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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

AVRIL
Jeudi 10 avril, au cinéma Jules Verne, à 20h30 : les commissions Animation
et Cinéma vous proposent un reportage "le Ladakh tibétain, la route du progrès".
Il est réalisé par Roger Charret. Un débat suivra la projection (voir encadré page 5).
Vendredi 11 avril, place du 19 mars 1962, de 8h à 15h : collecte de vieux
vêtements par "Terre des Hommes". ATTENTION : les colis de vêtements seront
directement chargés sur les véhicules municipaux avec l’aide des jeunes de la classe 2009
(voir encadré page 5).

Dimanche 13 avril, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à partir de 14h :
concours de coinche par pivot organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers.
Il est ouvert à tous, inscriptions auprès de M. Henri Fuvelle
(tél. 04 77 51 25 69) ou M. René Sabot (tél. 04 77 51 20 55).

Vendredi 18 avril, salle polyvalente de la mairie :
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

MAI
Samedi 3 mai, au gymnase : bal public organisé par les jeunes de la classe 2008.
Jeudi 8 mai, à 10h30 : commémoration de la fin de la guerre 1939-1945 à la caserne
des pompiers suivi du dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, au cimetière.
Vin d’honneur à la salle polyvalente de la mairie.
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Samedi 10 et dimanche 11 mai, salle polyvalente de la mairie : l’association SaintGenest Passion présentera une exposition sur le thème "Un siècle d’objets et d’histoire
en passant par Saint Genest" (photos, documents et objets représentatifs du siècle passé).
Ouverture : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h

Vendredi 16 mai,
- salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
- école Saint Joseph : une après-midi "portes ouvertes" est organisée pour les jeunes
enfants rentrant en maternelle et leurs parents, un goûter sera offert, un diaporama
présentera aux futurs "petits écoliers" le déroulement d’une journée en maternelle.
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Samedi 17 mai, au gymnase, à 14h : l’Amicale des Sapeurspompiers de Saint-Genest-Malifaux organise un circuit de VTT de 28 km.
Il est ouvert aux pompiers ligériens et à leurs familles ainsi qu’aux jeunes
sapeurs-pompiers (jeunes de moins de 16 ans des écoles de formation
de sapeurs-pompiers). La remise des prix s’effectuera au gymnase.
Dimanche 18 mai, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : la "section
Théâtre" de l’AFR genésien propose une journée de théâtre et d’animation :
- matin, de 9h à 11h : atelier libre.
- 11h : défilé dans le village.
- 13h30 : plusieurs sainettes présentées par des troupes différentes : Néronde,
Tarentaize/Le Bessat, Saint-Genest-Malifaux et une troupe venue de Haute-Loire.

Vendredi 23 mai, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : Assemblée
Générale de l’AS Cartonne.

Mardi 27 mai, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 12h : l’association
d’Animation de la Maison de Retraite organise le repas de la fête des mères pour
les résidents (voir encadré page 6).
Jeudi 29 mai, Espace Jules Verne, salle de spectacle, à 20h30 : la
Commission Municipale d’Animation propose un concert piano-violon.
Louis-Jean et Noëlle Perreau, professeurs au Centre Musical du Haut-Pilat
interpréteront une sonate pour piano-violon de César Franck et des
morceaux de musique française.
Entrée : 7,5 e adultes et jeunes à partir de 12 ans.
gratuit pour les élèves du Centre Musical sur présentation
de leur carte d’adhérent.
Location : Office du Tourisme à partir du mardi 20 mai ou sur place avant le concert.

JUIN
Dimanche 1er juin, au complexe sportif de la Croix de Garry : tournoi jeunes
de foot organisé par l’Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux (ASSGM)

Samedi 7 juin,
- Pièce d’eau située vers le camping : journée de détente sur le
thème de la pêche pour les adultes,concours de pêche organisé par le magasin
I.D.K.DO et l’association de pêche "La Truite des Grands Bois".
Les inscriptions s’effectuent sur place, à partir de 9h. Pour des informations complémentaires
vous pouvez contacter Isabelle à I.D.K.DO au 04 77 51 26 42. Pour les jeunes la journée pêche
est fixée au samedi 5 juillet, à l’étang des Chalayes.(Pour tous les participants, adultes et jeunes,
obligation de posséder la carte d’adhésion "La Truite des Grands Bois").
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale organisée par l’école
Saint-Joseph.

