
MANIFESTATIONS DE L'AUTOMNE

SEPTEMBRE

Samedi 23 septembre : Premier challenge de Course d’Orientation des
Sapeurs Pompiers de la Loire.

Mercredi 27 et jeudi 28 septembre, à l’Espace Jules Verne-salles
Nautilus et Némo : spectacle "Les Chamailles" proposé par l’Opéra-Théâtre
de Saint-Etienne - Secteur Jeunes Publics :
- le mercredi 27 à 15 h : représentation ouverte aux parents et enfants.
- le jeudi 28 : les séances sont réservées aux classes maternelles des écoles primaires

de Saint-Genest - voir encadré -.

Samedi 30 septembre, gymnase : bal public organisé par la classe 2007.

OCTOBRE

Jeudi 5 octobre à 20h30, cinéma Jules Verne : les Commissions Animation
et Cinéma vous proposent le 2ème cycle "A la découverte des couleurs de notre
planète". Cette séance permettra de visiter et apprécier une terre
lointaine par la distance mais proche par l’histoire et l’amitié, "Le
Québec".Yvette et Jules Orban de l’association “Carnets de
Voyages” nous y conduiront, cette projection sera suivie
d’un débat. - voir encadré -
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Dimanche 8 octobre : inauguration de la stèle en mémoire des combattants de
la guerre d’Algérie, place du 19 mars 1962, organisée par la municipalité et la FNACA :
- 10h15 : rassemblement à la caserne des pompiers.
- 10h30 : cérémonie du souvenir devant la stèle et dépôt de la gerbe.
- 11h30 : vin d’honneur à l’Espace Jules Verne-salle Nautilus.

Lundi 9 octobre, dans le village : foire de la Saint-Denis.

Jeudi 12 octobre, à 20 h 30, au cinéma Jules Verne : l’association
“Les Planches sur le Plateau” propose un film réalisé par un cinéaste africain - voir
programme du cinéma -

Vendredi 13 octobre, salle polyvalente de la mairie : l’AS CARTONNE
propose sa soirée “Tarots”.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, à l’Espace Jules Verne-
salles Nautilus et Némo : l’association “Saint-Genest Passion”
vous propose une exposition où des passionnés de collections
diverses les présentent au public le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 9h à 18h sans interruption.

NOVEMBRE

Jeudi 9 novembre, à 20h30 au cinéma Jules Verne : après la visite du
Québec, en octobre, vous pourrez découvrir un vaste pays, l’Australie, bien souvent
méconnu, avec sa nature sauvage et aride et sa faune protégée, la vie des hommes dans
les villes et dans les régions désertiques. Jean et Wei Charbonneau nous entraîneront dans
ces lointaines contrées et répondront en fin de séance aux questions des spectateurs.

Samedi 11 novembre, cérémonie de commémoration :
- 11h : rassemblement à la caserne des pompiers.
- 11h15 : dépôt de la gerbe au Monument aux Morts.
Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

Vendredi 17 novembre, à l’Espace Jules Verne-
salle Nautilus : l’AS CARTONNE organise un concours
de coinche.

Dimanche 19 novembre, à 15h à la maison de
retraite : concours de belote, ouvert à tous Genésiens (nes)
au profit de l’association d’animation.



Samedi 25 novembre, de 10h à 18h, école Saint-Joseph : marché de
Noël organisé par les enseignants, les élèves et les parents.

DECEMBRE

Vendredi 1er décembre, salle polyvalente de la mairie, de 16h15 à
19h : Don du sang

Samedi 2 décembre, à l’Espace Jules Verne-salle Nautilus : l’Amicale des
sapeurs pompiers de Saint-Genest fêtera la Sainte-Barbe, patronne des “Hommes du feu”.

Vendredi 8 et samedi 9 décembre : Téléthon
(information prochaine par la presse et affiches).

Jeudi 14 décembre, à 20h30 au cinéma Jules Verne : la 3ème séance du
cycle “Carnets de Voyages” vous permettra de découvrir un petit coin de France dans
l’Océan Indien, “La Réunion”, petite île par sa surface mais riche par la variété de sa
flore, par le contraste de ses paysages et la diversité de sa population.
Le reportage est présenté par Nicole et Stéphane Szymandera, il sera suivi d’une discussion.
Pour clore le cycle, cette troisième rencontre se terminera par un moment convivial
avec la dégustation d’un produit réunionais.

Vendredi 15 décembre, Espace Jules Verne-salle Nautilus : concours
de coinche de Noël par l’AS CARTONNE.

Dimanche 17 décembre, sur la place du marché : l’école
de la République vous proposera son "marché de Noël" préparé
par les enfants et leur enseignante aidés des parents d’élèves.

