELOLME, professeur d’Halta Yoga Sivananda.
Séances collectives ouvertes à tous, basées sur la 
respiration, di� érentes postures de souplesse,
et de relaxation.
Le Halta Yoga Sivananda permet en douceur, en 
profondeur et à votre rythme d’atteindre votre 
équilibre de vie.

 GYMNASTIQUE ADULTE 
GYM DOUCE • GYM DYNAMIQUE • MAINTIEN EN 
FORME • STEP • STRETCHING)

Maintien en forme pour les personnes porteuses 
d’un handicap (ADAPEI).

DEUX ACTIVITÉS SPORTIVES ONT VU LE JOUR 
EN 2018, ACTI MARCHE ET MARCHE ACTIVE
Les deux activités « marche » ont pour but 
d’optimiser son capital santé et son sou�  e par un 
suivi personnalisé selon les objectifs individualisés 
et personnels.

 MARCHE ACTIVE 
Activité qui se pratique sur un terrain comportant 
un peu de dénivelé et en milieu naturel. (Chemins 
à proximité du barrage de Saint-Genest-Malifaux). 
Excellente préparation pour remise en forme à 
visée running.

 ACTI MARCHE 
Se pratique sur terrain plat (sur la piste d’athlétisme 
au stade de la Croix de Garry), séances adaptées 
au rythme cardiaque de chacun. Utilisation d’un 
cardio fréquence mètre.

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES, MANUELLES ET 
CRÉATIVES SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ.
C’est ainsi que les passionnés retrouveront 

 SCRAPBOOKING 
Il s’agit d’une technique créative complète, très 
personnelle.
Un loisir créatif consistant à personnaliser ses 
photos, en rapport avec le thème abordé, dans le 
but de les mettre en valeur par une présentation 
plus esthétique qu’un simple album.
Le scrapbooking permet alors de réaliser des 
albums photos en ajoutant des embellissements, 
des papiers, des tampons, des découpes…
Il s’agit aussi de permettre aux participants de faire 
de la carterie, et du home déco.

 TRAVAUX D’AIGUILLES 
Chaque participant a la possibilité de tricoter 
pour lui-même, pour sa famille, mais également 
d’e� ectuer des travaux de couture (ourlets, 
reprises…), de venir chercher des conseils pour 
utiliser sa machine à coudre…
Chacun est libre de réaliser les ouvrages qu’il 
souhaite ou de tricoter pour l’association 
« Bébés impatients » (bébés arrivés au monde 
prématurément).

 DESSIN-PEINTURE 
Activité à la convenance de chacun sur laps de 
temps de 2�h pour adultes et 1�h pour enfants.
Dessin, peinture, aquarelle, coloriage pour adultes…

 ART FLORAL 
L’Art Floral permet aux participants d’apprendre 
à assembler fl eurs, feuillages, branchages, fruits, 
bois, mousses et autres accessoires pour réaliser 
des compositions, bouquets, centre de table dans 
l’harmonie et l’équilibre des éléments.
Activité réalisée avec les conseils de la fl euriste de 
Saint-Genest-Malifaux « Un Jour une Fleur ».

M.J.C. SAINT-GENEST-MALIFAUX
Co-présidentes : Estelle TARDY et 
Nicole DURIEUX (06 88 18 66 11 ou 06 89 07 58 51)

Les genésiens et genésienennes auront le plaisir 
de découvrir une nouvelle activité dès septembre 
2019, LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE. 
Elle consiste à fi xer notre attention sur le 
présent par des exercices assis, allongés ou en 
mouvement lents, pour mieux se connaître dans 
nos sensations, émotions et pensées et mieux 
faire face aux expériences vécues dans notre 
quotidien.
Les séances seront dispensées par Jany ANDRÉ, 
psychologue.
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  AS Cartonne
Elle propose des concours de Coinche et de Tarot 
le vendredi soir à 20h30 ; certains concours ont 
également lieu le samedi après-midi avec thème 
et animation qui se terminent par un repas ouvert 
à tous sur inscription au préalable. Un concours de 
tarot se déroule aussi le samedi après-midi. Nous 
accueillons les amateurs de tous âges qui aiment 
jouer aux cartes dans la convivialité et la bonne 
humeur. Le Président vous dit à bientôt. 

  Club de l’Amitié 
Actuellement, le club compte 89 adhérents. Ces 
derniers se retrouvent tous les jeudis après midi salle 
polyvalente de la mairie dans une ambiance conviviale. 
Un groupe  s’est constitué et organise une marche de 
2 heures environ tous les 15 jours, d’autres préfèrent les 
cartes. Une table avec jeu de tarot pourrait se mettre en 
place. Avec les beaux jours, nous organisons des après-
midi pétanque. Trois repas dansants sont programmés 
chaque année plus une sortie d’une journée en car. 
Elle est prévue, cette année  avec pour  destination 
l’Alambic à Saint-Désirat et une chocolaterie à Tain l’Hermitage. Le repas de fi n de saison est programmé 
le 18 juillet à la salle Jules Verne. Après les vacances, une journée surprise est proposée le 26 septembre, 
puis viendra la rencontre des quatre clubs du canton, en octobre. Autres dates à retenir : 28 novembre 
(repas de fi n d’année), 5 décembre (téléthon) et le 20 décembre (bûches). Le club aimerait accueillir de 
nouveaux adhérents. La cotisation est de 16 € par personne. 