Samedi 7 et dimanche 8 juin : 83ème édition des journées "Vélocio" :
- samedi 7 : quatre randonnées de 27,5 km ; 42 km ; 63,5 km et 100 km. Elles partiront et
arriveront au gymnase de Saint-Genest.
- dimanche 8 : ascension chronométrée Saint-Etienne-Col de la République et Vélocio des enfants.

Mardi 10 juin, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo et cinéma :
"Regards croisés" organisé par le Parc du Pilat (voir encadré page 7).

Mercredi 11 juin, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 19h30 :
le Centre Musical du Haut-Pilat organise une première soirée où les élèves
présenteront leur gala de danses sur le thème "le monde de Disney". Le spectacle
réunira plus de 40 danseuses chorégraphié par Véronique Léonad.

Jeudi 12 juin, Espace Jules Verne, salles Nautilus, à 18h : les 45 choristes
de la chorale du "chœur inter-établissement" du Collège Saint-Régis et du
Collège de Riocreux présenteront un répertoire de chansons françaises et des chants de
tradition populaire sous la direction de M. Murray, professeur de musique.
Vendredi 13 juin, stade de la Croix de Garry, terrain stabilisé : l’association
"La Pétanque Genésienne" organise un concours de pétanque.
Mercredi 18 juin, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 19h30 : le Centre
Musical du Haut-Pilat organise sa deuxième soirée de gala de danses sur le thème
"le monde de Disney".
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Vendredi 20 juin : fête annuelle de l’école de l’Etang (en cas de pluie au gymnase).
Actuellement les élèves de chaque classe réfléchissent avec leur maître pour préparer leur spectacle de fin d’année.
L’élaboration des sainettes commencera au retour des vacances de printemps. Les jeunes élèves veulent réserver la
surprise du thème retenu, celui-ci sera dévoilé au moment de leur fête.

Samedi 21 juin (date à confirmer), à l’église, à 20 h 30 : concert de Gospels et
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chants africains par la chorale "Black & White Singers". Ce groupe de 21 chanteurs de
la communauté africaine de Saint-Etienne,interprétera des hymnes traditionnels et des mélodies
en vogue. Cette soirée est co-organisée par la Commission Municipale d’Animation et
l’Association Philanthropique de Parents d’Enfants Leucémiques (A.P.P.E.L.) et les
recettes seront entièrement versées à l’association pour apporter une aide aux enfants malades.
Entrées : 4 e pour les moins de 12 ans - 8 e pour les autres et les adultes.
Location : Office du Tourisme à partir du mardi 10 juin ou à l’entrée du concert.

Samedi 21 et dimanche 22 juin, stade de la Croix de Garry, sur
les deux terrains : la Commission Fédérale Football de la Fédération
Sportive et Culturelle de France a confié l’organisation des finales nationales
de foot pour les 13, 15 et 18 ans au Football Club du Haut-Pilat (FCHP)
et à l’Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux (ASSGM).
Vendredi 27 juin : fête annuelle de l’école Saint-Joseph sur le thème "Graines de
chercheurs". Les élèves ont étudié les "sciences" dans le cadre de leur projet pédagogique.
C’est à partir de leur travail respectif qu’ils ont élaboré leur spectacle de fin d’année.
Samedi 28 juin :
- L’association "La Foulée du Haut-Pilat" (FOHP) organise 2 courses : un circuit
de 16 km "entre sapins et genêts" et un de 7,5 km "genest nature". Le départ
s’effectuera sur la place de la mairie à 17h. La remise des prix aura lieu à 19h30 au
gymnase. Ne pas oublier le certificat médical qui est obligatoire.
Les inscriptions peuvent se faire soit par courrier adressées au magasin Jourjon Sports - Le Bessat (date limite
des inscriptions le 22 juin), soit le jour des courses auprès des organisateurs au gymnase.
Coût des inscriptions : - avant le 22 juin et par courrier : 8 e pour les 16 km et 6 e pour les 7,5 km
- le jour des courses, au gymnase : 11 e pour les 16 km et 8 e pour les 7,5 km
- sur le terrain stabilisé de la Croix de Garry : l’association "La Pétanque
Genésienne" organise un tournoi.