Dimanche 31 décembre, au gymnase : la classe 2007
organise le "Réveillon de la Saint-Sylvestre".

Pendant les vacances scolaires de Noël : une après-
midi récréative pour les enfants est en cours de préparation
par la Commission Animation. Le thème retenu, la date et
horaire seront précisés par voie de presse.

A partir du 8 décembre et comme chaque année, le
village s’illuminera et prendra un air de fête avec l’éclairage
de la mairie, du centre bourg et de l’église.



INFOS MUNICIPALES

Suite à la décision du Conseil Municipal de s’opposer par tous les moyens
possibles à l’achat par le Crédit Agricole du fonds de commerce de l’Hôtel
de la Poste, d’aucuns ont pu s‘étonner que la municipalité ne fasse pas valoir
un droit de préemption, en conformité avec une loi récente votée par le
Parlement, mais non exécutoire.
Hélas, comme trop souvent, faute de décrets d’application les lois restent
lettre morte.
C’est cette anomalie qui a permis cette transaction aussi soudaine qu’occulte et
mauvaise pour la vie de notre village, son activité commerciale et l’animation
de l’ensemble du Plateau.

PASSAGE DE RELAIS AUX SERVICES TECHNIQUES

Depuis le 1er septembre 2006,Alain Martin a rejoint l’équipe des agents municipaux de
la commune en prévision du départ en retraite de Daniel Richard, responsable des services
techniques.Agé de 46 ans, il a déjà acquis une longue expérience dans différents services

de la ville de Châlons en Champagne puis à la communauté d’agglomération.
Les différentes formations et sa réussite après concours au grade de contrôleur
de travaux lui permettront de s’adapter rapidement à sa nouvelle fonction.
Alain Martin exercera pleinement ses nouvelles responsabilités à compter du
1er janvier 2007 et nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Genest ainsi
qu’à sa famille.



SERVICE NATIONAL

Les jeunes (filles et garçons) atteignant 16 ans doivent obligatoirement, dans le mois de
leur seizième anniversaire ou le mois suivant, se présenter à la mairie munis du livret
de famille pour se faire recenser, une attestation de recensement leur sera délivrée.
Ceux et celles qui n’auront pas effectué la démarche en temps voulu peuvent venir
régulariser leur situation en mairie.

Liste des voies concernées :

en 2005 montant H.T.
Trottoirs rue de la Semène 40 326,78 e
Rue de Montboisier 39 024,07 e
Route de la Combe 11 140,93 e
Route de Riocreux 6 529,26 e
Rue du Bois Ternay 8 899,52 e
Chemin de Pré Farost 9 181,26 e
Route de Magnoloux (1ère tranche) 12 810,75 e
Route des Chomeys (1ère tranche) 14 292,87 e
Chemin des Chomeys 9 246,04 e
Route de Maurianne 12 716,60 e
Trottoirs rue du Velay 2 526,85 e

Total 157 513,67 E

en 2006 montant H.T.
Chemin de la Digonnière 7 597,66 e
Chemin de la République 5 170,37 e
Chemin de la Palle 12 452,22 e
Chemin de Tissot 16 392,42 e
Chemin de la Jacques 10 482,12 e
Chemin de Faucon au Vernay 23 169,96 e
Chemin du Sapt 9 181,26 e
Chemin du Crozet 11 349,36 e
Route de Magnoloux (2ème tranche) 19 364,40 e
Chemin de Créméat 3 181,37 e
Route du Violet 14 983,65 e
Chemin de Marthezet 19 364,40 e
Rue des Combettes 6 915,15 e
Route des Chomeys (2ème tranche) 43 101,63 e
Chemin de la Condamine 10 835,55 e

Total 222 722,78 E

VOIRIE 2005 et 2006
Un programme sans précédent

Avec une dépense de 455 000 eT.T.C. en 2 ans (soit près
de 300 millions de centimes), les travaux réalisés sur
la voirie communale et rurale sont sans précédents.
L’étendue de la commune, 4 700 hectares, avec près
de 80 hameaux reliés par un réseau de 58 km de
voies communales revêtues justifiait cet effort.
Nous espérons ainsi que la desserte
notamment en période hivernale sera facilitée
pour un certain nombre d’administrés.



