INFORMATION
M U N I C I PA L E
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
site

internet

>>www.st-genest-malifaux.fr

MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

SEPTEMBRE
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre :
l’association genésienne "Jazz au Sommet" organise un long week-end
musical dans différents lieux de notre village.
- les vendredi 28 et samedi 29 à 20h30, Espace Jules Verne, salle
Nautilus : 2 concerts avec Jean-François Baez Trio et Benoît
Paillard Quartet (concerts avec entrée payante).
- les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 : des apéro-jazz
gratuits en terrasse avec Calabaza (influence cubaine) et
Géraldine Lefrêne (jazz vocal).
Renseignements au 04 77 51 47 26.

Dimanche 30 septembre, à la Croix Verte : l’association "Speed Racing
Bi-Cross" organise la première manche du championnat de la Loire.

OCTOBRE
Vendredi 5 octobre, salle polyvalente de la mairie : concours de cartes
(coinche et/ou belote) organisé par la classe 2008.

Vendredi 5 octobre, Espace Jules Verne, salle Nautilus : la section judo
de l’A.F.R. organise une soirée familiale avec remise de récompenses.
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Samedi 6 octobre, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20h30 :
la Commission Municipale d’Animation propose une soirée avec la chorale
"Arc-en-Ciel". Cette composition comprend 60 choristes et 3 musiciens. Leur répertoire
2007 a pour thème le soleil, la lune et les planètes. Les chants, la musique, le rythme
animeront agréablement le spectacle (voir encadré p4).

Mardi 9 octobre, dans le village : foire de la Saint-Denis.
Vendredi 12 octobre, salle polyvalente de la mairie : l’AS Cartonne
propose une soirée "Tarots".
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Samedi 13 et dimanche 14 octobre, à l’Espace Jules
Verne, salles Nautilus et Nemo : l’association "SaintGenest-Passion" vous propose une exposition où des passionnés
présenteront au public diverses collections, le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 9h à 18h sans interruption.

Jeudi 18 octobre, Espace Jules Verne, salle Nautilus, de 14h à 17h :
réunion organisée par l’association Héliose et le Département de la Loire sur le
thème des énergies renouvelables.

Jeudi 25 octobre, Espace Agri-culturel du lycée agricole à La Diligence, à 20h :
la Comédie de Saint-Etienne présentera le spectacle "Music-hall" (voir encadré p 23).

Samedi 27 octobre : défilé dans le village des chars et des classes en "7".
Mercredi 31 octobre : spectacle pour enfants proposé par la classe 2008.
NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre : cérémonie de commémoration
- 11h : rassemblement à la caserne des sapeurs-pompiers,
- 11h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

Dimanche 11 novembre : "A la découverte des talents
genésiens" (voir encadré p 7).

Jeudi 15 novembre, au cinéma Jules Verne, à 20h30 : les Commissions
Animation et Cinéma vous proposent la première soirée du cycle 3 "A la découverte
des couleurs de notre planète". Un reportage vidéo de Hélène et Christian Goubier, de
l’association "Carnets de voyages", nous fera découvrir "Madagascar - au cœur de la

Grande Ile".Ces grands voyageurs ont été séduits par ce lointain pays où ils ont
séjourné plusieurs fois. Un débat suivra la projection (voir encadré p 5).

Vendredi 16 novembre, Espace Jules Verne, salles
Nautilus et Nemo : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
Samedi 24 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus
et Nemo : l’association "la Pétanque Genésienne" organise une
soirée pour ses adhérents.

Mercredi 28 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus et Nemo :
le Club de l’Amitié propose à ses membres le repas de fin d’année, inscription les
jeudis lors des après-midi rencontres à la salle polyvalente de la mairie.

Vendredi 30 novembre, salle polyvalente de la mairie, de 16h15 à 19h :
Don du sang.

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus et Nemo :
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Genest-Malifaux fêtera la Sainte Barbe,
patronne des "Hommes du Feu".

Samedi 1er et dimanche 2 décembre, salle polyvalente de la mairie :
l’association LACIM propose une exposition-vente de produits artisanaux (Asie et Afrique)
au profit de l’association dont la mission est de favoriser des jumelages entre villages de
France et des quatre coins de la planète. Cette solidarité permet de soutenir des projets sur
le plan de l’éducation, de la santé, de l’artisanat, de l’hydraulique et de l’agriculture.
Horaires d’ouverture :
samedi 1er :
de 14h à 18h.
dimanche 2 :
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Samedi 8 décembre : Téléthon.
Vendredi 14 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus
et Nemo : l’AS Cartonne organise le concours de coinche de Noël.
Samedi 15 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus
et Nemo : soirée familiale du Club de Basket.
Lundi 31 décembre, au gymnase : la classe 2008 organise
le "Réveillon de la Saint-Sylvestre".
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Pendant les vacances scolaires de Noël
une après-midi récréative pour les enfants est en cours de préparation
par la Commission Municipale d’Animation. Le thème retenu, la date et
les horaires seront précisés par voie de presse et affiches.
A partir du samedi 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.
Cinéma Jules Verne
Films prévus au mois d'octobre (horaires d'hiver)
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"Cartouches Gauloises", "Caramel" (art et essai), "Ceux qui restent", "L'invité",...
Retrouvez le programme complet sur le site internet : www.st-genest-malifaux.fr
ou chez vos commerçants.

