
MANIFESTATIONS MARS-AVRIL-MAI-JUIN

MARS

Samedi 26 mars de 13 h 15 à 16 h 15, à l’Espace " Jules Verne" 
Après-midi "Portes Ouvertes" pour les genésiennes et les genésiens, organisée par la
Municipalité.- voir encadré -

Samedi 26 mars à 15 h 30, salle Nautilus de l’Espace Jules Verne
l’Association des Parents d’Elèves de l’école de l’Etang propose une après-midi récréative
pour les enfants de 2 à 10 ans avec contes musicaux et goûter
- voir informations complémentaires pages suivantes -

AVRIL

Vendredi 1er avril de 17 h à 19 h,à la salle polyvalente de la mairie don du sang

Vendredi 1er avril à 20 h, à la salle Nautilus de l’Espace Jules Verne
soirée de chants et de danses animée par Jo Berger pour les "Aînés" de Saint-Genest
- voir encadré -

Vendredi 1er avril à 20 h, à la salle polyvalente de la mairie 
l’AS CARTONNE organise un concours de tarots

Vendredi 22 avril à 20 h, à la salle polyvalente de la mairie 
concours de coinche organisé par l’AS CARTONNE

Samedi 30 avril, au gymnase bal public organisé par la classe 2005
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MAI
Samedi 7 et dimanche 8 mai, salle polyvalente de la mairie 
exposition par l’association Saint-Genest Passion sur le thème "La guerre 1939-1945"

Samedi 7 et dimanche 8 mai, sur les terrains de sports du complexe
sportif de la Croix de Garry tournois critérium 4 x 4 organisés par l’ASSGM (football)

Dimanche 8 mai commémoration à 10 h 30 à la caserne des pompiers,
suivi d’un dépôt de gerbe au cimetière puis apéritif à la mairie

Vendredi 13 mai à 20 h, salle polyvalente de la mairie 
concours de coinche organisé par l’AS CARTONNE

Samedi 14 mai, salle des sports en après-midi et en soirée salle
Nautilus de l’Espace Jules Verne 10ème anniversaire du club Canton Grimp’

Samedi 21 et dimanche 22 mai,au complexe sportif de la Croix de Garry
tournois jeunes et 3x3 organisés par le Club de Basket

JUIN
Vendredi 3 juin, salle Nautilus de l’Espace Jules Verne, à 18 h
Assemblée Générale de l’AS CARTONNE

Dimanche 5 juin journée VELOCIO

Vendredi 10 juin de 18 h à 20 h, salle Némo de l’Espace Jules Verne
Assemblée Générale de l’Association "Les Fogières"

Dimanche 12 juin, sur les terrains de sport à La Croix de Garry 
football - 20ème tournoi jeunes organisé par l’ASSGM

Jeudi 16 juin à 20 h 30, à l’Espace Jules Verne soirée bolivienne - voir encart -

Vendredi 17 juin, à la salle Nautilus/Némo de l’Espace Jules Verne
fête annuelle de l’Ecole Saint-Joseph

JUILLET
Vendredi 1er juillet, au gymnase fête annuelle de l’Ecole de l’Etang

ANIMATION en cours de préparation par l’Equipe Animation de la Municipalité
Jeudi 16 juin à l’Espace Jules Verne : soirée bolivienne,
chants et danses, avec le "Groupe JAYANQUIRIS"
comprenant 4 musiciens, un auteur compositeur musicien de renommée internationale Ernesto 
Cavour et une danseuse chorégraphe des ballets nationaux de Bolivie, Kantuta Cavour. La venue du groupe en France est
organisée en partenariat avec le Conservatoire de Musique et l’association "Printemps des Andes" de Saint-Etienne.