SPECTACLE "LES CHAMAILLES"
Mercredi 27 septembre à 15h à l’Espace Jules Verne
salle Nautilus - Pour tout public

L’enfant et sa maman, le frère et la sœur n’ont qu’une idée en
tête : jouer. Ils s’offrent un drôle de parcours dans le dédale
des contes traditionnels de Grimm et de Perrault où tout va
malicieusement s’enchaîner : ils sont tour à tour les trois
petits cochons et leur éternel ennemi le loup, qui prend les
traits de la grand-mère à qui le petit chaperon rouge vient
rendre visite. Après une partie de cache-cache effrénée
rappelant l’univers des dessins animés de Tex Avery. Ils
achèvent l’aventure près d’une maison en pain d’épice
tout en craquant pour une pomme délicieuse à croquer.
En ouvrant la boite merveilleuse qui renferme tous les
contes, ils vont découvrir que pour jouer il faut au
moins être deux !

Ce spectacle, commande passée au Théâtre La Querelle
en résidence au secteur Jeunes publics la saison dernière,
a été imaginé à l’attention des classes maternelles et
des CP, pour les enfants de 3 à 6 ans.

Production : Opéra Théâtre de St-Etienne - Secteur Jeunes publics, Théâtre La Querelle
Conception et mise en scène : Antoine de la Roche
Avec Emilie Capliez et Alexis Jebeile, Heidi Becker Babel et Denis
Lejeune (en alternance)

Durée : 30 minutes
Tarifs : Adultes : 8 E - Enfants : 5,70 E
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SITE INTERNET DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Nous vous rappelons que depuis le mois de juillet, le site de
Saint-Genest a été mis en ligne.Vous pouvez le consulter sur :
www.st-genest-malifaux.fr
De nouvelles pages d’information sont en cours de préparation
et celles déjà présentes seront actualisées.Si vous êtes directement
concerné dans les textes parus et que vous souhaitez des compléments
ou modifications vous pouvez en informer, par courrier, la mairie.



A LA DÉCOUVERTE 
DES COULEURS DE NOTRE PLANÈTE
DEUXIÈME CYCLE DE REPORTAGES AUDIOVISUELS

Suite au succès rencontré l’an passé, les Commissions Animation et Cinéma ont choisi trois
nouvelles destinations qui vous seront présentées les jeudis à 20h30 au cinéma Jules Verne.

Le cycle de reportages débutera le jeudi 5 octobre avec le Québec, puis le 9 novembre
l’Australie et enfin le 14 décembre la Réunion.A chaque séance, le réalisateur sera présent
et un débat sera proposé après la projection (séance et débat : 2 heures environ).
Le tarif de la séance est de 6 e, gratuit pour les moins de 12 ans.Vous pourrez acheter, le
jeudi 6 octobre, sur place, un abonnement au cycle complet, soit 15 e les trois séances.

UN PETIT APERÇU DES TROIS RÉALISATIONS :

QUÉBEC, COULEUR NATURE
Diaporama de Jules et Yvette ORBAN
Ce reportage vous emmènera, au fil des saisons, vers les espaces immenses et fascinants
du Nord Québec. Mais il vous conduira aussi à la rencontre des Québécois, ce peuple
lié à la France par l’Histoire et l’amitié, qui a su créer sa propre identité, forgée dans la
vie rude des pionniers…
La nature est incontestablement la véritable fascination du Québec. Ce territoire de
forêts, constellé de superbes lacs abrite une diversité de paysages qui sont autant
d’invitations au voyage.

Au cœur de ce territoire, le fleuve Saint-Laurent, puissant et majestueux, a joué
un rôle considérable dans le développement

du Québec, sans oublier les deux villes
phares, ancrées profondément au fleuve :

Québec et Montréal.



AUSTRALIE, LE GRAND VOYAGE
Reportage vidéo de Jean et Wei CHARBONNEAU

Sydney, la plus grande ville australienne, incarne encore
toute l’histoire des premiers peuplements et, en même temps,

l’orgueil d’une métropole moderne. La plupart des voyageurs
ont cette première image de l’Australie, mais rapidement,
ils comprennent que le pays est encore peu peuplé, en dehors de
la frange littorale, c’est la nature sauvage, grandiose avec ses forêts
d’eucalyptus, ses pistes de sable rouge. Plus extraordinaire

encore, la faune australienne ressemble à un paradis originel avec
ses oiseaux, koalas, kangourous… La culture aborigène remonterait à 40 000 ans et
suscite de plus en plus de respect.Avec sa nature unique, ses cultures originales et ses
allures américaines, l’Australie d’aujourd’hui veut séduire le monde entier.