Dimanche 29 juin, dans le village : l’association "les Cavaliers Genésiens"
organise la fête du cheval.
La fête annuelle de l’école de la République s’est déroulée dans le cadre d’un projet pédagogique les élèves ont
présenté le spectacle "les couleurs de Vincent" sur le thème de l’œuvre de Vincent Van Gogh. Elle a eu lieu le dimanche
3 février en après-midi à l’Espace Jules Verne, le spectacle a été présenté dans la salle de cinéma, le goûter dans la salle Nautilus.

"LADAKH TIBÉTAIN, LA ROUTE DU PROGRÈS"
Jeudi 10 avril, à 20h, cinéma Jules Verne
Ce reportage est réalisé par Roger Charret, photographe, cinéaste
conférencier, licencié en ethnologie. Il 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 reportage 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 4 x 4 !

COLLECTE DE VIEUX VÊTEMENTS
PAR L’ASSOCIATION TERRE DES HOMMES
Vendredi 11 avril, place du 19 mars 1962, de 8h à 15h
L’association "Terre des Hommes", comme chaque année, collecte les vieux vêtements.
Cette année, les sacs seront directement chargés sur les camions municipaux
par le personnel communal et les jeunes de la classe 2009. Aucun dépôt ne
doit être effectué à la salle polyvalente. Il est demandé aux donateurs de bien ficeler
les sacs apportés au lieu de chargement afin de faciliter un peu le travail des bénévoles
qui manipuleront plusieurs centaines de kilos ce jour-là. Merci d’avance.
Le bénéfice de la collecte permet à l’association de poursuivre ses programmes en faveur d’un
développement plus juste et solidaire fondé sur le respect des droits de tous les êtres humains,
au Nord comme au Sud. En 2007, des avancées significatives ont été obtenues par nos
partenaires : intégration d’une loi contre la traite des femmes au Mexique, reconnaissance du
droit à la terre pour les intouchables en Inde, formation des citoyens pour une meilleure
participation aux élections au Mali,... En France, l’association s’est impliquée avec force dans
la Campagne "Non aux enfants soldats".Votre soutien à ce ramassage de textiles se traduira
donc, à l’autre bout de la chaîne de la solidarité, par des résultats sur le long terme permettant à
des populations entières d’accéder à des conditions de vie plus dignes.
Terre des Hommes - Délégation de la Loire
"Le Levant" - 8, rue du 19 mars 1962 - 42 270 Saint-Priest-en-Jarez
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MAISON DE RETRAITE
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Des animations, des après-midi récréatifs, des repas anniversaires… sont régulièrement
proposés aux résidents et ouverts aux familles.Voici le programme des mois d’avril et mai.
- à la résidence :
- à l’Espace Jules Verne, salle NautilusNemo, mardi 27 mai : les résidents
mercredi 2 avril jeu de société
s’y retrouveront pour le repas de
mercredi 9 avril loto
mercredi 16 avril chorale
la fête des mères.
mercredi 23 avril repas anniversaire des résidents
Les animations sont organisées par
nés en mars et avril
mercredi 30 avril la chanteuse Lucy Daniels leur l’animatrice de la résidence avec l’aide
et l’encadrement de l’équipe de bénévoles
à 15h
présentera son tour de chants.
er
et du personnel de la maison de
jeudi 1 mai
fête du 1er mai avec des
retraite.
brins de muguet offerts
aux résidents
mercredi 7 mai loto
mercredi 14 mai chorale
mercredi 21 mai la chorale de Lorette leur
à 15h
présentera son spectacle