SOIRÉE AVEC LA CHORALE "ARC-EN-CIEL"
Samedi 6 octobre à 20h30 - Espace Jules Verne, Salle Nautilus
La commission municipale d'Animation vous propose un spectacle dynamique et
coloré, différent du chant choral classique car présenté avec une vision moderne et
une approche nouvelle, vivante et pleine d’entrain.
Cet ensemble composé de 60 choristes et 3 musiciens produira un spectacle de très
belle qualité, d’une durée d’une heure trente environ, avec une mise en scène adaptée
à chaque chant. Le répertoire mêle des auteurs au talent reconnu (Souchon, Nougaro,
Goldman, Leforestier,…) des standards de la chanson française (Charles Trénet, Léo
Ferré,…) et quelques airs empruntés au folklore étranger.
Les choristes accompagnés au piano et aux percussions ont pu démontrer de nombreuses
fois, lors de leurs représentations en RhôneAlpes, le réel plaisir qu’ils avaient de
se produire sur scène.
Histoire de faire découvrir
au public lors de concerts
en couleurs et en
mouvement que chorale
ne rime surtout pas avec
ennui !
Tarif :5e,gratuit pour les moins de 12 ans.

A LA DÉCOUVERTE
DES COULEURS DE NOTRE PLANÈTE
TROISIÈME CYCLE DE REPORTAGES AUDIOVISUELS
par des membre de l'association "Carnets de Voyages"
Pour cette nouvelle édition, les commissions Animation et Cinéma vous proposent trois
nouvelles destinations qui vous seront présentées au cinéma Jules Verne :
- jeudi 15 novembre à 20h30 : "Madagascar, au cœur de la Grande Ile"
- jeudi 24 janvier à 20h30 : "Mongolie, pays des cinq museaux"
- jeudi 13 mars à 20h30 :
"Tour du monde, la grande parenthèse"
Les 3 reportages vidéo nous feront parcourir le monde avec pour guides des voyageurs
passionnés, arpenteurs d’espaces et amoureux de la vie. Leurs réalisations audiovisuelles
sont de formidables invitations à découvrir des contrées éloignées.
Loin des dépliants touristiques, au plus près des gens rencontrés dans leurs fêtes, leur travail,
leur vie quotidienne, les voyageurs reporters nous feront partager leurs rencontres, découvrir
la flore, la faune, les paysages.
A chaque séance, les réalisateurs seront présents 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.
UN COURT APERÇU DES TROIS REPORTAGES :
MADAGASCAR, au cœur de la Grande Ile
Reportage vidéo de Christian et Hélène Goubier
Ils voyagent depuis l’âge de 20 ans, explorent certaines contrées d’Asie (Turquie, Iran,
Irak, Népal,…). Ensuite avec leurs enfants, ils visitent l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Afrique
Australe. En 1998, ils découvrent
Madagascar. Séduits par "la Grande
Ile", ils y sont retournés plusieurs
fois. Le reportage présenté a
été réalisé au cours de l’été
2006. Pendant 6 semaines, ils
parcourront la côte Est
de Madagascar, six
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semaines de rencontres et de découvertes.Visites de différents projets soutenus par les
Pompiers Humanitaires Français, voyage en train "d’un autre âge" pour rejoindre la côte
Est, transport au rythme mora mora d’un chaland sur le canal des Pangalanes, nous feront
découvrir la flore, la faune, les villages, les pêcheurs,… d’une partie de "la Grande Ile".
La soirée du jeudi 15 novembre, nous emmènera sur "l’Ile Rouge" à la découverte de sa
population très accueillante, de ses paysages, de ses côtes bordées de magnifiques plages.

6

MONGOLIE, pays des cinq museaux
Reportage vidéo de Louis-Marie, Elisa et Thomas Blanchard
Ils sont passionnés par
les grands espaces et la
vie nomade.
Des montagnes françaises
aux vallées reculées
des Andes et de
l’Himalaya, de leurs
multiples séjours au
Tibet, en Chine, en
Mongolie, en Asie
Centrale, en hiver comme en été, leurs connaissances des montagnes et des univers culturels
et spirituels des populations de ces régions nous entraîneront dans un voyage hors des
sentiers battus.A travers les massifs de l’Altaï, du Gobi, du Khanghaï et des monts Saïan,
dans des paysages grandioses et sauvages nous franchirons avec eux les plus belles montagnes
et réserves naturelles de Mongolie, à la rencontre des nomades Mongols, Kazakhs,Tuvas
et Tsaatan, dont l’accueil est extrêmement chaleureux. En Mongolie, la nature décide et
guide les mouvements des hommes. Mongols et Kazakhs se déplacent au gré des saisons, sur
les pâturages, maintenant ainsi un mode de vie ancestral adapté à leur environnement.
La soirée du jeudi 24 janvier nous promet un grand dépaysement, nous serons transportés
dans un autre univers.
TOUR DU MONDE, la grande parenthèse
Reportage vidéo de René Van Bever
Ce cinéaste conférencier est parti à l’aventure sur un voilier, en famille, avec son épouse et
ses enfants âgés de 9 et 11 ans. Leur périple a duré 6 ans. La mer les a "portés" autour
du monde, le vent les a poussés vers des contrées éloignées. Leur voilier les a menés vers
"d’autres gens". Ils ont troqué une maison pour un voilier et largué les amarres vers
l’aventure. Leur rêve est devenu une réalité, le voyage est devenu l’apprentissage de la vie.