LA RÉUNION, DES HAUTS ET DES BAS
Reportage audiovisuel de Nicole et Stéphane SZYMANDERA
L’île est si petite qu’on l’ignorerait si les éruptions du Piton de la Fournaise ne faisaient
pas parler d’elle ! C’est un pays de laves, d’embruns, de forêts humides et de plantes à
parfum où on prend plaisir à découvrir l’âme créole au contact des “gramounes” dans
leur case. C’est un paradis pour les marcheurs qui, de parois
vertigineuses en falaises abruptes vont suivre à leur
rythme le sentier détrempé de la “diagonale des fous”.
En ce début du XXIème siècle la destruction de la forêt
originelle, partie du bas pour faire place aux cultures
vivrières et à la canne à sucre, s’est enfin ralentie.
Le relief et les conditions climatiques hostiles pour
l’homme l’ont sauvée. Elle est restée un refuge de
biodiversité unique au monde. Pour clore ce cycle
de 3 reportages un moment convivial avec dégustation
de produits de La Réunion rassemblera spectateurs,
acteurs et organisateurs.

Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois d’octobre  (sous réserve)
horaires à partir du 6 octobre : vendredi 20h30, samedi 17h et 20h30, dimanche 17h, lundi 20h30

du 6 au 9 octobre : "Comment j'ai fêté la fin du monde", "Little Miss Sunshine"
du 12 au 17 octobre : "La Caméra de bois", "World Trade Center",

"Quand j'étais chanteur", "Sarajevo mon amour" (VO)
du 20 au 23 octobre : "Les Aristos", "La dignité du peuple"

du 27 au 30 octobre : "Hard Candy" (VO), "Le Grand Meaulnes"



QUELQUES MOMENTS FORTS DE L’ANIMATION
OU DES LOISIRS AU COURS DE CET ETE

LOISIRS DES JEUNES ETE 2006
avec le soutien des contrats Enfance et Temps Libre de la Caisse
d’Allocations Familiales, des associations et de la Municipalité.

Comme en 2004, deux centres de loisirs étaient proposés aux jeunes genésiennes et
genésiens par deux associations locales, l’AFR et l’ASSGM.Voici un aperçu des activités
sportives et des distractions offertes aux jeunes pendant ces vacances estivales 2006.

Le Camp Foot
L’ ASSGM, pour sa 5ème édition et pendant 5 semaines, a organisé un stage loisirs pour
les jeunes de 7 à 14 ans en juillet et début août.
Cent quinze enfants ou adolescents ont pu ainsi participer à un entraînement
footballistique et à la découverte d’autres sports. L’encadrement était assuré, comme
les autres années, par des animateurs diplômés et motivés, assistés de jeunes pour assurer
la qualité de l’enseignement. Une démarche éducative basée sur le respect des autres,
la serviabilité, les valeurs comportementales valorisait les différentes activités.
Les mercredis, journées de détente, ont permis, sous le soleil, de profiter de distractions
variées : accrobranches, laser-game, devalkart, baignade à Saint-Anthème, pédalo, mini-golf,
poney, pêche, piscine, bowling,…
Pour se retrouver entre jeunes, parents, encadrants et organisateurs, une soirée grillades
a permis de se connaître et d’échanger. Pendant le camp foot les jeunes pouvaient se
restaurer au self du collège Saint-Régis.
Cette session 2006, fort réussie et appréciée par les jeunes, est un encouragement à
poursuivre pour le président Olivier Royon et son équipe, notamment Christophe Basty
et Noël Brunon, dont l’efficacité est reconnue.
Rendez-vous est pris pour 2007.



La Ruche
Ce centre de loisirs pour les jeunes,

géré par l’AFR de Saint-Genest a
fonctionné du 10 juillet au 4 août de

8h30 à 17h30 et a accueilli jusqu’à 120
enfants par jour.

L’équipe d’animation était composée d’un
directeur (Brice Texereau), d’un directeur

adjoint (Yannick André), 12 animateurs diplômés
BAFA et 3 stagiaires, soit au total, 17 personnes.

Durant le séjour, 3 principaux thèmes ont pris place : les enfants se sont retrouvés
à l’époque de la préhistoire, de l’antiquité puis du futur, ce qui a donné lieu à des
animations de qualité.
Les activités ont été nombreuses et variées, adaptées à l’âge des participants.Voici un aperçu
des occupations proposées aux jeunes :
- les 4 à 6 ans : piscine à Bourg-Argental, ferme pédagogique de Craintilleux, acrobois.
- les 7 à 9 ans :Grange aux mille saveurs,mini camp Inuit à Sainte-Sigolène,piscine à Bourg-Argental.
- les 10 à 13 ans : piscine à Bourg-Argental, club hippique de Tourette, mini camp eau vive

à Saint-Pierre-de-Bœuf, kayak, nage en eau vive et rafting.
- 4 à 13 ans : cinéma.
- 7 à 13 ans : soirée familiale.
L’été 2006 est terminé, les responsables de l’AFR, les encadrants de la Ruche 2006, les jeunes et
leurs parents pensent déjà aux prochaines vacances estivales et aux projets qui verront le jour.