EN AVANT - PREMIÈRE
OFFICE DU TOURISME DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
Au cours des mois de juillet et d’août 2008, l’Office du Tourisme proposera
les nouveautés suivantes :
- chaque mardi après-midi, entre le 8 juillet et le 26 août, une sortie sera organisée.
Elle comprendra deux parties : la découverte d’un site naturel et la visite d’un producteur
local ou d'un artisan. Un bénévole cantonal accompagnera le groupe et commentera la
ballade et la visite. Des informations plus précises seront données dans le prochain
bulletin trimestriel.
- comme chaque année, l’Office du Tourisme de Saint-Genest vous proposera en juillet et en
août "Les Marches de l’Eté" en partenariat avec l’Association
des Guides Animateurs du Parc Naturel Régional du Pilat. Un
accompagnateur breveté d’état encadrera le groupe. Elles se
dérouleront les mercredis et vendredis, leur durée est soit
une demie ou une journée. Le programme précis paraîtra
dans le bulletin trimestriel n°30 de juillet 2008.
- le siège de l’Office du Tourisme recevra dans les mois à venir
diverses expositions de peintures : en avril Sylvie Grange, en
mai Olga Tardy et en juin Jean-François Gourdet.
Vous pouvez les découvrir les mardis et mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h en avril.
Pour les mois de mai et juin, du mardi au samedi inclus de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h, les jours fériés de 9h30 à 12h.

1. Christian SEUX
2. Philippe MASSARDIER
3. Monique VIGOUROUX
4. Daniel MANDON
5. Pascale ROCHETIN
6.Vincent DUCREUX
7.Yvette ROCHETTE
8. Denise GAMET
9. Geneviève MANDON
10. Jean-Paul BERTHAIL
11. Christelle SABATIER
12. Eugène GAILLARD-COADON

13. Jean-Baptiste MONTEUX
14. Cécile BASTY-JOUBERT
15. Marie-Jo MEUNIER
16. Corinne NEEL
17. Annick TROUILLET
18. Michel TEYSSIER
19. Alain NADAUD
20. Jean-Pierre BASTY
21. Jean-Luc MOUTON
22. Olivier LARGERON
23. Maurice VIALON
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Conseil municipal
Représentants
de la commune
aux assemblées
délibérantes
(liste au dos)

1er adjoint
Monique VIGOUROUX

Délégations
Administration générale
Affaires sociales
et scolaires
Petite enfance
Relations publiques
Cérémonies
Bulletin trimestriel
Internet

Commission
d'appel d'offres
(liste au dos)

Commission
des finances

2ème adjoint
Philippe MASSARDIER

Délégations
Jeunesse et sports
Commission sécurité
Sapeurs-Pompiers

3ème adjoint
Pascale ROCHETIN

Délégations
Culture
Animation
Bulletin municipal
Cinéma municipal

Commission
Affaires Sociales et Scolaires

Commission
Sports et Loisirs

Commission Animation
et Bulletin municipal

Yvette ROCHETTE
Geneviève MANDON
Cécile BASTY
Annick TROUILLET
Corinne NEEL
Alain NADAUD
Denise GAMET
Christelle SABATIER

Olivier LARGERON
Jean-Paul BERTHAIL
Maurice VIALON
Michel TEYSSIER
Jean-Luc MOUTON
Cécile BASTY

Marie-Jo MEUNIER
Denise GAMET
Geneviève MANDON
Yvette ROCHETTE
Christelle SABATIER
Eugène GAILLARD-COADON
Jean-Paul BERTHAIL
Alain NADAUD
Monique VIGOUROUX
Jean-Luc MOUTON
Maurice VIALON

Maire
Daniel MANDON

Conseil
d'adjoints

4ème adjoint
Christian SEUX

Délégations
Finances et
affaires juridiques
Travaux
Aménagement
du territoire
Urbanisme
Services des eaux
et de l’assainissement
Commission Travaux
Urbanisme-Services Eau
et Assainissement
Jean-Luc MOUTON
Maurice VIALON
Vincent DUCREUX
Monique VIGOUROUX
Michel TEYSSIER
Jean-Pierre BASTY
Geneviève MANDON

Services municipaux

Conseillers délégués
(liste au dos)