  Société d’Histoire du Pays de 
Saint-Genest-Malifaux  

Depuis 1985, la Société d’Histoire du Pays de Saint-
Genest-Malifaux s’attache à retracer le passé des 
communes du Plateau, à en sauvegarder et faire 
connaître le patrimoine matériel et immatériel en 
collaboration avec les autres associations. Avec le 
soutien de la commune et du Département, l’association 
publie chaque année, début juillet, le Bulletin Historique 
du Haut-Pilat (le n°27 en 2019). Elle participe activement 
au Téléthon avec la di� usion d’un DVD, le n°16 nous 

contera en images deux siècles d’histoire de la Maison commune. La Société d’Histoire organise par ailleurs 
des conférences, des expositions et des visites de sites, toujours à titre gracieux. Elle publie des ouvrages 
spécifi ques comme L’école d’autrefois, Le patrimoine du canton ou Saint-Genest en cartes postales.
La municipalité met à disposition de l’association un local, situé à l’arrière de la mairie, où un accueil est 
organisé le premier samedi de chaque mois, de 10h30 à 12h. Le visiteur pourra s’y procurer bulletins et DVD. 

3  HISTOIRE ET PATRIMOINE 

   Fédération nationale des 
anciens combattants d’Algérie      

L’association du comité FNACA de Saint-Genest- 
Malifaux a été fondée en 1973. Elle a pour but 
d’entretenir et de renforcer les liens de camaraderie 
et de solidarité entre ses membres. De 1973 à nos 
jours, bien de nos camarades nous ont quittés.
Le Comité de Saint-Genest-Malifaux compte 
actuellement 61 membres Adhérents et Adhérentes. 

 Le  Club Féminin 
Chaque vendredi, de 14h à 17h30, des passionnées d’Arts 
Créatifs, membres de l’Association : « LE CLUB FEMININ »
se réunissent au Relais Assistante Maternelle 
rue du Forez pour réaliser et créer ensemble, en 
toute convivialité, des objets de toutes sortes : 
cartonnage, peinture sur verre, etc... Toute personne 
intéressée par cette activité sera la bienvenue au sein 
du groupe.

Vous pouvez contacter Eugène GAILLARD-COADON (eugene.gaillard@yahoo.fr), 
Françoise DUCHAMP (fran.duchamp@orange.fr), Jacques LAVERSANNE
(jacques.laversanne@wanadoo.fr) ou Noël BONCHE (noel.bonche@orange.fr).

 Saint-Genest Passion
En 1991, plusieurs personnes passionnées par les objets de 
collection et par l’art en général créèrent St Genest Passion. 
Depuis cette date, de nombreuses expositions ont vu le jour. 
Nous nous intéressons particulièrement aux évènements qui ont 
marqué notre région et notre village comme dernièrement les 
100 ans de la 1ère guerre mondiale. Actuellement, nous e� ectuons 
deux salons par an. Le premier est centré sur un thème prédéfi ni, 

comme par exemple cette année, sur les années 70. Le deuxième est un salon multi collections et créations qui 
regroupe une vingtaine d’exposants. Le but de notre association est de permettre aux nouvelles générations 
de découvrir comment vivaient nos anciens et les objets usuels qu’ils utilisaient, et aux anciennes générations 
de se remémorer leurs souvenirs d’enfance. La partie créativité n’est pas laissée de côté et nous accueillons 
dans nos expositions de nombreux artistes et créateurs. 

Si vous voulez participer à nos expositions vous pouvez contacter l’actuel président 
de l’association Gilles PETRE par email : genest.passion@laposte.net. Vous pouvez aussi 
visiter notre site internet : http://saint-genest-passion.over-blog.com

Contact : Louis-Joseph GACHET • Rue Saint Rambert • Tél. : 06 12 36 06 36 ou 04 77 51 83 34
Le bureau est composé ainsi : président Louis-Joseph GACHET, vice président Maurice VIALON, 
trésorière  M-Thérèse TARDY, secrétaire Georges VAZILLE, secrétaire adjoint Alain PERILLON.

L’Association « A.S CARTONNE » dont le Président est 
Monsieur Michel TEYSSIER (06 40 24 74 04) compte 90 adhérents. 

Notre président actuel : François ROYON est 
toujours sur le terrain avec une équipe dynamique.

Présidente : Chantal ROBERT 
Tél. : 06 31 71 10 66 • 06 70 72 25 15                                                    
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  L’ ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
L’ADMR rayonne sur le canton. Parmi les structures 
de maintien et d’aide à domicile, elle  tient une 
place très importante et met à votre disposition 
des personnels qualifi és ou des aides ménagères 
e�  caces. De nombreux bénévoles sont également 
partie prenante.