L’ETE DANS LE VILLAGE

Plusieurs animations ont été proposées au cours des mois de juillet, août et début septembre.
Elles étaient variées et de nombreux genésiens(nes), villégiateurs ou touristes y ont participé.

"Exposition sur l’écrivain Jules Verne", du 1er au 30 juillet, dans le hall de l’Espace
du même nom, présentée par la Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-
Malifaux. Elle a été fort appréciée par environ
2 000 personnes. Rappelons que dans sa
généalogie 4 générations de ses ancêtres ont
vécu au Sapt. Le jour de l’inauguration, une
conférence sur l’intérêt des archives départe-
mentales avait été proposée.



Le feu d'artifice pour la fête nationale a été tiré le
13 au soir par les Sapeurs Pompiers de Saint-Genest.
Les spectateurs ont découvert de nouvelles figures
lumineuses dans le ciel pour le plus grand plaisir de tous.

La 5ème édition du vide greniers s’est déroulée
autour de la mairie le dimanche 16 juillet, comme
les précédentes elle a remporté un vif succès et a
animé le cœur du village en cette journée ensoleillée.
La Commission Animation a enregistré 82 exposants
et environ 1 100 visiteurs. Les vendeurs étaient
satisfaits de leur journée et les badauds et acheteurs
prêts à revenir pour le prochain vide greniers.

"Exposition Patchwork"
Pour sa 3ème édition, cette exposition a pris
une ampleur particulière puisqu’elle se
déroulait dans les salles Nautilus et Némo.
Cet espace a permis de présenter de grandes
pièces et une mise en situation de certaines
d’entre elles sur l’estrade. Programmée du
18 au 23 juillet par la délégation "France
Patchwork Loire-Haute-Loire" avec la
Commission Animation, elle a été découverte
par 693 visiteurs. Les responsables de

l’association Patchwork ont répondu aux très nombreuses questions posées et en fin
d’expo le tirage de la tombola a eu lieu. Deux pièces ont été offertes dont une a été
remportée par une habitante de Saint-Genest. De l’avis général des visiteurs, les pièces
présentées étaient de très grande qualité et faisaient honneur à leurs réalisatrices.

Le concert "Trompette et Orgue" par le duo Bernard
Soustrot et Jean Dekyndt a rencontré un vif succès.

L’excellent acoustique de l’église, la qualité de l’orgue et
le jeu des deux musiciens ont rempli les voûtes de
l’édifice d’une musique à la fois "enivrante" et "solennelle"
et apporté un plaisir exquis aux nombreux mélomanes
présents.



L’exposition de peintures par les artistes indépendants
foréziens qui s’est déroulée du 22 juillet au 6 août à la
salle polyvalente a été très appréciée comme chaque
année. Dix sept peintres présentaient 67 tableaux et 560
visiteurs ont découvert avec plaisir aquarelles, peintures
à l’huile. Cette exposition, fruit d’une collaboration des
Artistes Foréziens et de la Commission Animation
depuis plusieurs années apporte, au cours de l’été, une
touche artistique à notre village.

La composition "Orfeo Di Cracovia"
dirigée par Jean-Pierre Menuge a présenté
un programme plein de finesse et de
charme de musique baroque. Pour ce 2ème

concert de l’été 2006, les quatre musiciens,
à travers leurs instruments parfois peu
connus : théorbe, viole de gambe, clavecin,
flûte à bec, ont transporté les mélomanes
dans "l’Europe des Lumières". La musique
de Telemann, Bach, Vivaldi, Haendel a
résonné avec délicatesse sous les voûtes
de l’église de Saint-Genest.

"Les Marches APPEL"
Pour la 5ème année consécutive, "l’Association Philanthropique des Parents d’Enfants
Leucémiques" de la Loire et la Commission Animation, épaulées par des bénévoles
genésiens (nes) ont organisé 3 circuits le dimanche
3 septembre. 702 marcheurs ont parcouru la
campagne genésienne sous un beau soleil de
fin d’été : 219 pour la marche de 20 km,
387 pour celle de 14 km et 96 pour
celle de 7 km. Les marcheurs venaient
de la région mais aussi de plus loin.
Un certain nombre, devenus fidèles
de ces marches, soutiennent
l’association APPEL par leur
participation régulière.



