
MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

JUILLET

Samedi 12 juillet, plusieurs temps
forts pour animer cette soirée festive :
- 21h30 : rassemblement autour des

clowns et saltimbanques de la troupe
Picolino qui effectuera des tours de jonglages, acrobaties,…
Une vente de lampions est prévue sur cette même place.

- 22h (environ) : départ de la retraite aux flambeaux en direction de la Croix
de Garry, le "cortège" sera emmené en musique par la troupe Picolino.

- 22h30 : grand feu d’artifice tiré par les pompiers de Saint-Genest et la société Piragric.
La fête continuera avec le bal organisé par les sapeurs-pompiers, place de l’église.

Lundi 14 juillet, à 14h : concours de boules
"challenge du président, points sociétaires, changement à
chaque partie" organisé par La Boule Montagnarde.

Samedi 19 juillet, à 21h, à l’église :
concert de musique baroque par l’ensemble l’ASNEE 
(voir encadré p 4).

Dimanche 20 juillet, de 8h à 18h, autour de la
mairie : vide-greniers (voir encadré p 4).
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Vendredi 25 juillet,à 16h30 : concours de boules, semi-nocturne,points sociétaires,
changement à chaque partie, (casse-croûte offert) organisé par La Boule Montagnarde.

Samedi 26 juillet, terrain stabilisé de la Croix de Garry : concours
de pétanque organisé par La Pétanque Genésienne.

AOÛT

Samedi 2 août, à 14 h, terrain stabilisé de la Croix
de Garry : concours de boules "challenge de La Boule
Montagnarde, 3 et 4 division FFSB".

Vendredi 8 août, à 8h30 : concours de boules "but d’honneur", éliminations
sociétaires organisé par La Boule Montagnarde,suivi de la dégustation de la soupe aux choux.

Lundi 25 août, à 14h : concours de boules "challenge Marc Ribbes, points
sociétaires et invites" organisé par La Boule Montagnarde.

Samedi 30 août, terrain stabilisé de la Croix de Garry : concours de
pétanque organisé par l’Association ACCA suivi d’une dégustation de soupe aux choux.

Samedi 30 et dimanche 31 août : vogue annuelle.

SEPTEMBRE

Dimanche 7 septembre : l’association APPEL "Association philanthro-
pique des Parents d’Enfants Leucémiques" et la Commission Animation
Municipale organisent pour la 7ème année une journée de randonnées
(voir encadré p 4).

Vendredi 12 septembre, Maison de
Retraite de Saint-Genest-Malifaux, à 19h :

inauguration de l’Unité protégée pour les résidents de la Maison de Retraite
(dans le bulletin n° 31 de septembre 2008 un article d’information paraîtra sur ce thème).

Vendredi 12 au dimanche 21 septembre : l’association "Jazz au Sommet"
organise son 2ème festival de jazz avec notamment :
- le mercredi 17 : cocktail-concert et ciné-jazz à Saint-Genest

avec la projection du film "Bird" au cinéma Jules Verne.
- les vendredi 19 et samedi 20,à 18 h : apéro-jazz dans le bourg et

à 20h30 : concert, Espace Jules Verne, salle Nautilus à Saint-Genest
(voir encadré et programme complet p 5).
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Samedi 13 septembre, terrain stabilisé de la Croix de Garry :
concours de pétanque organisé par La Pétanque Genésienne.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : journées du patrimoine
La Société d’Histoire du Pays de Saint Genest Malifaux présente une exposition sur
le thème "Voyage dans l’histoire : le Château du Bois". Elle sera ouverte de 9h
à 12h et de 14h à 18h les samedi 20 et dimanche 21 septembre. Entrée libre.
Elle organise, le dimanche 21 septembre, salle du Conseil de la mairie :
- à 10h : une conférence sur le thème "Qui étaient nos ancêtres les gaulois"

par Marie-Caroline Kurzaj. Ouverte à tous.
- à 10h45 : l’Assemblée Générale de l’association (voir encadré p 6 et 7).

Dimanche 21 septembre, au lycée agricole, site de La Diligence,
salle agri-culturelle, fin d’après-midi : spectacle "Vadrouilles en Pilat"
et un "ciné-concert ARFI" proposé par le Parc Régional Naturel du Pilat avec la
collaboration de différentes associations et le soutien de la municipalité.