MANIFESTATIONS 
prévues au cours de l’été
par l’Equipe Animation de la Municipalité 

Dimanche 17 juillet, place et autour de la mairie vide-greniers

Vendredi 22 juillet, à l’église concert "trompette et orgue"

Samedi 13 août, à l’église concert par le groupe musical ORFEO 2000

Dimanche 4 septembre, à partir du gymnase et sur les chemins de
notre village 3 marches au profit des enfants leucémiques avec
l’association APPEL

Une après-midi "Portes Ouvertes" 
à l’Espace "Jules Verne"

Une après-midi "Portes Ouvertes" est organisée à l’Espace "Jules VERNE" 
le samedi 26 mars 2005 à partir de 13 h 15 jusqu’à 16 h 15

Au cours de cette visite, les participants pourront découvrir les différents lieux :
- l’espace familial comprenant la salle Nautilus et la salle Némo et leur équipement.
- la salle de cinéma dans laquelle le film "Saint-Genest-Malifaux au fil du temps" sera

projeté. Celui-ci a été tourné entre 2003 et 2005.

En raison de ce court métrage, des horaires de visite sont prévus pour permettre à
chacun de visionner tranquillement ce film de 53 minutes. (A titre d’information, si certains

spectateurs souhaitent en avoir un exemplaire, ils pourront le commander,
ce même jour, à l’Association "Le Hibou",

productrice de cette vidéo sous forme de
VHS ou de DVD au prix de 15 e ).

Le début de chaque visite est
prévu à 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15,

rendez-vous dans le hall
d’accueil.



Samedi 26 mars à 15 h 30,
à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de l’Etang
organise une après-midi récréative pour les enfants de 2
à 10 ans, dans le cadre du contrat C.A.F.-Mairie.
L’association propose aux enfants et à leurs parents un
moment de détente avec le chanteur Rémi, d’origine
bourguignonne, qui a mis en musique d’anciennes comptines
et a créé des textes nouveaux en s’accompagnant d’une guitare.
Le spectacle comprend 2 parties d’environ 3/4 d’heure, à l’entracte, à l’heure du goûter,
une vente de gâteaux et de boissons sera proposée, moment toujours très apprécié
par les jeunes. L’Association des Parents a fixé le prix d’entrée à 1 e pour les enfants
et 2 e pour les adultes. Bonne après-midi à tous les participants.

Vendredi 1er avril à 20 h 
à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus  
SOIREE des Aînés de Saint-Genest
La soirée traditionnelle pour les "Aînés" de Saint-Genest se déroulera
dans la nouvelle salle familiale Nautilus/Némo. Elle est organisée par
la Commission Animation de la Municipalité.

Elle vous propose une soirée animée par Jo Berger et son
orchestre : musette, variétés et imitation de Bourvil.
Ce moment de détente où rires, chants et danses se mêleront,
donnera comme chaque année une veillée conviviale où la bonne

humeur de chaque spectateur participera à la réussite de la soirée.



LA NEIGE ET LA VIE QUOTIDIENNE

L’hiver 2004/2005 se termine. Il a été rigoureux comme chacun a pu le constater.
La neige tombée en abondance nous a apporté plaisir et gêne. Les paysages aux alentours
du village étaient magnifiques surtout lorsque le soleil les mettait en valeur.
Les chutes de neige ont provoqué parfois des difficultés de circulation aussi bien aux
piétons qu’aux automobilistes. Des congères de 2 mètres 50 se sont formées sous l’effet
de la "Burle" et dans certains coins de notre commune la température, au petit matin,
a pu atteindre -30°C certains jours et le mardi 1er mars le record a été atteint au barrage
du Sapt avec -31,5°C (relevé à la station météorologique de M. Bruno Aujoulat). Il ne faut

pas oublier que Saint-Genest est situé à une altitude moyenne de 1 000
mètres, ce qui nous classe bien parmi les villages de montagne où

"Monsieur Hiver" peut nous rappeler à l’ordre en faisant preuve
de rudesse. Les "Anciens" s’en souviennent et prennent avec
philosophie ces phénomènes naturels. Les plus jeunes ou de récents
genésiens ont été parfois surpris sur ces conditions hivernales.