Les services s’adressent aux familles et aux 
personnes âgées ou handicapées : 
• Garde d’enfants à domicile, 
• Livraisons de repas
• Ménage-Repassage
•  Maintien à domicile, qualité de vie, TISF 

(Travailleuse familiale).
•  Portage des repas à domicile. : Depuis mars 

dernier, la livraison se fait en liaison froide. Les 
clients sont aujourd’hui, tout à fait satisfaits  du 
nouveau système mis en place. Autre grande 
nouveauté : L’ADMR a acquis un véhicule 
spécifi que pour le portage des repas qui sont 
élaborés par la maison de retraite. Ce service a 
augmenté de 14 % en un an.

•  SSIAD (04 77 51 71 56) : avec une infi rmière 
coordonnatrice aidée de 4 aides soignantes, ce 
service de 15 places  intervient sur prescription 
médicale pour venir en aide aux personnes 
présentant des problèmes de santé ou 
d’autonomie.

•  Activité Assistance Filien : 40 bénéfi ciaires ont 
du matériel installé chez eux avec une assistance 
24 h 24 : bracelet ….

•  Animations pour personnes âgées une fois par 
trimestre afi n de rompre l’isolement autour d’une 
sortie, d’un goûter….

4  SOCIAL 

 LACIM HAUT PILAT 
LACIM : Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde regroupe 
3500 adhérents en France Il existe 200 jumelages avec des villages 
des pays du Sud.
LACIM HAUT PILAT est jumelé avec le village tribal d’Aatuparaï en 
Inde. Les tribaux sont une partie de la population indienne, maintenus 
à l’écart du reste de la société et souvent expulsés de la forêt primaire 
où ils vivaient depuis toujours. A ce jour, à la demande des habitants, 
nos actions ont porté sur : santé, scolarisation, formation des adultes 
et fourniture de 5 chèvres par famille destinées à favoriser, à moyen 
terme, leur accès à une meilleure autonomie fi nancière. Cette  année, 
débute une formation portant sur leurs droits, l’hygiène et la socialisation 
des habitants en trois groupes : jeunes, femmes, hommes, programme 
complété par une formation couture pour 10 des femmes du village. 
Notre chargée de mission s’est rendue en Inde en janvier pour vérifi er 
l’utilisation des fonds versés.

  Troupe Théâtrale l’ESCAPADE 
La Troupe Théâtrale L’ESCAPADE, dont le siège est à 
Saint-Genest-Malifaux, bien connue maintenant des 
habitants du canton, poursuit sa progression.
Depuis sa création en 2005 par quelques genésiens 
passionnés, présidée actuellement par Monsieur Jean-
Baptiste EPALLE, et Monsieur Gilbert GRANGE en tant 
que Vice-Président, la troupe ne manque pas d’idées 
pour la préparation de ses spectacles. Monsieur Julien 
SZYMANSKI adapte et met en scène les di� érents 
sketchs et scénettes présentés, tandis que Juanito RIUS 

sonorise et coordonne les manifestations tant en maisons de retraite qu’en salle de spectacles.
Composée de dix membres, les comédiens sont tous très assidus aux répétitions du mercredi soir dans un 
bon climat de camaraderie et d’humour. Avis aux amateurs.
Déjà deux dates programmées à retenir à Saint-Genest-Malifaux : Thé dansant annuel le 6 octobre 2019 
Salle Nautilus • Représentations les 12 et 16 novembre 2019 - Salle Jules Verne. 

5  CULTURE 

 JAZZ AU SOMMET    
JAZZ AU SOMMET est une association située au 
3 rue du Feuillage à Saint-Genest-Malifaux.
Elle est composée d’une vingtaine de bénévoles 
qui organisent un festival annuel éponyme sur 
La Communauté de Communes des MONTS 
DU PILAT. 
JAZZ AU SOMMET est avant tout un festival à 
vocation rurale qui a la volonté de participer à 
l’animation et à la vie du territoire et se déplace 
dans les villages pour aller à la rencontre de celles 
et ceux qui y vivent. 
L’association souhaite aussi faire découvrir le jazz 
aux bambins, écoliers, collégiens et lycéens du 
plateau en partenariat avec les enseignants.
Un troisième axe est également développé 
en direction des publics âgés ou empêchés, 
résidents des MAS et EHPAD avec des concerts 
intergénérationnels.
JAZZ AU SOMMET est un festival qui allie musique 
et nature, convivialité et accessibilité, qui aime 
mélanger les publics ruraux et citadins et les 
générations.
La taille humaine du festival favorise l’accueil, 
l’échange et les rencontres avec les musiciens. 
La volonté de rendre le jazz accessible à tous se 
traduit par une programmation ouverte avec des 
artistes de renom mais qui fait aussi la part belle à 
la jeune scène.

Cette 13ème édition se déroulera du 5 au 15 
septembre, avec une avant première le 31 août.
Rejoignez-nous !