Vendredi 26 septembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
concours de coinche organisé par l'AS Cartonne.

Samedi 27 septembre : course d’orientation des Sapeurs-Pompiers.
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Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de juillet 
(horaires d’été jusqu'en septembre : séances du jeudi au lundi à 20h30)

du 11 au 15 juillet : "Sagan", "48 heures par jour" et "Les citronniers" (V.O.).
du 18 au 21 juillet : "Le monde de Narnia II" et "Tabarly".

du 23 au 28 juillet : "Mèche Blanche" (à partir de 3 ans) et "La personne aux 2 personnes".

EN AVANT-PREMIÈRE
La Commission d’Animation Municipale vous propose 

une soirée exceptionnelle :

le samedi 4 octobre 2008 à l'espace Jules Verne 
(salle de cinéma et hall)

SOIRÉE "THÉÂTRE MUSICAL 
ET DÉCOUVERTE DE LA POLOGNE"

Un théâtre musical intitulé "Hôtel Chopin"" sera présenté avec la
soprano Isabelle Eschenbrenner (genésienne). Une exposition dans le
hall est en préparation ainsi qu’une dégustation de produits polonais.
Une découverte de la Pologne sera présentée par Mme Tardy, responsable
de l’association ASEMKA de Saint-Etienne. Un article plus complet
paraîtra dans le bulletin n°31 de septembre 2008.
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VIDE-GRENIERS
dans le village autour de la mairie,

dimanche 20 juillet de 8h à 18h.

La Commission Animation organise la 7ème édition du "vide-
greniers". En 2007, cette manifestation avait regroupé près d’une
centaine d’exposants et reçu environ 1 300 visiteurs.
Il est recommandé de se faire inscrire en mairie jusqu’au jeudi
17 juillet (renseignements par téléphone au 04 77 51 20 01).
Les exposants peuvent arriver à partir de 7h, l’emplacement est fixé
à 6 e pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront versées
au profit du Centre Communal d’Aide Sociale. L’entrée pour les
visiteurs est gratuite.

MARCHES du dimanche 7 septembre
co-organisées par l’association APPEL et la municipalité

Trois circuits sont organisés. En raison de la différence kilométrique des randonnées,
les horaires de départ sont les suivants :
- 1er circuit (7 km) : départs de 8h à 15h (ballade offrant alternativement le plaisir des

sous-bois et la découverte de jolis points de vue).
- 2ème circuit (14 km) : départs de 8h à 14h (un ravitaillement à mi-parcours est organisé).
- 3ème circuit (20 km) : départs de 8h à 12h (deux ravitaillements sont organisés sur le circuit).
Le point de départ et de retour est situé au gymnase du complexe sportif de la Croix de
Garry. Un rafraîchissement sera offert au retour de chaque circuit. Le montant demandé au
moment de l’inscription pour la participation est de 3 e pour le petit circuit, 5 e pour celui
de 14 km et 7 e pour celui de 20 km. Les sommes reviennent à l’APPEL pour monter
les activités destinées aux enfants malades.

Recommandations : chaussures adaptées à la marche,vêtements de protection en cas de fraîcheur du
temps ou de pluie.

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
samedi 19 juillet à 21h 

(CONCERT ORGANISÉ PAR LA COMMISSION ANIMATION MUNICIPALE)
L’ensemble l’ASNEE regroupe des artistes de renommée internationale.
L’un d’eux, Olivier Garde (clavecin) est originaire de Saint-Romain-
les-Atheux.Après des études au Conservatoire de Saint-Etienne puis
à ceux de la Haye et d’Amsterdam, il fonde l’ensemble l’Asnée avec
d’autres élèves rencontrés en Hollande :Anaïs Magnan et Jeanne
Truong (flûtistes),Anton Baba (violoncelliste). Ils joueront
des pièces de musique anglaise (Purcell, Haendel, Locke,
Morley, Barrière, Arne). Ce concert, de très belle
facture, offrira aux amateurs de musique une très
agréable soirée. Entrée libre.
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FESTIVAL JAZZ AU SOMMET - édition 2008

Pour cette deuxième édition, l'association "Jazz
au Sommet" vous invite à la découverte du Jazz.
Plusieurs sites accueilleront les différentes
manifestations :
- à Saint-Genest-Malifaux, à l’Espace Jules Verne : une

soirée cinéma et deux concerts ainsi que des
apéro-jazz dans le bourg.