Avec eux, nous découvrirons, entre autres,
les chercheurs d’or au Venezuela, les
marchés colorés du Guatemala, les
indiens Kuma, le mythique canal de
Panama, l’archipel des Galapagos et sa
faune extraordinaire, les îles Marquises,
les superbes lagons des Tuamotu et des
îles de la Société, le sanctuaire des baleines
aux Tonga, la cohabitation avec les habitants d’un village perdu aux Vanuatu. Nous ferons avec
eux une escale en Australie avant de découvrir le golfe d’Aden et ses pirates, le voyage se
poursuit jusqu’au Canal de Suez qui annonce leur retour en Europe. Le jeudi 13 mars,
notre embarquement sur le voilier Caredas nous emmènera pour un voyage au long cours.
Cette projection sera suivie d'une dégustation surprise.

EN COMPLÉMENT DU CYCLE "CARNETS DE VOYAGES"
"LADAKH tibétain, la route du progrès" Reportage de Roger Charret
Le 10 avril 2008,à l’Espace Jules Verne, salle de cinéma,un reportage nouveau réalisé par
Roger Charret, photographe, cinéaste conférencier, licencié en ethnologie qui arpente depuis
près de 25 ans les sentiers des peuples authentiques, natures, mais si fragiles face à notre
"civilisation". Films primés dans les festivals de voyageurs et diffusés sur TF1, FR3, Planète,
Suisse, Belgique,… ce film vidéo de 1h20 nous transportera au cœur de l’Himalaya.
Le Ladakh,souvent appelé "Petit Tibet",est un ancien royaume d’origine tibétaine,enclavé dans
le nord-ouest de l’Inde. Il ne s’est ouvert au monde qu’en 1960 avec la percée de sa
première et plus haute route de la planète. Ainsi, en quelques années, le Ladakh est
passé de l’ère des caravanes de yaks à celle des 4x4 !
Dans le bulletin n°28 de décembre, des informations complémentaires seront données.

A LA DECOUVERTE DES TALENTS GENESIENS
Dimanche 11 novembre
A titre amateur, des genésiennes et des genésiens réalisent des peintures, des sculptures,
des objets de décoration,… Une exposition pour vous présenter leurs œuvres sera proposée
le dimanche 11 novembre soit dans la salle polyvalente de la mairie, soit à l’Espace Jules Verne,
suivant le nombre de participants.
Les inscriptions s’effectuent à l’accueil de la mairie. Pour participer, deux conditions : être
domicilié à Saint-Genest-Malifaux et réaliser de ses mains les créations qui seront exposées.
La date limite d’inscription est fixée au mercredi 10 octobre, un courrier sera ensuite
adressé aux participants avec des informations précises concernant l’organisation de
cette exposition (Remarque : les créations présentées ne seront pas proposées à la vente).
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LES CHANTIERS ET LES PROJETS EN COURS
La saison estivale a été propice à la réalisation de plusieurs chantiers ainsi qu’à la rénovation
de plusieurs bâtiments communaux. Nous nous arrêterons plus particulièrement sur
les plus conséquents.

Interconnection du réseau d'eau potable
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La mise en place d’une nouvelle conduite en fonte
de 6 km de long entre le lieu-dit Mathevet sur la
commune de Jonzieux et le haut de Magnoloux
est pratiquement achevé. Les travaux de construction
d’un nouveau réservoir de 400 m3 sont bien
engagés et nécessiteront encore 4 à 5 semaines
de chantier.

Mur d'escalade
L’intervention planifiée de l’entreprise
Grimpomania durant les vacances
scolaires a permis au club Canton
Grimp’ de prendre possession du nouvel
équipement dès l’ouverture de la nouvelle
saison sportive. Une réalisation
conduite dans des délais très courts
qui donne toute satisfaction.

Etablissements scolaires
Lors de la rentrée scolaire, les enfants des écoles publiques de l’Etang et de la République ont
bénéficié dans leurs classes ou dans les cours de récréation de nouveaux aménagements.
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE L'ÉTANG
a) amélioration dans les classes :
- de l’éclairage, par le changement des luminaires pour une diffusion plus économique
et plus agréable de la lumière.
- du chauffage, par l’installation de nouveaux convecteurs électriques à meilleure
répartition de chaleur ce qui apporte un meilleur confort.

b) cour de récréation de la maternelle :
- changement des jeux pour les jeunes
enfants.
- remplacement du grand bac à sable
par un modèle plus petit, équipé d’une
couverture pour le protéger de la pollution.
ÉCOLE PRIMAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
- la salle de classe a été nettoyée, repeinte, des améliorations
pour le rangement ont été réalisées.
- la salle annexe, le hall et les toilettes étaient prévues mais en raison de travaux de plomberie
imprévus les travaux de peinture seront effectués lors de prochaines vacances.