La vie villageoise a continué de fonctionner grâce à l’entraide
qui s’est mise en place dans la campagne. Les agriculteurs,
avec leurs tracteurs, venaient au secours des automobilistes
bloqués par les congères de neige.

Un groupe de jeunes genésiens de 15 ans, avec pelles
et efficacité, ont apporté leur soutien lors des vacances
scolaires aux personnes âgées pour déneiger l’accès
des maisons. Merci à Aurélien Sabot, Fabien Villard,
Jean-Louis Montmartin et Kevin Monteux. De nombreux
genésiens ont apprécié ce geste de solidarité.



Le portage de repas organisé par l’ADMR a pu continuer de fonctionner auprès des
personnes âgées. Merci à Madame Clément, puis à sa remplaçante Madame Blanc d’avoir
assurer ce difficile travail.
Il ne faut pas oublier la continuité de services assurés par les infirmiers, les facteurs, les
pompiers, les gendarmes, les laitiers,etc... qui, malgré l’enneigement ont poursuivi leurs
tâches auprès de la population.
Les services techniques de la mairie et de la D.D.E., avec la collaboration d’agriculteurs
ont travaillé "d’arrache-pied" afin de permettre les déplacements de leurs concitoyens.
Leurs journées de travail avoisinaient facilement les 12 heures dans des conditions
difficiles (départ sur les circuits aux aurores, à 4 heures du matin et fin de journée vers
19 ou 20 heures).
Grâce à tous ces acteurs et aux particuliers qui ont participé au déneigement,
aux automobilistes responsables qui garaient convenablement leur véhicule
pour ne pas gêner le travail des équipes de déneigement, la vie genésienne
s’est organisée en attendant le retour du printemps qui apportera sa
touche de renouveau et de douceur à tous après ces longues
semaines froides.

A ce jour, 14 mars, la hauteur cumulée de neige depuis
le début de cet hiver est d’environ 2 mètres 20.
D’après les "anciens", l’hiver 2004/2005 a
été aussi froid que celui de 1956.

TRAVAUX SUR LE VILLAGE

Les services techniques de la commune ont rénové les W.C. (carrelages, barres d’appui,
peinture, chasse d’eau) situés derrière l’église.

La municipalité a programmé :
- l’aménagement de la place du 19 mars 1962 : places de parking pour

les voitures et les cars, point d’eau, toilettes et abri.
- la rénovation de l’église. Ces travaux seront réalisés

dans les mois à venir, dans un prochain bulletin
d’information un article sera consacré à ces
réalisations.



BUDGET 2005

Le budget 2005 débattu par le conseil municipal en commission des finances a été voté
lors de la séance publique du 18 mars 2005.
Ce budget respecte les grands principes énoncés par le plan comptable à savoir prudence,
sincérité et indépendance des exercices. Le principe de prudence se définit comme une
appréciation raisonnable des faits (exemple : charges supplémentaires liées à un hiver rigoureux,
déneigement, chauffage…) afin d’éviter le risque de transfert sur l’avenir d’incertitudes
présentes, susceptibles de grever l’équilibre de gestion de la collectivité.

Dépenses Prévisions 2004 Prévisions 2005
011 Charges à caractère général (électricité, combustibles,

fournitures scolaires, entretien voirie et bâtiments, transport,
téléphone, assurances, déneigement…)

450 000 e 491 000 e

012 Charges de personnel (salaires et charges sociales) 651 000 e 695 000 e
65 Charges de gestion courante (indemnités, charges

intercommunales, subventions, service incendie et secours)
285 500 e 380 000 e

66 Charges financières 30 500 e 37 000 e
Sous total 1 416 000 e 1 603 000 e

67 Charges exceptionnelles, titres annulés,
subvention d’équilibre budget cinéma 16 000 e 56 000 e

022 Dépenses imprévues 16 963 e 10 000 e
023 Virement à la section d'investissement 570 000 e 480 000 e

Sous total 602 963 e 546 000 e

TOTAL 2 018 963 e 2 149 000 e

Recettes Prévisions 2004 Prévisions 2005
70 Produit des services (forêt, gîte, locations diverses) 31 000 e 31 000 e
72 Travaux en régie 15 000 e 10 174 e
73 Impôts et taxes, reversement de fiscalité 910 052 e 939 983 e
74 Dotations, subventions et participations 606 911 e 610 843 e
75 Autres produits de gestion (location d'immeubles) 44 000 e 55 000 e