Pour tout renseignement : 04 77 51 71 53 • 06 08 04 80 40

Maison des services 9 Place Foch • Tél. 04 77 51 21 49
Présidente : Evelyne ESTELLE
Permanences assurées le lundi après-midi et le jeudi matin

Pour prendre contact avec nous et/ou rejoindre notre groupe : 
A. Monteux 06 58 28 35 92 ou O. Voron 07 70 65 24 46

Présidente : Danielle CORMIER
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  Comédie-Mélodie
Comédie-Mélodie a été créée à Saint-Genest-Malifaux 
sous forme d’association régie par la loi du 1er Juillet 1901 
en septembre 2011 par Patricia GERLAND (Trésorière 
et artiste) et Julien SZYMANSKI (président et artiste) 
afi n de mettre la passion du chant en commun et 
de pouvoir se produire en public. La technique est 
assurée par Martine SZYMANSKI et Alain TRIOLLET. 
Notre répertoire, assez vaste compte environ 400 chansons :
il va des années guinguettes à aujourd’hui, du musette aux 
années 60, 70, disco et 2019… Nous espérons toucher un 
public le plus large possible (près de 10 000 spectateurs à 

ce jour) en toute modestie car nous sommes avant tout des « amateurs qui aimons chanter. » Nous nous 
produisons essentiellement au profi t des EHPAD publics ou privés, des comités des fêtes de la Loire et 
départements limitrophes ainsi qu’au profi t des associations locales et régionales (association d’aide aux 
enfants malades, adultes atteints de : sclérose, maladie d’Alzheimer).

 Centre Musical du Haut-Pilat     
Le Centre Musical du Haut-Pilat rassemble presque 
200 adhérents (dont la moitié provenant de Saint- 
Genest-Malifaux). Une o� re importante de classes 
instrumentales et vocales est proposée, ainsi que 
des cours de danse classique et modern-jazz.
3 projets majeurs en plus des auditions et concerts, 
ont eu lieu lors de l’année écoulée : la parade durant 
la quinzaine Jazz au Sommet en collaboration avec 
la troupe Po’Boys de Malleval qui a impliqué les 
danseuses du CMHP. La master-class Salsa avec 
le groupe Hacenoba Salsa en lien avec la saison 

culturelle de Saint-Genest-Malifaux. Et enfi n un 
stage Musique Assistée par Ordinateur dispensé 
par l’un des professeurs de musique sur 3 week-
ends du premier semestre 2019, et qui a débouché 
sur des créations présentées lors d’un concert au 
mois d’avril. Enfi n, des élèves ont participé à la 
Fête de la Musique le 22 juin.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pourrez 
vous inscrire début septembre et venir nous rendre 
visite au forum des associations.

 Fuseaux et carreaux sur le plateau     
L’association a été créée en 2011 et compte 
aujourd’hui 22 passionnées de dentelle aux 
fuseaux. Des cours sont dispensés chaque 
semaine par 2 professeurs diplômés. Les membres 
de l’association participent régulièrement à 
di� érents couviges nationaux (rassemblement de 
dentellières), et transmettent leur savoir auprès 
des enfants notamment par des mini stages 
ou à l’occasion des activités périscolaires. Le 
fondement de l’association est de faire perdurer 
la technique de la dentelle aux fuseaux en tant 
que métier d’art, de la transmettre localement 
aux jeunes générations et de la partager lors 
de  participations à de diverses expositions. Le 
fait marquant de cette année est l’organisation 
du couvige 2019 à Saint-Genest-Malifaux avec la 

présence d’une soixantaine de dentellières venant 
de la France entière. 

 La Bougeotte      
Créée en 2011, l’association La Bougeotte a vu 
le jour suite à la volonté de quelques personnes 
d’ouvrir un lieu d’ateliers d’échanges de savoirs 
et de pratiques, de rencontres et d’informations, 
et surtout de randonnées pédestres afi n de 
favoriser les liens sociaux en milieu rural. Environ 
70 adhérents participent aux activités telles que les 
randonnées pédestres, les jeudis après-midi, un à 
deux week-end par mois pour découvrir les régions 
environnantes, le patrimoine, la faune et la fl ore, en 
raquettes à neige l’hiver, et en moyenne montagne 
le reste de l’année. Les ateliers d’échanges de savoirs 
et de pratiques ont lieu une fois par mois au local de 
La Bougeotte à La Scie de La Roue. Ils sont animés 
par les adhérents en général sur des thèmes variés, 
liés particulièrement aux pratiques écologiques 
dans notre quotidien. Une grainothèque, une give 

box, une bibliothèque avec des ouvrages traitants 
de nature, d’écologie, de décroissance etc. sont à la 
disposition des adhérents.

Contact : Julien 06 67 26 59 63 comedie-melodie@laposte.net

photo BD

 POUR CHAQUE ASSOCIATION, VOUS TROUVEREZ LEURS 
 COORDONNÉES SUR LE SITE : ST-GENEST-MALIFAUX.FR 

PERMANENCES DE LA DIRECTRICE AU CMHP : 
mardi et jeudi après-midi.
http://centre-musical-du-haut-pilat.fr/
centremusicalhautpilat@orange.fr
Tél : 04 77 39 08 30

La présidente est Martine SZYMANSKI, 
la trésorière est Manou JACQUIS : 
contact 06 82 61 34 76, 
mail : fcp.stgenestmalifaux@laposte.net

Chaque début de saison, 
le forum des associations 
se tient au gymnase. 