LES PROJETS EN COURS
- Lotissement communal les sources (cf. article p 13 à 16)
- Rénovation de la Maison Pierre Courbon
Le projet détaillé a été approuvé lors de la réunion du conseil municipal du 21 septembre
2007. La consultation des entreprises sera donc engagée avant la fin de l’année. Le plan
de financement n’est pas encore arrêté définitivement dans l’attente des décisions de
la Caisse d’Allocations Familiales et du Département
- Réhabilitation du terrain de football stabilisé
Le cabinet Pierre Robin désigné par le conseil municipal, après une rencontre avec
l’équipe dirigeante de l’A.S.S.G.M. le 17 juillet dernier, a mis à profit la saison estivale
pour effectuer un relevé topographique du terrain et de ses abords. Il travaille actuellement
sur une première ébauche du projet et sur une première évaluation du coût de l’opération.
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LOISIRS DES JEUNES - ÉTÉ 2007
avec le soutien du "Contrat Enfance Jeunesse" (CEJ)
de la Caisse d’Allocations Familiales,
des associations et de la Municipalité.
Deux centres de loisirs ont été proposés aux jeunes genésiennes et genésiens par deux
associations locales, l’A.F.R. et l’A.S.S.G.M.. Voici un aperçu des activités sportives,
éducatives et des distractions offertes aux jeunes pendant ces vacances estivales 2007.
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La Ruche
La Ruche a accueilli une centaine d’enfants par jour, âgés de 4 à 13 ans, du 9
juillet au 3 août 2007. L’équipe d’animation était composée
d’un directeur, d’un directeur adjoint, de 12 animateurs diplômés
BAFA et de 3 stagiaires soit au total 17 personnes.
Au programme, différentes sorties
telles que la Ferme pédagogique
de Craintilleux pour les 4-6 ans ;
les Acrobois pour les 7-9 ans,
une activité équestre à La
Diligence pour les 10-13 ans ; le
rassemblement des centres de
loisirs familles rurales à Montbrison,
Walibi, ainsi que la piscine de Bourg
Argental les mercredis ;
3 mini-camps ont eu lieu :
- les 7-9 ans ont pu vivre sous un tipi lors du séjour Inuit avec une meute de chiens nordiques.
Ils ont pratiqué de la cani-rando, de la trottinette à chiens, de la pêche et du judo.
- les 10-13 ans ont effectué un camp voile à la base de
Lavalette avec comme activités : catamaran, planche à voile,
aviron et kayak.
La nouveauté, cet été, fut la mise en
place d’un camp ados eau vive à
Saint-Pierre-de-Bœuf,de 4 jours.
10 jeunes âgés de 14 à 16 ans
ont vécu un camp riche en émotions :

trottinette de descente (du Col de l’Oeillon jusqu’à Maclas), rafting, nage en eau vive et kayak.
La soirée familiale a réuni 150 personnes. Sur le thème du voyage, les enfants ont
emmené leur public du Japon au Brésil en passant par un pays imaginaire. Les petits se sont
mis au travail en bleu… pour présenter un spectacle sur les schtroumpfs : création du décor
champignon, du village, des marionnettes, répétition des chansons et des chorégraphies,…
et tartine de maquillage pour tous les visages. Les moyens ont transporté le public en
Extrême-Orient où les samouraïs ont terrassé un dragon en direct. Pour apaiser son
agonie, les valeureux héros étaient accompagnés par la douceur du chant des geishas. Les
grands ont clos la soirée par une batucada brésilienne et une adaptation très personnelle
du célèbre titre Hasta siempre.
La Ruche 2007 est terminée, les responsables de l’A.F.R., les encadrants du Centre de
loisirs, les jeunes et les parents s’intéressent maintenant aux nouvelles activités proposées :
accueil de loisirs pour les enfants aux petites vacances et les mercredis, création d’un
club de jeunes le mercredi soir pour monter des projets d’activités.

Le camp foot
L’A.S.S.G.M. pour sa 6ème édition et
pendant 5 semaines, a organisé
un stage sports-loisirs pour les
jeunes de 7 à 14 ans du 2 juillet au
3 août. Cent quarante six enfants
et adolescents ont participé aux
séances d’entraînement footballistique
et découvert d’autres sports comme le
basket, le hand, le golf ou la pétanque.
Cette saison a été marquée par un
effectif en très nette hausse, puisqu’en
été 2006, 115 jeunes avaient fréquenté le camp. Certains participants ont particulièrement
apprécié ce centre de loisirs puisque 4 d’entre eux y ont passé 5 semaines.
Tous les mercredis des activités sportives diverses étaient proposées : piscine à
Andrézieux, initiation au golf à Savigneux, bowling, déval’kart à Graix, accrobranches,
découverte du jeu de la sarbacanne,...
Certaines sorties avaient un caractère très différent : visite d’une école-musée reconstituée
sur le modèle de 1900 avec la découverte de l’écriture au porte-plume, ce qui a été très
remarqué par les jeunes. Des visites ont été programmées : fabrique de bonbons à Saint-Julien
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au cours de la 3ème semaine, laser-game en 4ème
semaine ou le site de Peaugres en 5ème semaine.
L’encadrement était assuré, comme les autres
années, par des éducateurs diplômés, des
moniteurs et des aides-moniteurs (jeunes du
club motivés).
Les jeunes participants étaient âgés de 7 à 14
ans, filles et garçons dont une dizaine de 14 ans.
Une démarche éducative basée sur le respect
des autres, la serviabilité, les valeurs comportementales valorisait les différentes activités.
Chaque vendredi des coupes ou des médailles étaient remises :
- 4 trophées pour les bons résultats sportifs.
- 6 trophées pour récompenser le bon comportement social et civique des participants, le
fair-play, la bonne humeur,…
A noter que les dirigeants ont choisi de travailler avec le réseau villageois puisque tous
les goûters étaient pris chez les boulangers genésiens, les boissons, la pharmacie,… dans
le commerce local. 768 repas ont été pris au collège pendant les 4 premières semaines
du camp et au cours de la 5ème semaine, un traiteur genésien livrait les repas.
L’équipe dirigeante constituée de Noël Brunon, Jean-Claude Vial, Olivier Royon et Christophe
Basty voit son travail récompensé par :
- l’augmentation de la fréquentation des jeunes (+ 87,18 % en 6 ans et + 102,80 % en
nombre de semaines),
- la satisfaction des parents pour le bon déroulement des stages,
- l’intérêt des jeunes pour participer aux activités sportives et autres.
Bonne saison 2008 à tous, organisateurs et participants.