013 Atténuation de charges 
(remboursement de salaires, service eau)

42 000 e 42 000 e

Sous total 1 648 963 e 1 689 000 e

77 Produits exceptionnels 35 000 e
002 Excédent reporté 370 000 e 425 000 e

TOTAL 2 018 963 e 2 149 000 e



Subventions
Les dossiers de demande de subvention présentés par les associations locales ont été
étudiés en commission des finances. Le conseil municipal maintient l’ensemble des
aides avec une revalorisation de l’ordre de 4 %. Les aides spécifiques liées aux contrats
enfance et temps libre seront également reconduites pour toutes les associations qui
présenteront un projet s’adressant aux enfants et aux jeunes jusqu’à 16 ans.
Le montant des subventions directes s’élève à 60 000 e dont 21 100 e à l’association
des familles rurales pour les activités crèche-halte garderie, ruche d’été et judo.

Impôts locaux : stabilité
Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter
le taux des impôts locaux.

* Depuis le 01/01/2004, le produit de la taxe professionnelle est perçu directement par la Communauté de
Communes qui reverse à la commune une dotation de compensation égale au produit 2003 diminuée du
montant des charges transférées.

Dette communale
La dette est en légère progression, compte tenu de l’emprunt de 600 000 e réalisé en 2004
pour financer l’espace Jules Verne.Toutefois, le taux d’endettement reste faible par rapport
aux collectivités de même importance.

Impôts locaux
Taux communaux Taux moyens

nationaux
2001 2002 2003 2004 2005 2004

Taxe d’habitation 9,03 9,03 9,18 9,18 9,18 14,17
Taxe foncière sur les propriétés bâties 16,80 16,80 17,07 17,07 17,07 18,12

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 40,70 40,70 41,00 41,00 41,00 43,14

Taxe professionnelle 10,56 10,56 10,78 TPU* TPU*



Investissements : priorité à l’entretien du patrimoine
Après une année 2004 marquée par des investissements exceptionnels avec la construction
de l’espace Jules Verne et des habitations légères de loisirs, les crédits ouverts au budget
2005 sont prioritairement réservés au renouvellement et à l’entretien du patrimoine.
- Matériel et véhicules : 168 000 e H.T.

L’effort d’équipement des services techniques se justifie tout particulièrement.Ainsi,
cette année, un nouveau tractopelle et un nouveau véhicule 4 x 4 équipé d’une lame de
déneigement viendront remplacer les anciens matériels qui avaient été achetés d’occasion.

- Mobilier : 20 000 e H.T. : renouvellement du mobilier scolaire à l’école de l’Etang.
- Grosses réparations dans les bâtiments communaux : 50 000 e H.T.
- Voirie : 150 000 e H.T.

Le programme de voirie ne sera établi qu’après la fin de l’hiver. En effet, après une saison
plus rigoureuse qu’à l’accoutumée, il conviendra de réserver des crédits pour la réfection
des voies qui auront le plus souffert du gel.

- Aménagement de la place du Pêcher : 180 000 e H.T.
- Réfection extérieure de l’Eglise : 460 000 e H.T.
- Provisions pour dégâts liées aux intempéries : 100 000 e H.T.

Le financement de ces différents travaux est assuré sans recours à l’emprunt, grâce à un
autofinancement de 480 000 e, subventions 175 000 e et affectation du résultat antérieur
570 000 e.