Cette année, il aura lieu : 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 (MATIN)

Venez parcourir les stands, 
rencontrer les dirigeants et 
vous inscire si vous le désirez. 

Association « La Bougeotte » La Scie de 
la Roue • 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 06 72 07 12 68 • la.bougeotte42@gmail.com
http://www.la.bougeotte42.sitew.fr
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LES NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES 

Exerçant depuis quelques années sur le canton de Saint-Genest, Catherine 
RAVON-VIALLARD et Pauline NOWAK unissent leurs compétences 
d’infi rmières libérales et créent ensemble leur cabinet de soins. Depuis 
le 1er janvier 2019, la permanence située 13 rue du Feuillage accueille 
les patients à deux pas du centre-bourg. Ces deux professionnelles, 
Diplômées d’État, dispensent également des soins à domicile. Les actes 
se font sur prescription médicale et sur RDV.

Pour contacter le Cabinet de Soins Infi rmiers :
Tél. : 06 38 96 73 25
Email : cab.rn.infi rmier@gmail.com

Passionné par la menuiserie depuis plus de 20 ans, j’ai choisi 
de me lancer dans la plus belle des expériences, créer mon 
entreprise. Ayant grandi à Saint-Genest, le lieu de création de 
mon entreprise était une évidence. Mes qualifi cations diverses 
dans le domaine de la menuiserie me permettent d’intervenir 
pour des projets de rénovation ou des constructions neuves en 
alliant di� érents matériaux tels que le bois et l’aluminium.

Depuis le 2 janvier, l’EHPAD « Les Genêts d’Or » a 
accueilli sa nouvelle directrice, Madame Mélanie 
MARGAILLAN, qui succède à Madame Agnès 
BRUNON.  Après 6 années d’étude en droit et 2 ans 
de formation à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
publique (EHESP), Madame MARGAILLAN occupe là 
son premier poste et le partage dans le cadre de la 
direction commune avec l’EHPAD « Entre Champs et 
Forêts » de Marlhes.

L’EHPAD « Les Genêts d’Or » accueille 80 résidents 
en hébergement permanent, donc 6 résidents ayant 
des pathologies de type Alzheimer ou apparentées 
en unité protégée. 67 agents travaillent pour assurer 
la qualité de leur prise en charge. Ils garantissent ainsi 
les soins, la vie sociale et citoyenne, les repas et le 
traitement du linge des résidents. La vie des résidents 
est également rythmée par de nombreuses activités.
De nombreux projets seront portés au sein de 
l’établissement pour les années à venir. Il s’agit en 
e� et de faire de l’établissement un véritable lieu de 
vie pour les résidents, ouvert sur la commune et dans 
lequel la bientraitance est une valeur essentielle et 
portée par l’ensemble du personnel. L’EHPAD aura 
pour but également d’inscrire son action au sein du 
territoire afi n de répondre aux di� érents besoins des 
personnes âgées. Enfi n, l’EHPAD travaillera sur un 
projet architectural avec pour objectifs d’o� rir une 
meilleure réponse aux besoins actuels et futurs des 
résidents et d’améliorer la qualité de vie au travail des 
agents.

INTERVIEW 

MÉLANIE MARGAILLAN 

1 • Quel a été votre parcours avant de prendre la 
direction du collège Saint-Régis ?
Originaire de la région lyonnaise, j’ai occupé la fonction 
de cadre éducatif et adjoint de direction pendant 
14 ans au collège « Les Maristes » de Bourg-de-Péage 
dans la Drôme. Cet établissement est sous tutelle de 
la congrégation des frères maristes initiée par Saint 
Marcellin Champagnat dont l’identité est également 
bien présente sur le plateau du Pilat puisqu’il est le 
fondateur du pensionnat Saint-Régis … !
On peut donc imaginer que l’appel du diocèse de 
Saint-Étienne pour diriger cet établissement ne peut 
pas être tout à fait étranger à mon parcours.

2 • Comment s’est passée votre intégration à 
Saint-Genest ?
Je découvre un village de Saint-Genest-Malifaux fort 
agréable situé dans un cadre naturel qui invite aux 
belles randonnées en famille. 

J’ai été particulièrement bien accueilli par l’équipe de 
l’ensemble scolaire Saint-Joseph - Saint-Régis dont 
j’assume la coordination. 
Au collège Saint-Régis, j’ai l’opportunité de pouvoir 
m’appuyer sur des valeurs rassurantes de simplicité,  
d’humilité et de confi ance que je trouve bien présentes 
au quotidien avec une équipe éducative dynamique 
et professionnelle. 