ESCAPADE THÉÂTRE
Cette association a repris son activité
depuis le 19 septembre. Cette saison, il
manque des messieurs pour monter un
prochain spectacle (sketchs). La responsable, Marie Grange, souhaiterait l'arrivée
de quelques adhérents masculins. Elle
peut être contactée au 04 77 51 77 02,
pour renseigner les personnes intéressées.
Elle rappelle que les séances de "travail" se
déroulent les mercredis de 18h à 20h, à la salle polyvalente de la mairie.

P RO J E T
LOTISSEMENT COMMUNAL DES SOURCES
U N P RO J E T Q U I AVA N C E S Û R E M E N T
En effet, en matière d’aménagement, il est prudent de prendre le temps nécessaire à la
réalisation des différentes études avant de passer à l’acte.
Ainsi, l’étude d’urbanisme réalisée par M. Patrick Buffard, architecte, a été présentée au
conseil municipal le 19 janvier 2007. A partir de ces réflexions préalables, le projet a
commencé à s’élaborer avec notamment :
1. L’élaboration du dossier de déclaration au titre du code de l’environnement et de la loi
sur l’eau. Ce dossier a été confié au bureau CESAME et sera prochainement transmis aux services de l’Etat afin d’obtenir l’arrêté autorisant la réalisation du projet.
2. La mise au point du plan de composition du lotissement avec le tracé des voies, la
répartition des lots, le schéma de distribution des réseaux d’eau potable, d’assainissement et des réseaux électriques et de télécommunications avec le concours du
bureau Chalaye, maître d’œuvre.
Au total,le plan approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 21 septembre 2007
permet l’aménagement de 14 lots individuels de 650 m2 à 1 100 m2 (tous ont déjà
été réservés par des familles résidant sur la commune) ainsi que la construction de 3
modules de 2 habitations en accession à la propriété et d’un immeuble de 6 logements
locatifs.
3. La réalisation du programme locatif et d’accession à la propriété a été confiée à l’office
public départemental Loire Habitat. D’ores et déjà, plusieurs séances de travail avec
Loire Habitat, M. Gential architecte et les représentants de la commune ont permis
d’élaborer l’avant projet sommaire dont les esquisses vous sont présentées.
4. L’acquisition d’une parcelle de 2 900 m2 à M. Courbon afin d’agrandir le bassin d’orage
destiné à recevoir les eaux pluviales qui proviendront de ces futurs aménagements.
5. La rédaction du règlement du lotissement sera précédé dans quelques jours d’une
réunion de concertation avec les 14 acquéreurs retenus afin d’aboutir à un document
auquel chacun pourra se référer car il y aura préalablement contribué.
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P r o j e t
L o t i s s e m e n t
d e s

S o u r c e s
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Esquisses des bâtiments locatifs (4 T4 et 2 T3)
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Esquisses des T4 accessibles à la co-propriété

LES CAVALIERS GENESIENS
Une médaille de bronze aux championnats de France club d’équitation !
Le Centre Equestre a terminé la saison 2007 en beauté avec une troisième place en "dressage
E1 élite" pour Marine Zimmermann et son Gaston du Sapt. Stéphanie et Philippe Laverie ont
tout lieu d’être satisfaits de leur équipe de concours qui a enregistré
de bons résultats en "obstacles" et "dressage". Les cours ont repris
avec la même formule de carte de 10 heures qui permet à chacun de
trouver un cours à son niveau et à son rythme. Les cours sont
assurés du mardi au samedi, les dimanches étant bien sûr réservés
aux stages et sorties en concours qui vont trouver de nouveaux
adeptes ! Une formule "essai" de 3 heures est maintenue pour
les novices.
Pour une visite ou un renseignement : 06 32 06 23 06.