- aux environs de notre village : jazz à la ferme à
Burdignes, rando-jazz à Chaussitre.

Voici le programme complet :
- vendredi 5 à 19h : apéro-jazz au Café Méliès à Saint-

Etienne avec "No Logic" et la projection du film "Let's
Get Lost"

- vendredi 12 à 18h chez Harmonia Mundi à Saint-Etienne : vernissage de l'expo photos
"Jazz" de Niko Rodamel 

- dimanche 14 : déambulation sur les marchés du Pilat par "Les Charentaises de Luxe"
- mercredi 17 à 19h : cocktail-concert et ciné-jazz salle Jules Verne à Saint-Genest-

Malifaux avec "Jazz Polar Quartet" et la projection du film "Bird"
- jeudi 18 à 20h30 : jazz à la ferme à Burdignes avec pêche à la mouche
- vendredi 19 :
. durant l'après-midi à Bourg-Argental : concert de clôture des ateliers "jazz au collège" avec
le quartet des intervenants 

. à 18h : apéro-jazz dans le bourg de Saint-Genest-Malifaux avec "Rémi Ploton Quartet"

. à 20h30 : concert salle Nautilus à Saint-Genest-Malifaux avec "Charlier & Sourisse Quartet"
- samedi 20 
. à midi : déambulation dans le bourg de Saint-Genest-Malifaux avec "Les Arcandiers"
. à 18h : apéro-jazz dans le bourg de Saint-Genest-Malifaux avec "Twisted"
. à 20h30 : concert salle Nautilus à Saint-Genest-Malifaux avec "Ritchy & the Green
Orchestra" (big band)

- dimanche 21 : clôture du festival à Chaussître avec "Les Arcandiers" (départ de la
rando-jazz à 14h de Valadon, début du concert à 15h)



SOCIETE D’HISTOIRE DU PAYS 
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

2008 VOIT LA SORTIE DE DEUX PUBLICATIONS :

Bulletin n°16 de la Société d'histoire
Traditionnellement, le début de la période estivale voit la
publication de notre bulletin. Cette année, le bulletin n°16 va
vous guider à travers des sujets très variés à revivre la vie
d’autrefois.Vous trouverez :
- une évocation du territoire du Haut-Pilat à travers les siècles,
- une visite à la pierre Saint-Martin de Rambert dont les bassins guérisseurs aident les

petits enfants à marcher depuis des millénaires et où un étrange bassin cubique censé
guérir les animaux, pourrait bien être le souvenir des bâtisseurs des grandes routes
commerciales de l'Antiquité,

- une initiation à l'utilisation des outils des topographes gaulois et romains et aux subtilités
de leur géométrie,

- une pharmacopée de famille de l'époque napoléonienne, ouvrage manuscrit surprenant
qui vous fera découvrir comment on guérissait tous les maux ou presque à partir
d'ingrédients naturels,

- la lutte acharnée, à la fin du XIXème, des tenants d'une école de la République laïque et d'une
instruction à la qualité certifiée, face à un enseignement des béates, certes parfois
sommaire, mais au plus près des enfants des hameaux,... témoignages écrits de cette lutte
intense de la population de Saint-Genest et de ses élus pour conserver leurs béates,

- la ferveur religieuse encore très vive à Saint-Genest-Malifaux dans la première moitié
du XXème siècle vue à travers les processions et une manifestation particulière : le Congrès
Eucharistique Régional de septembre 1909,

- grâce aux nombreux témoignages des anciens, l’évocation des douloureux événements
du 14 octobre 1943 qui vit la descente des Allemands à la colonie du hameau de la
Trappe dont l'encadrement menait des actions de résistance,