3 • Quelles sont les orientations que vous souhaitez
mettre en place ?
Le projet d’établissement sur lequel nous nous 
appuyons met l’accent sur les notions de bien vivre 
ensemble, l’ouverture sur le monde mais aussi et 
surtout de donner la possibilité à tous de devenir 
responsable en construisant son projet avec 
discernement. 
Nous nous appuyons sur trois orientations concrètes 
pour donner corps à ce projet :
1 - Prendre l’élève là où il en est en dépassant le simple 
constat et en travaillant la remédiation de façon à ce 
qu’il donne le meilleur de lui-même
2 - Lui proposer un cadre sécurisant avec notamment 
le projet d’un « point écoute » au collège ainsi qu’un 
atelier « sophrologie »
3 - Lui faire prendre conscience de son environnement 
pour qu’il soit acteur de la beauté de la nature qui 
l’entoure : les actions de cette année se sont inscrites 
dans un projet d’année « La Nature dans tous ses 
états » où toutes les réalisations sont exposées sur un 
arbre installé dans le hall du collège.

INTERVIEW 

VINCENT MINOT 

DIRECTEUR DU COLLÈGE 
SAINT�RÉGIS DEPUIS 
SEPTEMBRE 2018

Psychologue clinicienne, je suis heureuse d’avoir ouvert ma consultation depuis 
novembre 2018. Je reçois adultes, adolescents, enfants, et couples sur RDV. 
Consulter un psychologue permet de recevoir écoute et soutien dans le respect et 
sans jugement. Grâce à di� érents outils, j’accompagne les patients pour trouver 
des ressources face aux di�  cultés : événements de vie di�  ciles, problèmes de 
santé, problèmes relationnels, mal-être physique ou psychologique. En parallèle, 
je propose des ateliers de méditation en pleine conscience, en groupe, ouverts 
à tous, sur Saint-Genest et Planfoy. Pratiquer la méditation, de manière laïque, 
est un temps pour soi, pour soigner sa relation à son corps, ses pensées, 
ses émotions, afi n de mieux se connaître.

Jannie ANDRÉ Psychologue  clinicienne 
• 12 rue de la Semène • Tél. : 06 60 43 73 39

Agence d’architecture d’intérieur, Un autre espace est installée à Saint-
Genest depuis septembre 2018. Forte d’une expérience de 18 ans dans 
le métier, Sandrine CHAMBE accompagne particuliers et professionnels 
dans leurs projets de rénovation, construction, aménagements intérieurs :
visite accompagnée et conseil avant achat immobilier, étude de 
projets, projet détaillé, réalisation de dossiers administratifs, un réseau 
d’entreprises qualifi ées et identifi ées par expertises et compétences, suivi 
de chantiers. Du gros œuvre à la décoration, Un autre espace intervient 
dans tous les secteurs du bâtiment.

Un autre espace • Tél. : 06 86 75 48 72 
Email : contact@unautreespace.fr • Site : unautreespace.fr

ETS GERALD ROUCHOUZE MENUISERIE /CHARPENTE
Bel Air • Tél. : 07 88 84 66 61 • Email : rouchouze.gerald@orange.fr

LES NOUVEAUX VISAGES
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La commémoration de la fi n de la grande guerre 
1914-1918 a été marquée de façon exceptionnelle 
dans notre commune lors des cérémonies du 
11 novembre 2018. Une foule nombreuse s’était 
rassemblée à la caserne des sapeurs-pompiers 
pour la levée du drapeau tricolore. Après que 
la Marseillaise eu retenti, les cloches de l’église 
se sont mises à carillonner comme exactement 
un siècle auparavant dans tous les clochers de 
France.     

Devant le monument aux morts, à la suite de la 
lecture de l’allocution présidentielle par Vincent 
DUCREUX, et d’un instant de recueillement, les 
enfants de CM2 ont énoncé le nom des soldats 
genésiens morts pour la France. 

C’est ensuite à l’espace Jules Verne que la 
cérémonie s’est poursuivie avec la lecture de 
correspondances de Poilus par les élèves des 
classes de CM2 de l’école de l’Étang et s’est 
clôturée par le chant de la Marseillaise par tous 
les enfants des écoles.

Cette journée marquait l’aboutissement du 
travail de mémoire engagé collectivement par 
la Municipalité, les associations Saint-Genest 
Passion et la Société d’Histoire du pays de 
Saint-Genest, et les écoles de l’Étang et de la 
République. 

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 
À ST-GENEST-MALIFAUX

Dans le cadre du centenaire de la fi n de la 
1ère guerre mondiale, les enseignants ont organisé 
une journée dédiée à la première guerre mondiale 
et à l’école d’autrefois.

Les élèves de l’école de l’Étang et de l’école de la 
République ont pu, le 9 novembre 2018 participer 
à de nombreux ateliers variés et adaptés à l’âge 
des enfants :  rôle des animaux pendant la guerre,  
jeux d’autrefois, écriture à la plume, visite des 
monuments aux morts de la commune, étude de 
correspondances de poilus, animation dans la cour 
liée aux tranchées, un exposé sur ce que nous a 
apporté la grande guerre, et un autre sur la vie 
dans les tranchées. Une classe des années 1900 a 
été reconstituée dans le hall de l’école. Les élèves 

munis de cartable en bois ont porté des blouses 
bleues, ont écrit à la plume et ont assisté à une 
leçon d’histoire en 1915. Les plus petits ont préparé 
une soupe avec des légumes d’autrefois que tous 
ont mangée à la récréation de 15h.                                                               

Ce projet ambitieux a pu être réalisé grâce à 
l’implication de la Société d’histoire de Saint 
Genest. Les élèves se souviendront longtemps du 
Général Michel STOUFF et de leur instituteur du 
jour, PACCO ! Nous les remercions chaleureusement 
ainsi que « Saint Genest Passion » pour leur prêt 
de matériel, et les enseignants, les parents d’élèves 
et les intervenants indépendants pour leur intense 
investissement.