5ème adjoint
Yvette ROCHETTE

Délégations
Services à domicile
Personnes âgées
Tourisme
Camping-gîte
Petit patrimoine

6ème adjoint
Vincent DUCREUX

Délégations
Affaires économiques
et rurales
Artisanat et commerce
Energies renouvelables
Bâtiments
Cimetière

Commission
Tourisme et cadre de vie

Commission
Economie et bâtiments

Annick TROUILLET
Cécile BASTY
Eugène GAILLARD-COADON
Christelle SABATIER
Olivier LARGERON
Monique VIGOUROUX
Pascale ROCHETIN

Michel TEYSSIER
Christian SEUX
Jean-Paul BERTHAIL
Alain NADAUD
Olivier LARGERON
Jean-Pierre BASTY
Maurice VIALON
Jean-Baptiste MONTEUX
Monique VIGOUROUX

Représentants de la communes aux assemblées délibérantes
- Communauté de Communes :
Titulaires : Daniel MANDON - Monique
VIGOUROUX - Philippe MASSARDIER Pascale ROCHETIN - Christian SEUX Vincent DUCREUX
Suppléants : Yvette ROCHETTE - Jean-Luc
MOUTON - Jean-Pierre BASTY - Marie- Jo
MEUNIER - Michel TEYSSIER - Geneviève
MANDON

- Parc du Pilat : Monique VIGOUROUX Jean-Luc MOUTON

- Maison de Retraite : Daniel MANDON Monique VIGOUROUX - Christian SEUX - Eugène
GAILLARD-COADON - Annick TROUILLET

- CCAS : Monique VIGOUROUX - Yvette
ROCHETTE - Christelle SABATIER - Eugène
GAILLARD-COADON

Commission d'appel d'offres
Titulaires : Daniel MANDON - Michel
TEYSSIER - Marie-Jo MEUNIER - Olivier
LARGERON
Suppléants : Christian SEUX - Alain
NADAUD - Eugène GAILLARD-COADON Maurice VIALON

Permanences

- Syndicat d’énergies de la Loire :
Michel TEYSSIER - Olivier LARGERON
- Syndicat d’initiative : Pascale ROCHETIN Yvette ROCHETTE
- Centre Musical : Jean-Luc MOUTON Eugène GAILLARD-COADON

Conseillers délégués
- Loisirs et nature : Olivier LARGERON
- Habitat-logement-PLU : Jean-Luc
MOUTON
- Services techniques : Jean-Pierre BASTY
- Voirie-déneigement-marché : Maurice
VIALON
- Fleurissement : Denise GAMET
- Energies-éclairage public : Michel TEYSSIER

(sur rendez-vous au 04 77 51 20 01)

M. le Maire : le vendredi à partir de 16 heures
ADJOINTS
Monique Vigouroux

Christian Seux

Affaires sociales et scolaires, petite enfance, communication

Urbanisme / Travaux (assainissement, eau, voirie)

le vendredi à 14 heures

le jeudi à 13 heures 30

Philippe Massardier

Yvette Rochette

Jeunesse et sport et commission sécurité

Tourisme, personnes âgées, services à domicile

le samedi à 9 heures

le mercredi à partir de 14 heures

Pascale Rochetin

Vincent Ducreux

Affaires économiques et rurales, énergies renouvelables, bâtiments, cimetière

Animation, culture

le mercredi à 17 heures

le mardi à partir de 9 heures

Mairie de Saint-Genest-Malifaux
Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71 - E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT DUR LE THÈME
"REGARDS CROISÉS SUR LES PAYSAGES"
Mardi 10 juin, espace Jules Verne
Dans le cadre du programme de recherche européen Leader +,les Parcs naturels régionaux
du Vercors, des Monts d'Ardèche et du Pilat organisent le 10 juin 2008 à l'espace
Jules Verne une journée d'échanges et de restitution autour de l'opération
"Regards croisés sur les paysages". Ce programme inédit, mis en œuvre en commun par
les trois parcs a l'ambition, pendant trois ans de mener une interrogation sur les paysages
à travers le regard et l'intervention de neuf artistes. Il a été coordonné sur le plan artistique
par l'association Art3 à Valence, avec le relais d'une association culturelle dans chaque Parc.
"La journée du 10 juin aura pour but de conclure ce programme, d'en faire le bilan, et d'envisager
comment des interventions artistiques peuvent continuer à alimenter la réflexion des territoires".
Cette journée permettra notamment de recueillir les analyses de Catherine Grout, historienne
d'art qui a observé dans la continuité le déroulement de l'opération et d'Emmanuel Négrier,
chercheur en science politique.