- été 1944, les anciens des mouvements de résistance sont enrôlés dans l'armée régulière et
s'entraînent avant de participer aux ultimes combats de libération. Un ancien vous contera
son séjour à Saint-Genest avec la 1ère compagnie du bataillon nouvellement créé,

- la vie des femmes à la ferme aux alentours de 1950, une vie de labeur et de devoir que
vont bouleverser les nouvelles technologies et la modernisation inéluctable de la société,

- une flânerie à travers la campagne autour des croix de maisons.
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Chroniques historiques d’un forézien du XXème siècle
Henri Duchamp - Président d’honneur et co-fondateur de la Société
d’histoire - édite un numéro spécial.A travers les péripéties d’une vie bien
remplie, il nous dresse un tableau des évolutions de notre société
et nous fait revivre les grands évènements de cette époque. Illustré
de nombreuses photos et reproductions de documents inédits, on
trouvera une quinzaine de chapitres sur la "drôle de guerre", les CJF
- Chantiers de la Jeunesse Française -, le STO - Service de Travail
Obligatoire -, la vie quotidienne dans cette période,des exemples de
la vie à la campagne pendant l’occupation, où l’auteur décrit des faits et anecdotes de son
histoire, celle d’un français moyen avec ses difficultés... mais aussi, ses passions et implications
pour le Pilat et Saint-Genest :Maison de la Béate de Marlhes,Société d’histoire,Parc du Pilat…
Un document ayant valeur de mémoire pour les générations futures ; une autre approche
complétant en quelque sorte plusieurs articles parus dans des précédents articles.

Journées du patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine - les 20 et 21 septembre
prochains - la Société d’histoire organise une exposition dans
la salle polyvalente de la mairie. Le thème en sera : "Voyage dans
l’histoire : le Château du Bois". Ce Château, dont les principaux
aménagements datent des XV et XVIème siècles, a été le témoin
de nombreux évènements. Il est intéressant de se pencher sur
son histoire, et à travers elle, celle de notre village.

Appel à tous
Faites-nous connaître vos desiderata,
vos suggestions, n’hésitez pas à
nous questionner sur les sujets qui
vous interrogent : nous essayons
de faire revivre le passé de Saint-
Genest et de développer le goût
de la recherche chez les jeunes. Si
vous voulez nous rejoindre dans la
Société, nous serons très heureux
de vous y accueillir.

CALENDRIER :

> Samedi 5 juillet à 10h, salle polyvalente de la mairie, a eu lieu
la présentation du bulletin n°16 et du livre d’Henri Duchamp
"Chronique d’un forézien du XXème siècle", à partir d’un diaporama.
On trouvera ces deux ouvrages à l’Office du Tourisme et au
bureau de tabac - presse de Saint Genest.

> Samedi 20 et dimanche 21 septembre, dans la salle polyvalente
de la mairie, exposition sur l’histoire du Château du Bois.
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.

> Dimanche 21 septembre à 10h, salle du Conseil à la mairie,
assemblée générale de la Société d’histoire qui sera précédée
par une conférence de Marie-Caroline Kurzaj sur le thème "Qui
étaient nos ancêtres les gaulois ?". Elle sera suivie par un pot
de l’amitié. Venez nombreux.

Nous vous rappelons notre adresse 
électronique : shpsgm@hotmail.fr.

N’hésitez pas à nous contacter.
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OFFICE DU TOURISME
1, rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux

tél : 04 77 51 23 84 - fax : 04 77 51 23 85 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT L’ETE 2008
du 1er juillet au 21 septembre 2008

du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 de 15h à 18h
et le dimanche de 9h30 à 12h30

NOUVEAUTES POUR… 2008

Un point Internet est en place à l’Office du Tourisme. Il
permettra aux touristes et aux visiteurs qui le souhaitent la
consultation de leurs mails et des recherches. Une contri-
bution financière est demandée, 1,50 e les 15 mn. Pour
information, il est également possible d’imprimer des
documents au tarif de 0,20 e la page.

Sorties découvertes du terroir : Sandra a préparé ces
nouvelles sorties. Elles se déroulent le mardi de 14h à 18h.
Sur inscription à l’Office, les touristes s’organiseront en
co-voiturage pour découvrir un producteur ou artisan et
un site naturel ou patrimonial sur le canton.