JOURNÉE DE MÉMOIRE À L’ÉCOLE DE L’ÉTANG

Du 31 octobre au 6 novembre 2018, ce sont près 
de 600 visiteurs qui ont franchi la porte de la 
salle polyvalente de la médiathèque où ils étaient 
accueillis par les bénévoles des associations Saint-
Genest-Passion et de la Société d’Histoire. Ils ont 
pu découvrir, tour à tour, l’exposition consacrée à « 
l’e� ort industriel exceptionnel de la Loire en 194-18 » 
prêtée par l’O�  ce National des Anciens Combattants 
et Victimes de la Guerre et la collection des nombreux 
objets usuels des poilus, journaux, a�  ches, cartes de 
nos collectionneurs locaux, comme ceux de Gilles 
PETRE, évoquant ce douloureux confl it. Un montage 
audio-visuel réalisé par Henri BASTET complétait de 
façon très pédagogique cette riche exposition. Elle fut 
clôturée par la conférence en mairie du Général Patrick 
SANS, historien spécialiste des a� aires militaires, sur 
le thème « une victoire improbable et incomplète » 
qui a suscité un fort intérêt des passionnés d’histoire. 

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE ET CONFÉRENCE EN MAIRIE

Salle Nautilus, les enfants des écoles ont lu des correspondances 
de poilus et chanté la Marseillaise au son de l’accordéon. 

Il y avait foule au monument aux morts pour 
commémorer la � n de la première guerre mondiale.
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ÉTAT CIVIL 2018

 NAISSANCES  

•  FAURE Quentin  ........................................................................  4 janvier
•  MURE Baptiste  ........................................................................... 9 janvier
•  BOMMERSBACH Victoire  .......................................  23 janvier
•  FAURE LAURENT Abigail   .......................................... 3 février
•  RIVAT Jeanne  ....................................................................................  8 mars
•  DELOLME JOUVENAUX Emilio  ............................  12 mars
•  DELOLME JOUVENAUX Milano  ...........................  12 mars
•  ORIOL Léa  ........................................................................................... 13 mars
•  ARCHIER Rose  .............................................................................. 31 mars
•  FAYOLLE Gabrielle  ....................................................................  19 avril
•  RAYMOND Elisa  ............................................................................ 25 avril
•  CHAMBERT Agathe  .....................................................................  7 mai
•  DIONISIO Livia  .................................................................................. 14 mai
•  BOST Gaspard  .................................................................................  29 mai
•  BOST Léonie .......................................................................................  29 mai
•  BEAL Lucas ............................................................................................... 5 juin
•  BOUCHOU Julia  .......................................................................... 1er juillet
•  SEUX Henri  .......................................................................................... 9 juillet
•  GIANOLLA FOMBERT Joachim  ..............................  3 août
•  COURBON Maïwen  ....................................................................  9 août
•  STRIBICK Léonard  ...................................................................  10 août
•  MUNOZ-PONS Clémence  ............................................. 20 août
•  PERONNET Côme  .....................................................................  21 août
•  BONNEFOY Lison  ..................................................... 3 septembre
•  LIOGIER Marin  ............................................................... 8 septembre
•  PLASSE COMBAUD Louis  ..........................  19 septembre
•  MARGOT Emmy  ............................................................  7 novembre
•  DALMAS Marion  ............................................................ 8 novembre
•  MOULY Louise  .............................................................  20 novembre
•  MARTOUD Robin  .....................................................  27 novembre
•  DURIEU Candice  ......................................................... 17 décembre
•  VERHOEVEN Emile  ..............................................  22 décembre

 MARIAGES  

•  FRECENON Bruno et 
MONTEUX Armelle  .............................................................  17 février

•  RICHARD Josselin et 
DURANTET Adeline  .................................................................... 7 avril

•  BOULGAKOFF Julien et 
MASSOL Elise  ....................................................................................  21 avril

•  GERY Clément et TOUSSAINT Marion  .............  5 mai
•  AUBERT Fabrice et LARGERON Marine  ........  5 mai
•  SAGNARD Nicolas et 

MARTINET Stéphanie  ...............................................................   9 juin
• TEYSSIER Eric et VERNEY Delphine  ................  16 juin
• PETAUD Christian et 

VINCENT Jacqueline  ................................................................  16 juin
• SEUX Maxime et PEARCE Elsie  .............................. 30 juin
• TARDY Adrien et MARTIN Elise  ............................. 30 juin
• MALLARD Fabien et 

FOURNEL Hélène ..........................................................................3 juillet
•  BRUNON François-Xavier et 

LEGER Emmanuelle ...................................................................7 juillet

• BONNET-LIGEON Jean-Louis 
et SOULON Véronique  ...................................................... 21 juillet