INFORMATIONS ECONOMIQUES
- Un artisan charpentier, Benoît May, 24 ans, compagnon du Tour de France, s’est installé
sur notre commune, à Gaillard.Vous pouvez le joindre au 06 82 05 57 52.
- Un nouveau restaurant,"Le Petit Sauvage" a ouvert ses portes en février,place Foch.
Sébastien Maisonnette vous accueille tous les jours, midi et soir (sauf le mardi et le
mercredi). Ses coordonnées téléphoniques : 04 77 06 29 24.
- La boulangerie-pâtisserie Neyret, place Foch, après des travaux importants de
rénovation accueille ses clients dans un cadre agréable et chaleureux.
- Une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables "Energelec", s’est installée
aux Chalayes (climatiseurs, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques, éoliennes sur toit,
chauffe-eau solaires, panneaux solaires photovoltaïques). David Michejda, chargé d’affaires,
peut être contacté au 04 77 40 15 31 ou par courriel : energelec@genesienne.fr
- L’Atelier de Sylvie, 3 rue du Forez, a ouvert ses portes. Il est tenu par Sylvie Kir, tapissier
décorateur. Elle sera présente du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h,
le samedi de 9h à 12h30. Elle peut être contactée au 04 77 51 22 38.
OUVERTURE DE CHAMBRES D'HÔTES
- Le Roman des Glacières ouvre 4 chambres d'hôtes à partir du 30 avril 2008 au
lieu-dit "Les Glacières-Maurianne" à Saint-Genest (tél. 04 77 39 98 86).
- Demeures d'hôtes de la Font du Loup-La Palle à Saint-Genest : ouverture de
2 chambres d'hôtes d'une capacité de 2 à 8 personnes, pendant les mois de juin à septembre
(tél. 04 77 51 45 03).
- Chambres d'hôtes de la Digonnière : elles sont au nombre de 3 et viennent d'ouvrir
(tél. 04 77 51 43 79).
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LOISIRS D’ETE POUR LES JEUNES
Association Familles Rurales (A. F. R.)
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Le Centre de loisirs "La Ruche", géré par l’A.F.R., fonctionnera comme chaque été pour
recevoir les enfants de 3 à 13 ans.
- Période : du lundi 7 juillet au vendredi 1er août.
- Déroulement : la direction est assurée, comme en 2007,
par Brice Texereau. Le programme est en cours de préparation.
Des sorties diverses seront organisées : Walabi, Acrobois,
Piscine,...
- 2 mini-camps : un pour les 8 à 10 ans et un pour les 11 à
13 ans.
La nouveauté de l’été 2008 concerne l’ouverture du Centre
de Loisirs pour les enfants ayant 3 ans révolus. Les jeunes
seront donc répartis sur 4 tranches d’âge : 3 à 5 ans, 6 à 8
ans, 8 à 10 ans, 11 à 13 ans.
Un Camp "Ado" Eaux Vives pour les 13 à 16 ans :
- Période : du lundi 7 au vendredi 11 juillet.
- Nombre de places : 12
Les inscriptions pour ces deux activités de l’AFR, s’effectueront courant juin au
Relais des Familles aux permanences des mardi (9h à 12h et 13h30 à 16h), jeudi (9h
à 12h et de 14h à 18h) et vendredi (9h à 12h).
Les fiches d’inscription et sanitaires seront disponibles sur le blog* de l’AFR à partir du
mois de mai. Les parents pourront les remplir et les remettre au moment de l’inscription.
Pour les personnes ne les ayant pas,elles seront remises et remplies au moment de l’inscription.
Un feuillet de renseignements est en cours de préparation et sera prochainement
distribué par l’AFR.
* L’association AFR de Saint-Genest a créé un blog : http://afr.blog4ever.com/ où sont présentées ses différentes
activités et des renseignements pratiques.

Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux (A. S. S. G. M.)
Le Camp foot-loisirs organisé par l’ASSGM se déroulera :
- Période : du lundi 30 juin au vendredi 1er août.
- Inscriptions : enfants nés de 1994 à 2001 inclus.
Possibilité de s’inscrire :
. par téléphone et fax au 04 77 39 03 88,
. par e.mail au ass-gm@wanadoo.fr,
. au stade : tous les soirs à partir de 18h
- Déroulement : du lundi au vendredi de 9h à 18h
. Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : les activités se
déroulent sur Saint-Genest.
. Le mercredi est réservé aux sorties et visites :
- 2 juillet :Ambert - parc de Champetrière
et musée de Richard le Bas
- 9 juillet : journée au plan d’eau de Saint-Anthème
- 16 juillet : deval’kart, visite de la fabrique de bonbons de
Saint-Julien, tournoi au city stade.
- 23 juillet : acro’branches à Saint-Jean-Bonnefonds
- 30 juillet : laser games
Renseignements complémentaires au 04 77 39 03 88 ou http://assgm.combettes.org
Les 2 centres de loisirs se dérouleront avec le soutien de la Municipalité par le
biais de subventions et de mise à disposition de locaux et espaces municipaux.

VACANCES DE PRINTEMPS
proposées par l’ Association Familles Rurales (AFR)
Le Centre de loisirs "La Ruche" fonctionne du mercredi 16 au mardi
22 avril pour les enfants âgés de 4 à 8 ans au Relais Familles
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 avec possibilité de manger sur place prévoir pique-nique).
"La Ruche" fonctionne les mercredis après-midi de 13h30 à 17h30.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
- Relais Familles - 22, rue de la Semène à Saint-Genest
- Brice Texereau au 04 77 06 58 40 ou au 06 61 49 17 08
- e-mail : relaisfamilles@neuf.fr
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MAISON D’ENFANTS LES FOGIÈRES : 30 ANS !...
Journée portes ouvertes le samedi 28 juin à partir de 14h
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L’association gestionnaire de la maison d’enfants "Les Fogières" à Saint-Genest-Malifaux
fêtera ses 30 ans d’existence cette année.
Depuis 1978, des jeunes sont accueillis dans le cadre de l’assistance éducative. Encadrés
par des éducateurs qui assurent un rôle de suppléance parentale, ces jeunes séjournent
aujourd’hui dans deux unités de vie et des familles d’accueil implantées sur le département.
Au moment de la fondation, l’association a mis en place une unité de vie à caractère expérimental.
Six jeunes étaient alors accompagnés par une petite équipe de travailleurs sociaux militants.
Le projet actuel doit répondre à la complexité et à la diversité des situations.
L’association présidée par Mme Nicole Mathais, est partenaire du Conseil Général de la
Loire et participe à la réflexion sur les besoins concernant la protection de l’enfant.
L’établissement dirigé par M. Michel Cinquin, est agréé pour 25 jeunes de 5 à 18 ans.
Ces jeunes fréquentent les établissements scolaires classiques et les structures de
l’éducation spécialisée.
De nombreux enfants sont également suivis par le service de psychiatrie de l’enfant.
L’établissement développe une pédagogie à l’articulation entre le soin et l’éducatif. 34
salariés participent à un travail exigeant où la qualité est mise en avant, au service des
jeunes qui séjournent dans les différents services.
L’Assemblée générale sera l’occasion de présenter
l’historique de l’association et de l’établissement.
Elle se déroulera le vendredi 27 juin à 18h, salle de la mairie.
Une exposition retraçant ces 30 années sera installée
dans le hall de l’Espace Jules Verne au mois de juin.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à l’anniversaire qui se
déroulera sur le site des Fogières (La Combe) le samedi 28 juin à partir de 14h.
Des visites seront possibles et de nombreuses animations sont prévues.