Verre de l’Amitié : pour accueillir les touristes et les nouveaux arrivants, un "Verre de l’Amitié"
est organisé. Cette rencontre et cet échange permettra un moment convivial, précisions de
l’horaire et des dates par téléphone ou visite à l’Office du Tourisme de Saint-Genest.

"Les sorties découverte du terroir" et "le Verre de l’Amitié"
sont prises en charge par des bénévoles de l’association de l’Office du Tourisme.

En plus de ces 3 nouveautés, il est organisé et proposé "Les Marches de l’Eté".
A signaler également, la réédition actualisée du dépliant "Adresses utiles".
Pour améliorer la signalétique de l’Office du Tourisme, une nouvelle enseigne a été installée.
L’équipe de l’Office du Tourisme et Sandra ouvrent grandes les portes de ce lieu dédié
à la découverte de notre région.

Sandra a participé à plusieurs salons (Bourse d’échange de la Loire, du Parc du Pilat, "Partons
chez nous" à Saint-Etienne, ainsi que la journée "connaissance de l’Office touristique du
territoire du Pilat"). Elle a rapporté une large documentation pour répondre aux
demandes des genésiens et aux touristes.
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Vous trouverez également à l'Office du tourisme le programme des "Concerts en
balades et scènes aux champs" et les "Sorties Nature" organisés par le Parc
Naturel Régional du Pilat ainsi que la programmation de 4 spectacles proposés par
la Communauté de Communes des Monts du Pilat.

LES MARCHES DE L'ÉTÉ
Tous les mercredis et vendredis, du 9 juillet au 29 août, l’Office du Tourisme du
Haut-Pilat, en partenariat avec l’Association des Guides Animateurs du Parc
Naturel Régional du Pilat vous proposent des promenades d’une demi ou d’une journée
sur le canton de Saint-Genest-Malifaux.Voici le programme et les renseignements pratiques.

"Laissez-vous conter le village, son histoire, son patrimoine"

JUILLET

Saint-Romain-les-Atheux:
"Deux sauts du Cotatay pour du beurre", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 9 juillet devant l’église à 14h30

Tarentaize :
"Sur les pas de Charles Exbrayat", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 11 juillet devant la mairie à 14h30

Le Bessat :
"Le tour de la haute vallée du Ban", promenade d’une journée (20 km)
Vendredi 16 juillet sur parking de la Croix de Chaubouret à 8h30

Saint-Régis-du-Coin :
"La tourbière de Gimel", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 18 juillet sur le parking des Trois Croix à 14h30

Saint-Genest-Malifaux :
"A la recherche du bief perdu", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 23 juillet sur le parking du Pêcher à 14h30

Marlhes :
"Le vallon de la Dunerette", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 23 juillet au hameau du Rozet à 14h30

Jonzieux :
"Sur les traces des seigneurs de Feugerolles",
promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 30 juillet devant l’église à 14h30

Inscription 
obligatoire au plus

tard la veille de 
la marche choisie
(nombre limité à

50 personnes)
auprès de l’Office

du Tourisme 
Haut-Pilat
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Encadrement :
- toutes les sorties sont conduites par des guides

animateurs du parc Naturel Régional du Pilat.
- présence d’un Accompagnateur de montagne breveté d’Etat.

Equipement : bonnes chaussures indispensables,
vêtements appropriés selon la météo. Prévoyez
d’emporter de l’eau,des biscuits ou barres énergétiques,...
N’oubliez pas votre pique-nique pour les sorties
d’une journée.

Météo :suivant les conditions météorologiques,nous nous
réservons la possibilité de modifier ou d’annuler la sortie.

Sécurité : nous vous demandons de vous plier à ces
quelques règles simples :
- Restez à l’intérieur du groupe. Ne devancez pas le
guide de tête. Ne vous écartez pas du chemin sur
lequel vous êtes conduit, n’empruntez pas un autre
sentier, même si vous pensez le connaître. Ne
traversez pas les routes, ne les empruntez pas
même pour une courte distance avant d’y avoir été
autorisé par un guide.