L’argent recueilli est versé à l’APPEL,
qui finance des actions au sein de l’ICL
"Institut de Cancérologie de la Loire".
Les responsables de l’APPEL (bénévoles
du médical, parents d’enfants malades
ou maintenant guéris, sympathisants)
réalisent des animations-goûters de
Noël et fêtes d’anniversaires pour les
jeunes patients, aident à "l’école à
l’hôpital", concrétisation de rêves d’enfants très malades, achat de livres, revues, jouets,
vidéo-cassettes… pour distraire les enfants hospitalisés, aide à la recherche médicale
(France moëlle).
Les membres de l’APPEL et les bénévoles organisateurs remercient les marcheurs et
les donateurs pour leur soutien moral et leur participation financière. Merci à toutes et
à tous et à l’année prochaine.

Par leurs manifestations, les associations genésiennes participent aussi à l’animation :
concours de boules (Boule Montagnarde) et de pétanque (Pétanque Genésienne,
classe 2007), tour pédestre (Foulée du Haut Pilat), bal public (classe 2007), course
d’orientation des sapeurs pompiers de la Loire (Compagnie Métare - Haut Pilat)…

Au moment de la réalisation de ce
23ème bulletin trimestriel, la Société
d’Histoire du Pays de Saint-Genest
prépare "une exposition sur la
RN 82", route patrimoniale dite
"Route Bleue" et dans le cadre des
journées du patrimoine "une

randonnée découverte du Mont
Chaussitre" où des informations seront

apportées sur les pierres gravées rencontrées, les
légendes liées aux pierres, la flore et l’habitat

qui jalonnent le parcours.
Le succès, c’est sûr, sera au rendez-
vous de ces deux manifestations.



ENVIRONNEMENT 

DECHETTERIE DU
SICTOM VELAY PILAT

Horaires d’ouverture au
public de mi-septembre à
mi-mai :
- lundi et vendredi : de 14h à 17h
- mercredi et samedi : de 10h à 12h 

et de 14h à 17h

Situation : lieu-dit "Le Pré"
en direction du plateau de la
République accès par R.D. 37
puis suivre le fléchage

Conditions d’accès :
Cette déchetterie, mise en place par le SICTOM
Velay-Pilat, est réservée à l’usage des personnes
résidant sur son territoire. Le service est gratuit.
Se munir d’un justificatif de domicile.

Nous rappelons que les déchets verts : tonte de gazon, élagage des haies sont acceptés.
Ils sont conditionnés pour produire un compost utilisable par les jardiniers. N’oublions pas
que chacun peut réaliser son propre compost au fond de son jardin à partir de tontes
de gazon, chutes de feuilles, petits déchets ménagers (coquilles d’œuf, marc de café,…).
Il faut arroser ce mini-compostage en cas de sècheresse et l’aérer de temps en temps.
Le printemps venu, votre jardin s’enrichira par cet apport naturel sans produits chimiques.

Souvenons-nous que le recyclage participe à la préservation de l’environnement.Au contraire,
les feux de tontes de gazon, de feuilles… participent à la pollution atmosphérique, causent
une gêne au voisinage et de plus, ils sont réglementés.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La collecte dans la campagne du 1er novembre est avancée au mardi 31 octobre.



ELAGAGE DES ARBRES

Avec l’arrivée de l’automne pensez à l’élagage de vos arbres. En effet, dans quelques
semaines les flocons de neige feront leur apparition et c’est maintenant qu’il faut se
préoccuper de supprimer les branchages superflus.

Quelques règles concernant l’élagage :

Les plantations sont soumises à des normes. L’article 671 du
Code Civil indique qu’il n’est permis d’avoir des arbres en bordure
de route communale qu’à une distance de deux mètres pour
les plantations qui excèdent 2 mètres et à 0,50 mètre pour
les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite
de la voie publique, toutes dépendances comprises.

Ces contraintes sont imposées dans l’intérêt à la fois
de la communauté mais également de la conservation
et l’utilisation des voies.

Les branchages superflus chargés de neige peuvent
provoquer des coupures d’électricité ou de téléphone
par le fait de s’appuyer sur les lignes de desserte
électrique et téléphonique. Sans oublier qu’ils
gênent les services de déneigement et de ramassage
des ordures ménagères dans leur travail.

Il faut rappeler qu’en cas d’accident dû à un défaut
d’élagage la responsabilité pénale des propriétaires
peut être engagée.

Avant l’hiver il est indispensable de penser à réaliser
les travaux d’élagage nécessaires pour éviter des soucis
futurs.