A COMME ASA ET APPEL
ASA
Le dimanche 15 juillet à la salle polyvalente
de la Mairie, l’association "Accueil des Sans
Abris à Madagascar" a proposé une expovente de linge de maison brodé par des
malgaches. La responsable genésienne
remercie tous les visiteurs de s’être intéressés à cette opération et tous les
acquéreurs d’avoir acheté les pièces proposées (nappes, robes fillettes, serviettes,…).
La somme recueillie a permis de payer les
brodeuses malgaches de Tananarive qui
avaient réalisé les travaux, de participer

à l’achat
de matériel
scolaire pour
les enfants et dispenser des soins de santé pour ces familles
déshéritées. Les responsables de l’ASA
ont apprécié l’ambiance conviviale et sympathique de cette expo-vente apportée
par les visiteurs et acheteurs, elles sont
encouragées par les témoignages de sympathie
qu’elles ont reçus pour continuer ce
bénévolat d’aide aux autres.

APPEL
Pour la 6ème année consécutive, l’Association
Philanthropique des Parents d’Enfants
Leucémiques de la Loire et la Commission
Municipale d’Animation, épaulés par des
bénévoles genésien(ne)s ont organisé 3
circuits le dimanche 2 septembre.
802 marcheurs ont parcouru la campagne
genésienne sous un beau soleil de fin d’été :
289 randonneurs ont choisi la marche de 20
km, 400 celle de 14 km et 113 celle de 7 km.
Les marcheurs venaient de la région mais aussi
de coins éloignés de notre village. Un certain
nombre sont devenus des fidèles de ces
marches et soutiennent l’association APPEL
par leur participation régulière. Le produit
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 parfois guéris, sympathisants)
réalisent des animations-goûters pour Noël

et pour les anniversaires des jeunes patients.
Une aide est apportée à "l’école de l’hôpital".
Pour distraire les enfants malades par des
achats de livres, de jouets, de vidéo-cassettes
sont effectués. Dans certains cas, la concrétisation de rêves d’enfants très malades peut
être réalisée et leur apporter de grandes joies.
L’association aide également la recherche
médicale (France moelle). Les membres de
l’APPEL et les bénévoles organisateurs
remercient les marcheurs et les donateurs
pour leur soutien moral et leur participation
financière. Cette année, la somme recueillie
de 5 008 e va permettre de participer
activement aux actions soutenues par l’APPEL.
Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
des 15 et 16 septembre 2007
La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux pour la 4ème année consécutive
a organisé 3 manifestations dans le cadre des journées du patrimoine.
bocal à sangsues

• EXPOSITION
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"LE PATRIMOINE HOSPITALIER"
DANS LE HALL DE L’ESPACE JULES VERNE
La pièce maîtresse était la présentation de la partie basse de la
pharmacie de l’ancienne maison de retraite dite "hospice". Ce
beau meuble en chêne massif plaqué en ronces de noyer a été
démonté au moment du transfert dans le nouvel établissement,
rue de la Font du Nais. Cette banque composée de tiroirs
était complétée en partie haute par une partie vitrée, où les pots
contenant les onguents, les tisanes,... étaient rangés méthodiquement
sur les rayons. Quelques uns d’entre eux étaient présentés dans une
vitrine.Des pharmaciens ou des particuliers
avaient prêté différents objets : moules à
suppositoires, à pilules ou à gélules, cacheteur, bocal
pilon
à sangsues, clystère,... Des affichettes indiquaient leur usage,
renseignaient les visiteurs. Beau retour dans le passé.
SUR LE THÈME

cacheteur
bouilloire ventrale

moules à
suppositoires

banque

moules à gélules

• PROJECTION DU DVD "AU FIL DE LA SEMÈNE"
DANS LA SALLE DE CINÉMA JULES VERNE
Pour cette 2ème séance (la première avait eu lieu le 7 juillet),
des témoins oculaires apportaient des informations complémentaires. Dans la salle, les spectateurs reconnaissaient des
familiers ou des connaissances et réagissaient. A la sortie,
le public a témoigné de son intérêt pour cette nouvelle formule.
Ce DVD monté à partir du film tourné en 16 mm par Jean Stouff
dans les années 70, relatait la vie rurale et villageoise de cette époque.
Merci à la famille Stouff pour le montage de ce DVD. Ses images
retracent la vie souvent oubliée ou mal connue de nos campagnes
dans la seconde partie du XXème siècle.
Plus de 360 spectateurs ont pu visionner ce DVD au cours des deux séances.
• DÉCOUVERTE DE LA PIERRE SAINT MARTIN DE RAMBERT
Sur le site, des membres du Groupe Archéologique Forez-Jarez ont retracé
l’histoire de ce lieu. Il est situé à la limite de la Loire et de la Haute-Loire.
Ses bassins, comme ceux de la Pierre Saint-Martin de Chaussitre et
Groupe
Archéologique
autrefois du Feugerolles, sont réputés pour leur pouvoir de guérison
Forez-Jarez
des jeunes enfants éprouvant des difficultés à marcher.
Cette pierre Saint-Martin de Rambert présente également un étrange bassin cubique
accompagné d'un dolmen. Des marques de tracés de géomètres gallo-romains semblent
encore subsister. La visite s'est déroulé autour de deux thèmes :
- Saint-Martin le guérisseur,
- les méthodes d'arpentage de l'antiquités
avec des instruments comme la
"groma" (équerre de visée), la
"libella" (niveau) ou la corde à
treize nœuds.
Toute une époque s'est révélée
aux visiteurs sous la conduite
d'un expert M. Laversanne.
La Société d’Histoire du Pays de
Saint-Genest-Malifaux, par sa participation active à ces journées du patrimoine s’associe
à la mise en valeur de notre patrimoine.Tous les acteurs de ces 3 manifestations, membres
de la Société d’Histoire et du Groupe Archéologique Forez-Jarez, bénévoles, personnel
municipal sont à remercier.
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
La Commission municipale d’animation et les Associations genésiennes ont
proposé des activités au cours de cet été. En voici un bref aperçu.