Années
Dette en capital

Commune
et camping

Annuités
Recettes de 

fonctionnement
(commune et camping)

Taux 
d'endettement

1994 1 301 263 e 264 350 e 1 418 218 e 18,64 %
1995 1 321 064 e 250 359 e 1 421 870 e 17,61 %
1996 1 174 637 e 245 662 e 1 507 192 e 16,30 %
1997 948 503 e 227 350 e 1 567 563 e 14,50 %
1998 780 664 e 190 150 e 1 596 238 e 11,91 %
1999 680 910 e 142 400 e 1 683 688 e 8,46 %
2000 585 701 e 109 491 e 1 709 305 e 6,41 % 
2001 527 378 e 101 868 e 1 774 073 e 5,74 %
2002 411 347 e 106 315 e 1 850 944 e 5,74 %
2003 334 336 e 84 946 e 1 791 502 e 4,74 %
2004 269 250 e 79 810 e 1 775 462 e 4,50 %

Prévisions
2005 805 473 e 121 309 e 1 747 000 e 6,94 %



L’ESPACE JULES VERNE  a ouvert ses portes

La Municipalité de Saint-Genest avait
programmé l’ouverture de l’Espace
Jules Verne pour le premier trimestre
2005, le planning a été respecté.
La salle familiale Nautilus/Némo a accueilli
le dimanche 13 février le traditionnel repas des Anciens 
et le cinéma a reçu le vendredi 18 février ses premiers spectateurs.

Rapide retour sur ces premières semaines de fonctionnement

Lorsque le projet d’une salle familiale avait été présenté en 2002 aux "Anciens"
de Saint-Genest, ils répondaient avec humour que c’était une réalisation bien

lointaine pour eux. Aussi, il est apparu tout à fait normal qu’ils
soient les premiers à l’utiliser.

Le dimanche 13 février, ces participants se sont retrouvés
autour d’un repas convivial, agrémenté de chansons et de
petits sketches. Au cours de l’après-midi, ils ont eu l’occasion
de visiter la salle de cinéma et de tester le confort des

fauteuils club.Tous les "Anciens" qui avaient
souhaité participer à cette journée de

détente ont été accueillis à la satisfaction
de chacun.

Habituellement, entre 100 et 110 inscriptions
étaient recueillies à la mairie, cette année le
record a été battu avec le chiffre de 166.
La journée aurait pu se terminer fort tard si les
averses de neige n’étaient venues interrompre,
vers 18 h 30-19 h, leur réunion.

La salle familiale Nautilus/Némo répond aux souhaits des associations genésiennes et
nombreuses sont celles qui ont déjà prévu une manifestation (voir programme en
début de livret).
Les familles bénéficieront aussi de cet équipement et, sur le planning, on voit s’inscrire
les fêtes familiales (mariages, anniversaires,…) de genésiens.



Le cinéma a ouvert ses portes le vendredi 18 février
par une soirée très enneigée, plus de cent vingt spectateurs
ont affronté le froid pour inaugurer une salle qui, de l’avis de
tous,est très confortable.Les deux premiers visiteurs (voir photo)
attendaient depuis 19 h 40 la première projection de 20 h 30 !
A noter que la programmation s’effectue sur 4 semaines, les programmes sont à la
disposition des cinéphiles dans les commerces de Saint-Genest et du canton,
les cabinets médicaux, etc…, ainsi qu’au guichet du cinéma.
Comme nous l’avons indiqué dans un bulletin précédent, une commission extra-municipale
comprenant une trentaine de bénévoles et quelques adjoints et conseillers assure l’accueil,
le contrôle et la projection des films.Tous ont un rôle essentiel et indispensable pour
assurer le bon fonctionnement de la salle de cinéma de Saint-Genest. Chaque bénévole
s’est formé soit à la billetterie, soit à la projection, d’autres distribuant les programmes.
C’est grâce au travail fourni par chacun de ces volontaires que le démarrage a été un
succès et que l’activité cinéma se poursuivra dans le temps. Merci à tous.
Parmi les spectateurs, des remarques ont été recueillies et l’équipe cinéma en tiendra compte
notamment au niveau sonore. La salle Jules Verne est équipée avec un matériel son Dolby
Digital de très grande qualité. Le niveau sonore a paru un peu trop élevé à certains, les
projectionnistes moduleront progressivement ce niveau en fonction des types de film,du nombre
de spectateurs dans la salle afin d’affiner au mieux l’intensité sonore de chaque projection.
Après un mois de fonctionnement, le cinéma trouve sa place dans les loisirs des genésiens
et des habitants du plateau. Au niveau pédagogique, une première séance avec le film
"La Marche de l’Empereur" a été projetée pour les 90 élèves du collège Saint-Régis, ce qui
correspondait au programme de Science et Vie de la Terre (S.V.T.) et de géographie. Des
séances spécifiques ou des programmes particuliers seront étudiés dans les mois à venir.