• MARINIER Pierre et 
ESCHENBRENNER Clémence  ....................................  3 août

• TARDY Yves et BRUNON Laetita  ........................  18 août
• GIULIANA Maxime et GELEOC Tess  ........................  8 sept
• MEILLER Arnaud et TEYSSIER Mathilde ........8 sept

 DÉCÈS  

•  RODRIGUEZ-SANCHEZ Antoinette 
veuve COL  .......................................................................................  2 janvier

•  SADURNI Jacques  .............................................................. 13 janvier
•  TEYSSIER Juliette veuve GUILLAUME  ....... 15 janvier
•   CONVERT Julien  ................................................................... 17 janvier
•  LEFEVRE Micheline 

veuve ESCHENBRENNER  ........................................ 17 janvier
•   MASSARDIER Jeannine 

veuve MAURIN  ........................................................................  18 janvier
•  BOURCHANY Marie Thérèse 

veuve LARGERON ..............................................................  19 janvier
•  LAURENDON Cécile veuve CHARLES .. 24 janvier
•  TEYSSIER Claudius  .......................................................... 29 janvier
•   GIRARD Lucienne veuve JAY  .............................  13 février
•  BASTY Gabriel  ................................................................................. 4 mars
•   FUVELLE Henri  ...............................................................................  5 mars
•  COÏC Armelle veuve TEISSIER  .................................  7 mars
•  TITOULET Claudette veuve CHAPUIS .........  10 mars
•  COQUILLE Bernadette 

épouse MACAUDIERE ...........................................................18 mars
•   ROUX Antoinette veuve BATAILLON .............19 mars
•  DURIEUX Marcel .........................................................................  22 mars
•  LAGREVOL Marcel ..................................................................  26 mars
•  MONTEUX André .......................................................................... 10 avril
•  NICOLAS Thierry ...........................................................................  21 avril
•  BARRALLON Jacques .............................................................  10 mai
•   BEAL Antoinette veuve RABY .....................................  12 mai
•  COUCHOUD Renée veuve PAULLAUD   ........... 11 juin
•  FRANC Louise veuve SEUX ...............................................12 juin
•  CHEVALIER Marie-Josèphe 

épouse LARDON .............................................................................  14 juin
•  EYRAUD Simone  ........................................................................... 27 juin
•  BROSSARD Henriette veuve FRANÇOIS..... 28 juin
•  COURBON Louis  ......................................................................  16 juillet
•  SEUX Georges  ................................................................................  21 août
•  REYNAUD Jean Louis  ........................................................ 30 août
•  ARNAUD Marie Aimée veuve PERRET  .......  16 sept
•  SANCHEZ Bénédicte veuve GRANGE  ........ 24 sept
•  GALAMAN Elise veuve BONNET ............... 15 octobre
•  GRANGE Marcel  ................................................................  19 octobre
•  SAUVIGNET Marie veuve BASTY  ......... 3 novembre
•  JAILLOT Philippe ........................................................... 8 décembre
•  ROSIAK Cäcilia  ............................................................. 15 décembre
•  PAYA Yvonne  ................................................................. 23 décembre

HOMMAGE 
à Bernade� e MASSARDIER

Bernadette Massardier nous a quittés au matin de ce 2 mai. Nous la savions malade, 
mais nous ne nous attendions pas à cette issue fatale, tant nous connaissions son 
courage et sa capacité de résistance : les di�  cultés ne sont pas faites pour nous 

abattre, mais pour être abattues, aimait-elle rappeler. Nous garderons au coeur le 
souvenir d’une femme énergique et dévouée, dont les engagements multiples au 

service de notre vie communautaire pendant plusieurs mandats furent aussi précieux et 
e�  caces que discrets.

Bernadette est à I’origine d’une belle aventure municipale dont nous continuons aujourd’hui de bénéfi cier 
en fréquentant I’actuelle médiathèque. C’est à elle, en e� et, que revint la création et la mise en place 
d’une bibliothèque municipale à partir de la bibliothèque paroissiale, puis son développement vers une 
médiathèque avec I’aide du département et de la direction du Livre au ministère de la Culture.

Une fois élue première adjointe, parmi ses autres responsabilités, elle devint présidente de l’école de 
musique cantonale dont elle assura la gestion et favorisa I’essor avec rigueur et compétence.
Présidente du comité des fêtes, son bon sens et sa modération fi rent merveille dans I’animation culturelle 
de notre commune, qui accueillait alors chaque année, un festival folklorique de I’UNESCO, en coordination 
avec nos voisins vellaves.

Tous ceux qui ont partagé les joies et les peines de ses engagements culturels ou de son rôle de maire 
adjointe, peuvent témoigner de I’amitié qui nous unissait. Il restera d’elle ce qu’elle a su donner avec 
discrétion et tant de généreuse simplicité. Rendons hommage à Bernadette pour tout ce travail accompli 
au service de Saint-Genest. Heureuse soit celle qui laisse ainsi son empreinte sur le sable du temps !

        Daniel Mandon

• LA VILLE ET VOUS • • LA VILLE ET VOUS •
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