défilé des "cavaliers
genésiens"
20
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CRÉATION D'UN "ESPACE AGRICULTUREL" AU LYCÉE AGRICOLE

22

Le lycée agricole de Saint-Genest-Malifaux vient d’aménager un "espace agri-culturel" à
la Diligence. Ce nouvel équipement vient compléter l’atelier de technologie comprenant
l’auberge avec le label "auberge de campagne" et ses quatre chambres d’hôtes.
La création de "l’espace agri-culturel" au lieu dit "le château du bois" vise en quelque
sorte à relier le passé au présent.
C’est sous le signe de la convergence et d’un vrai partenariat que s’est édifié cette belle
réalisation.Le projet a été élaboré et conduit sous la direction du proviseur Alain Gauthier qui
s’est entouré de collaborateurs efficaces. Lors de l’inauguration du 15 septembre 2007,
il a rappelé les appuis indispensables qui ont été apportés par l’Europe, l’Etat, la Région,
le Conseil Régional avec le soutien du Parc Naturel Régional du Pilat, du Crédit Agricole, de
la Communauté de Communes et de la municipalité de Saint-Genest-Malifaux sans
oublier le rôle des Administrateurs du lycée agricole.
Dans cette grange faisant partie d’une ferme fortifiée du XVème siècle, des activités culturelles
(théâtres, expositions,…) seront proposées. Un partenariat du lycée agricole avec la
Comédie et le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne permettra de proposer un nouveau
volet culturel sur le territoire de Saint-Genest-Malifaux ouvert aux populations du plateau,
des communes avoisinantes et des villes proches de ce territoire.

Pour sa première année de fonctionnement,
la programmation* suivante est proposée :
- Spectacle "Music-hall", le jeudi 25 octobre à 20h
- 2 spectacles présentés dans le cadre du partenariat
au théâtre Jean Dasté à Saint-Etienne
. mercredi 14 novembre à 20h :
Le Bal
. mercredi 13 février à 20h :
May B
Pour des renseignements complémentaires (prix des billets, réservations,…),
contacter l’Office de tourisme de Saint-Genest-Malifaux au 04 77 51 23 84.
Ce nouvel équipement agri-culturel de la Diligence, heureux complément à l'espace culturel
municipal Jules Verne apportent à nos concitoyens un champ culturel varié et de grande
qualité. Comme l’a souligné Daniel Mandon, maire de Saint-Genest-Malifaux "l’heureuse
continuité dans histoire de l’ humanité, qui unit la culture des champs, l’agriculture, à la culture
de l’esprit, n’est elle pas à l’origine même de
notre concept actuel de culture, rencontre des
hommes et des sociétés, amour de la nature,
insémination des esprits et des cœurs ?"
* le premier spectacle "Sens" a été présenté le
vendredi 21 septembre.

2ÈME ÉDITION DE LA COURSE D'ORIENTATION
organisé par les sapeurs-pompiers de la compagnie Métare Haut-Pilat
Cette manifestation s'est déroulée
le samedi 15 septembre sous un
soleil radieux avec quelques fois
des parcours très techniques.
La remise des trophées s'est
effectuée en fin d'aprèsmidi pour les différentes
catégories (article plus
complet dans le n°28).
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ENVIRONNEMENT
DECHETTERIE DE SAINTGENEST-MALIFAUX
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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", sur le 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
et causent une gêne non négligeable au voisinage et de plus, ils sont interdits.

ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES
Avec l’arrivée de
l’automne, pensez
à l’élagage de vos
arbres et de vos
haies. 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 ou des
haies 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. Les mêmes distances s'imposent
entre propriétés voisines.
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’elles 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.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
- Sur le village :
. Pas de collecte les mardi 9 et vendredi 12 octobre
remplacement par une collecte le jeudi 11 octobre
à partir de 13h.
. Pas de collectes les mardi 25 décembre 2007
et 1er janvier 2008
changement de dates indiqué dans la presse en
décembre.
- Sur le secteur de la République :
. Pas de collecte le jeudi 1er novembre.
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INFORMATIONS SCOLAIRES
VACANCES SCOLAIRES 2007-2008
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

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué,
la reprise des cours a lieu le matin du jour indiqué.
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ECOLES PRIMAIRES
(semaine de 4,5 jours)
COLLÈGES - LYCÉES

ECOLES PRIMAIRES
(semaine de 4 jours)