INFORMATIONS SOCIALES
PERMANENCES DE L'ASSISTANT SOCIAL
M. François Dufosset a remplacé Mme Patricia Fournel. Il reçoit sur rendez-vous à prendre
au secrétariat du Pôle Pilat (04 77 39 65 71) dans le centre social situé impasse de la mairie.

PERMANENCES DU RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M.)
Les travaux du "R.A.M." à la Maison Courbon, ont démarré depuis quelques semaines.
En attendant son installation, des permanences d’information pour les Assistantes Maternelles
et les parents de jeunes enfants se tiennent les jeudis après-midi de 13h30 à 18h,
salle du rez-de-chaussée, annexe de la mairie. Elles se déroulent pendant les
périodes scolaires. La responsable, Bénédicte Traversier, peut être contactée pour des
prises de rendez-vous au 06 71 65 96 94, au 04 77 39 25 78 / 04 77 39 11 48 ou par courriel :
b.traversier.espacedeome@orange.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
7ÈME ÉDITION DU VIDE-GRENIERS
Elle aura lieu place et impasse de la mairie le dimanche 20
juillet de 8h à 18h.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite. L’emplacement est fixé à 6 e
pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront versées au profit du
Centre Communal d’Action Sociale. Il est conseillé de se faire inscrire
en mairie, à partir du mardi 17 juin. Les inscriptions ne sont pas prises par téléphone.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un conciliateur de justice se tient à la disposition des habitants du canton tous les derniers
mardis du mois, de 10h à 12h à la mairie de Saint-Genest-Malifaux. Le recours à un
conciliateur permet de régler à l’amiable des litiges civils en évitant une procédure parfois
longue, complexe ou coûteuse. Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous
s’adresser à la mairie de Saint-Genest au 04 77 51 20 01.

TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes installées sous la mairie ainsi que celles vers l’église (rue Jeanne d’Arc), suite à
des actes de vandalisme importants, sont hors service. Des travaux de réfection sont programmés
pour les rétablir. Il est navrant de voir que des lieux publics soient ainsi dégradés par des
"inconscients" ou "malfaisants" qui n’ont aucun respect pour le bien collectif. Une
plainte a été déposée à la gendarmerie qui a ouvert une enquête.

11

DECHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
À SAINT-GENEST-MALIFAUX AU LIEU-DIT "LE PRÉ"
Horaires d’ouverture au public :
- lundi et vendredi :
de 14h à 17h (1)
- mercredi et samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
(1)
Entre le 15 mai et le 15 septembre, fermeture à 18h.

(1)

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Suppression des collectes à La République les jeudis 1er et 8 mai et le lundi 12 mai.
Une tournée de remplacement sera indiquée par voie de presse.

OFFICE DU TOURISME
Horaires d’ouverture :
En avril :
mardis et mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 9h30 à 12h
En mai et juin : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
les jours fériés : de 9h30 à 12h
téléphone : 04 77 51 23 84 - bulletin d’enneigement : 04 77 20 43 43

CADASTRE
Le plan cadastral de la commune est en ligne. Il est accessible sur www.cadastre.gouv.fr
ou sur le site internet de la commune.

LOCATION DES COURTS DE TENNIS du stade de la Croix de Garry
Elle s’effectue à la boulangerie Neyret située place Foch à Saint-Genest.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Elle est ouverte les mardis de 16h à 18h30,
les jeudis de 9h30 à 12h et les dimanches de 9h30 à 12h.
ACTUALITÉS
Propriétaires, locataires, des aides et des conseils existent pour améliorer votre logement
en matière d’énergie, profitez-en ! Pour vous informer, des permanences conseils se
dérouleront en avril :
- jeudi 10 avril, de 14h à 15h30 en mairie. Elle sera tenue par un conseiller de Call
Pact et portera sur le conseil habitat.
- jeudi 24 avril, de 10h30 à 12h, en mairie. Cette permanence est conjointe et permettra
de s’informer sur le "conseil habitat" (Call Pact) et le "conseil énergie" (Héliose).