L’Espace Jules Verne a pris vie, au cours
du printemps les aménagements extérieurs
seront réalisés par les services techniques
afin de lui créer un cadre verdoyant et
souriant.

Cinéma Jules Verne - Films programmés au mois d’avril
1ère semaine : "Elektra" (animation fantastique) et "Boudu" (comédie)

2ème semaine : "Robots" (animation) et "Quand la mer monte" (comédie)
3ème semaine : "Le fils du Mask" (animation fantastique) et "Million dollar baby" (drame)

4ème semaine : "Vaillant" (animation) et "Tout pour plaire" (comédie)



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Heures d’ouverture
- mardi...................................................................16 h à 18 h 30 (livres+vidéo)
- jeudi.....................................................................9 h 30 à 12 h (livres)
- dimanche.............................................................9 h 30 à 12 h (livres)

Elle est située au 1er étage de l’annexe de la mairie.A noter le passage, 3 fois par an,
du bibliobus sur la commune pour prêt de livres.

Abonnement annuel
- livres, documents.................................................12e par an et par foyer
- vidéo.....................................................................23e par an (à partir de la date d’inscription)

La bibliothèque accueille les adhérents de tous âges. Un large choix d’ouvrages est offert :
contes, documentaires, romans, bandes dessinées (enfants, adolescents, adultes). En 2004,
le total des prêts, tous documents confondus, a été de 17 274 dans les locaux de la
bibliothèque (adultes : 7 772 et enfants : 9 502), et de 1 478 lors des 3 passages du
bibliobus dans la commune. D’autre part, 576 prêts ont été effectués à la vidéothèque.

Nombre d’abonnés en 2004

Fonctionnement
Six bénévoles ont effectué 965 h 30 de permanences.
Les achats de livres ont été financés par la Municipalité dans le cadre de son action culturelle.
En 2004, ils se sont élevés à 5 631, 50 e.

Information de l’A.F.R.
L’Association des Familles Rurales de Saint-Genest-Malifaux s’est refait

une santé. En effet, lors de l’Assemblée Générale du 15 février, une nouvelle équipe s’est constituée
autour du nouveau président, Jean-Marc Pastor.
L’A.F.R. gère la crèche "Les Loupiots", le club de judo, la section théâtre ainsi que la Ruche. En ce qui concerne la Ruche,
l’A.F.R. est en train de tout mettre en place pour proposer de multiples activités pour cet été. La Ruche sera donc
ouverte du lundi 11 juillet au vendredi 5 août pour les enfants de 4 à 13 ans. Les inscriptions
seront possibles à la Mairie de Saint-Genest le mardi 24 mai de 19 h à 21 h, le vendredi 27 mai de 15 h
à 18 h et le samedi 28 mai de 9 h à 12 h. L’équipe de la Ruche, désormais dirigée par Brice
Texereau, sera à votre disposition pour vous informer et vous renseigner.

- familles..................................................248
- adultes...................................................343
- enfants (2 à 15 ans)..........................338

- classes.....................................................9
- maison de retraite.................................1