Rentrée élèves
mardi 4 septembre 2007

Rentrée élèves
mardi 28 août 2007

To u s s a i n t
du samedi 27 octobre 2007
au jeudi 8 novembre 2007

du vendredi 26 octobre 2007
au jeudi 8 novembre 2007
N o ë l

du vendredi 21 décembre 2007
au lundi 7 janvier 2008

du vendredi 21 décembre 2007
au jeudi 3 janvier 2008
H i v e r

du vendredi 15 février 2008
au lundi 3 mars 2008

du mardi 19 février 2008
au lundi 3 mars 2008

P r i n t e m p s
du vendredi 11 avril 2008
au lundi 28 avril 2008
V a c a n c e s
jeudi 3 juillet 2008

du mardi 15 avril 2008
au lundi 28 avril 2008
d ' é t é
vendredi 4 juillet 2008

ASCENSION : le mercredi 30 avril 2008 est travaillé en lieu et place du vendredi 2 mai 2008.
JOURS DE RECUPERATION (écoles primaires à 4 jours hebdomadaires)
mardi 28 août 2007, jeudi 30 août 2007, vendredi 31 août 2007, lundi 3 septembre 2007,
jeudi 3 janvier 2008, vendredi 4 janvier 2008, lundi 18 février 2008, mardi 19 février 2008,
lundi 14 avril 2008, mardi 15 avril 2008, mercredi 7 mai 2008 (matin), mercredi 14 mai
2008 (matin), vendredi 4 juillet 2008.

1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI
Pour la troisième année consécutive,
l’ANPE Rhône-Alpes organise, avec de
nombreux partenaires institutionnels une semaine qui
s’adresse à toute personne à la recherche d’un emploi.
Cette semaine qui se déroulera du 15 au 19 octobre proposera
au public plus de 140 manifestations dans 80 villes de la région.
L’objectif est de favoriser la rencontre directe entre demandeurs d’emploi et entreprises mais aussi de faire découvrir
les secteurs à fort potentiel d’embauche.
Tout est mis en œuvre pour dynamiser le
Programme des Agences de Firminy
recrutement : 8 000 offres d’emploi proposées,
et de Saint-Etienne :
• Actions sur la création et reprise d’entreprise
2 000 employeurs présents, et plus de 450
. 16 octobre à Firminy "créer mon entreprise,
conseillers à l’écoute des participants.
pourquoi pas ?"
Le programme détaillé est disponible
. 17 octobre à Saint-Priest-en-Jarez sur le micro-crédit
www.1semainepour1emploi.fr, ainsi que
• Forums de recrutement multi-sectoriels :
. 15, 16 et 18 octobre à Saint-Etienne Fauriel
dans toutes les ANPE.
. 16 octobre à Saint-Priest-en-Jarez
Dans la Loire, les conseillers de l’ANPE
• Forums spécifiques sur les métiers :
accueilleront les entreprises et les demandeurs
. de la Sécurité (17 octobre, à Saint-Etienne Fauriel)
d’emploi pour des Forums de recrutement
. du Transport et de la Logistique (15 octobre,
polyvalents et des actions dans les secteurs
à Saint-Priest-en-Jarez)
. du Commerce (16 et 19 octobre, à Bellevue)
du bâtiment, de la propreté, de la santé et de
. de la Propreté, de la Santé et de l’Action
l’action sociale, du commerce, de la sécurité
Sociale (15 au 19 octobre, à Bellevue)
publique, du transport et de la logistique.
. du bâtiment (19 octobre, à Firminy)
Des journées découvertes sur les emplois à
• Action Découverte des Métiers du Bâtiment (17
octobre, à Firminy)
fort potentiel d’embauche sont organisées ainsi
• Action spécifique en direction des Travailleurs
que plusieurs actions sur la création et la reprise
Handicapés (18 octobre, à Saint-Priest-en-Jarez)
d’entreprises.
• Action "recrutements spécifiques sur la ZUS" (18
Les opportunités à saisir sont nombreuses,
octobre, à Saint-Priest-en-Jarez).
munissez-vous de plusieurs CV !
• Ateliers "découverte des NTIC et d’anpe.fr" en
collaboration avec le Conseil Général de la Loire au
Avec la participation du Fond Social Européen,
sein de différents Espaces Publics Numériques :
les principaux partenaires régionaux publics et
. UASEL (15 octobre)
. Amicale Laïque Côte Chaude (16 octobre)
privés de "1 Semaine pour 1 Emploi" sont la
. Maison de quartier du Soleil, maison d’animation
Préfecture de Région, le Conseil Régional, la
de la Cotonne et Zoomacom (17 octobre)
DRTEFP, l’Assedic, l’AGEFIPH, l’AFPA, l’APEC,
. Forum Montreynaud et Foyer de jeunes travailleurs
la DRDFE,le CRIJ,le Medef et les Missions Locales.
(18 octobre)
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INFORMATIONS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE SAINT-ETIENNE
Les permanences assurées jusqu’à maintenant une fois par semaine sont modifiées, désormais.
Elles se tiendront les :
1er et 3ème mercredi matin de chaque mois,
annexe de la mairie de 9h30 à 12h.

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

COMMERCE GENESIEN
Modification du jour de fermeture du bar-restaurant Eden Roc : le mercredi est remplacé par
le lundi.

SITE INTERNET
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
Nous vous rappelons les coordonnées de notre site :
www.st-genest-malifaux.fr.
A découvrir : une nouvelle rubrique sur la flore de notre
région. Elle vous permettra de découvrir ou redécouvrir
des fleurs sauvages rencontrées au cours de vos ballades
sur les bords des chemins, dans les prairies,...

Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Té l : 0 4 7 7 5 1 2 0 0 1 - F a x : 0 4 7 7 5 1 2 6 7 1
E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