DEUX NOUVELLES CENTENAIRES 
à la MAISON de RETRAITE

Le 4 août, la Maison de Retraite de Saint-Genest organisait une après-midi anniversaire
pour présenter ses vœux à deux de ses résidentes nouvelles centenaires. Mme Augusta
Sabot et Mme Philomène Heyraud, accompagnées de leurs familles étaient entourées par
l’affection des leurs, l’amitié de leurs connaissances, la gentillesse du personnel et de
l’équipe d’animation. La municipalité avait tenu à s’associer à cette fête sympathique.
Ces deux résidentes, vraies genésiennes, ont vécu à Saint-Genest en marquant leur
entourage de leur personnalité. Les souvenirs ont rejailli à l’occasion de cet anniversaire
retraçant ainsi des vies familiales, professionnelles et amicales bien remplies.

Mme Augusta Sabot, de son nom de jeune fille Vocanson, est née le
15 juillet 1906 à Saint-Genest. Elle s’est mariée en 1934 puis est né,
René. Pour cette fête, ses 2 petits-enfants et ses 5 arrières-petits-

enfants étaient regroupés autour d’elle. Mme Sabot a travaillé de
16 à 65 ans comme passementière (fabrication d’étiquettes)

dans son atelier situé à la Calade.Après une vie professionnelle
très active, elle est venue habiter au cœur du village, impasse
de la mairie. En 1996, elle a perdu son mari et, 10 mois après,
elle est entrée à l’âge de 91 ans à la Maison de Retraite.Tout
son entourage la décrit comme une personne active, aimant
la discussion, la toilette et faisant preuve d’autorité avec un
caractère affirmé, en un mot : une personnalité reconnue.

Mme Philomène Heyraud est née le 4 août 1906 à Joubert,commune de
Marlhes. De son nom de jeune fille, Seux, elle s’est mariée en 1928.
Avec son époux,elle a longtemps exploité une ferme à La Goutte.
7 enfants sont nés dont deux fois des jumeaux, puis 14 petits-
enfants et 11 arrières-petits-enfants.Au moment de leur retraite,
Mme et M. Heyraud sont venus résider rue Saint-Rambert. En
novembre 1995, à 89 ans, elle s’est installée à la Maison de
Retraite avec son mari, celui-ci est décédé 6 mois après
à l’âge de 95 ans. Sa famille nombreuse l’entourait lors de
cet anniversaire. Ses enfants ont souligné sa discrétion et
son sens de la solidarité familiale,son souci d’être présente
et attentive pour chaque personne de son entourage.



Le personnel de la résidence et l’équipe d’animation avaient préparé le goûter d’anniversaire
pour réunir leurs deux nouvelles centenaires très entourées. Mme Coirier, au nom de la
Maison de Retraite et MmeVigouroux pour la municipalité ont présenté tour à tour leurs
vœux et offert à chacune un cadeau. M. Mandon retenu à l’extérieur était excusé. Les
familles et l’animatrice,Christiane Vazille, ont aussi "gâté" leurs deux "mamies" avec bouquets
de fleurs et présents.

A la table d’honneur, Mme Sophie Monteux âgée de 103 ans, accompagnait Mme Heyraud
et Mme Sabot pour cette réunion familiale et amicale.

La Maison de Retraite de Saint-Genest, avec ses 3 résidentes centenaires, est le reflet
de la longévité de "nos anciens". C’est un "lieu de vie" où tous les soins sont mis en œuvre
pour permettre d’adoucir les difficultés du grand âge.

INFORMATION DE L’ASSOCIATION 
"LES CAVALIERS GENESIENS"

Marine Zimmerman,membre du club et genésienne
d’adoption est passionnée d’équitation qu’elle
pratique depuis l’âge de 9 ans. Avec son complice
"Gaston" et entraînée par Stéphanie Laverie,

elle s’est préparée au Championnat de France
de dressage E1 Elite où elle a terminé à la 4ème place.

Elle a aussi été sacrée championne départementale
de dressage. Bravo Marine et excellente continuation
dans cet art si difficile qu’est le dressage.



UN METIER AUPRES 
DES JEUNES ENFANTS

DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE

Anciennement dénommées "nourrices", le statut
des assistantes maternelles s’est progressivement
modifié et les lois de mai 1977, juillet 1992 et juin
2005 en ont fait un véritable métier.

L’assistante maternelle accueille de 1 à 3 enfants à
son domicile moyennant rémunération. Elle est
souvent employée par les parents qui lui confient
leurs enfants lorsqu’ils travaillent.
L’assistante maternelle a un rôle complémentaire à
celui des parents (sans prendre leur place). Elle est
chargée d’élever et d’éveiller au mieux les enfants
qui lui sont confiés. C’est un métier qui réclame
beaucoup de disponibilité,un grand sens d’organisation
et un bon équilibre aussi bien physique que moral.
Cette profession s’exerce dans le cadre d’un agrément
obligatoire. Cet agrément est délivré par le
Président du Conseil Général de la Loire.

Si cette profession vous intéresse, adressez une
lettre de motivation à :
Mme Lavaire
Médecin de Promotion de la Santé,
Territoire du Gier-Ondaine-Pilat
31, rue de la République
42400 Saint-Chamond (tél. 04 77 29 27 27)
Vous serez alors conviée à une réunion d’infor-
mation à l’issue de laquelle vous sera remis
un dossier de candidature. Le Conseil Général
a 3 mois pour réaliser l’enquête et vous donner
une réponse. L’enquête est assurée par une
infirmière puéricultrice de PMI, la loi demande
que soient vérifiées les compétences, les capacités
et la santé de la candidate ainsi que la sécurité
des conditions d’accueil.



VACANCES SCOLAIRES 2006-2007
I n s p e c t i o n   A c a d é m i q u e   d e   l a   L o i r e

Calendrier national - Zone A
Ecoles fonctionnant sur 4,5 jours
par semaine + collèges + lycées

Rentrée enseignants
Vendredi 1er septembre 2006

Rentrée élèves
Lundi 4 septembre 2006

Du mercredi 25 octobre 2006 après la classe
Au lundi 6 novembre 2006 au matin

Du samedi 23 décembre 2006 après la classe
Au lundi 8 janvier 2007 au matin 

Du samedi 10 février 2007 après la classe
Au lundi 26 février 2007 au matin

Du samedi 31 mars 2007 après la classe
Au lundi 16 avril 2007 au matin

Mercredi 4 juillet 2007 après la classe

Ecoles du département
Fonctionnant sur 4 jours

Rentrée enseignants
Lundi 28 août 2006

Rentrée élèves
Mardi 29 août 2006

Du mardi 24 octobre 2006 après la classe
Au lundi 6 novembre 2006 au matin

Du vendredi 22 décembre 2006 après la classe
Au jeudi 4 janvier 2007 au matin

Du mardi 13 février 2007 après la classe
Au lundi 26 février 2007 au matin

Du mardi 3 avril 2007 après la classe
Au lundi 16 avril 2007 au matin

Le mercredi 16 mai 2007 seront assurés
les enseignements prévus le vendredi 18
mai 2007

Vendredi 6 juillet 2007 après la classe

T o u s s a i n t

N o ë l

H i v e r

P r i n t e m p s

A s c e n s i o n

V a c a n c e s  d ' é t é



CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
ST-ETIENNE/MONTBRISON-LOIRE

CRÉATION, REPRISE, TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Le renouvellement des entreprises constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour notre
économie. Favoriser la transmission apparaît comme le moyen de contribuer au maintien
d’activités économiques viables sur l’ensemble du territoire. Le forum "Entreprendre
en Loire-Sud" organisé le lundi 16 octobre s’inscrit dans cette démarche. Il s’adresse
aux créateurs, repreneurs et cédants d’entreprises qui pourront, au cours d’une
même journée, faire avancer leur projet en assistant aux conférences proposées et en
rencontrant les spécialistes du sujet.Vous avez un projet de création, de reprise, ou de
transmission d'entreprise, participez au :

FORUM ENTREPRENDRE EN LOIRE SUD
Lundi 16 octobre 2006 de 14h15 à 19h, salle de la Forge

au Chambon-Feugerolles - Entrée libre et gratuite.

Vous pourrez ainsi être reçu(e) individuellement par un ou plusieurs conseils, en fonction
de l’avancement de votre projet. Cette journée est une occasion unique de rencontrer
des professionnels de la création-reprise transmission d’entreprise qui vous apporteront
gracieusement, en un même lieu, des informations fiables, des conseils personnalisés et
adaptés à votre projet.

14h30-19h : consultations 
individuelles
• Espace Entreprendre (ANPE, Chambre

de Commerce et d’Industrie, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat)

• Espace Conseil (Avocats, Experts-
Comptables, Notaires…)

• Espace Formation et Conseil en Formation
• Espace Financement et Assurance
• Espace "Statut Social"
• Espace Territoires
• Bourses 

d’entreprises à 
reprendre

Trois conférences animées 
par des professionnels
14h15 Reprendre une entreprise : les

étapes indispensables pour mener
à bien son projet.

16h00 Le financement de la création-
reprise.

17h30 Anticiper et réussir la transmission
de son entreprise.

Pour toute information complémentaire :
Chambre de métiers de Saint-Etienne Montbrison
Rue de l’Artisanat - BP 724 - 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9
Murielle BEAL : murielle.beal@cm-saint-etienne.fr
Claire SOUBEYRAND : claire.soubeyrand@cm-saint-etienne.fr