Le non-respect de ces règles ne pourrait être le fait
que de votre propre initiative, et donc de votre propre
responsabilité.

AOÛT

Saint-Romain-les-Atheux:
"Autour des sources de la Valchérie", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 1er août devant l’église à 14h30

Saint-Régis-du-Coin :
"Tout autour de Chaussitre", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 6 août sur le parking des Trois Croix à 14h30

Tarentaize :
"Le château du Toil", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 8 août devant la mairie à 8h30

Planfoy :
"Au pays des Fées et des Géants", promenade d’une journée (20 km)
Mercredi 13 août derrière l’église à 8h30
"La rivière apprivoisée", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 27 août derrière l’église à 8h30

Saint-Genest-Malifaux :
"La Font-Ria", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 15 août au carrefour de la Croix du Trève à 14h30

Marlhes :
"Vers des Chaises où l’on ne s’assoit pas", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 20 août devant l’église à 14h30

Jonzieux :
"Entre Loire et Haute-Loire", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 22 août devant l’église à 14h30

Le Bessat :
"Le Grand-Bois", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 29 août parking du Tremplin (aire de loisirs) à 14h30

10



ENVIRONNEMENT
LE TRI SELECTIF DES ORDURES MENAGERES 

avec le Sictom Velay-Pilat

Cette année encore, les tonnages collectés par le biais des points d’apport volontaire et des bacs
à couvercle jaune sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes.Vous êtes
en effet de plus en plus nombreux à adopter cette démarche citoyenne devenue impérative
du fait de la multiplication des emballages.De nos jours, 60 % de ce que nous jetons est recyclable
et ne devrait pas être déposé dans les conteneurs réservés aux ordures ménagères.
Triés correctement, les bouteilles d’eau deviennent des vêtements en fibres polaires, les bricks
alimentaires des enveloppes ou du papier essuie-tout, les canettes en aluminium des pièces de
moteur, les bouteilles plastiques opaques des jouets, des poubelles ou des cartes téléphoniques…

Cependant, si la quantité récupérée est importante, la qualité l’est tout autant. En effet, les
déchets tels que le verre ou les ordures ménagères nuisent non seulement au recyclage
des autres emballages mais engendrent en plus un surcoût important pour la collectivité. Nous
vous demandons de veiller à ne jeter que des emballages valorisables dans le bac jaune. En cas
de doute, il est préférable de jeter l’emballage dans le bac à ordures ménagères classique.

L’avenir de notre planète est à présent un enjeu mondial auquel chacun peut et doit apporter sa
contribution. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de petits gestes quand nous sommes plusieurs
milliards à les faire. Les ressources naturelles se font plus rares et plus précieuses et il est
impératif de les économiser. Le recyclage permet de préserver les matières premières telles
que l’eau ou le pétrole, mais pour cela n’oubliez pas que sans tri il n’y a pas de recyclage.

LE TRI EST L’AFFAIRE DE TOUS, ENSEMBLE PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

les ordures 
ménagères

les bouteilles 
et flacons 
en plastiques

les emballages
"Tétras"

les emballages 
et sur-emballages

en carton

les aérosols,
les canettes 
en aluminium,
les boîtes de 
conserve en
acier

les magazines,
les journaux

les emballages 
en verre

les plastiques 
non recyclables

NOUVEAU : Vous pouvez porter vos tubes néons et vos lampes à économie d’énergie
à la déchetterie de Saint-Just-Malmont, Saint-Genest-Malifaux ou Bourg-Argental.
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INFORMATIONS SCOLAIRES

En cette fin d’année scolaire, il est intéressant de découvrir quelques unes
des activités pratiquées par nos enfants.
En voici un aperçu :

ECOLE DE L’ETANG
Commençons par les petits… Cette année, tous les enfants de
maternelle ont pu apprécier fin novembre un spectacle proposé par
la compagnie "Le petit Castelet" et nommé "La machine
du Père Noël".
Quelques temps plus tard,dans le courant de l’année,
les "moyens" (les enfants de 4 ans), ont visité la
boulangerie "La Genésienne" ce qu’ils ont adoré.
De futurs boulangers à l’école de l’Etang ?
Les plus petits ont rendu visite aux pompiers de
Saint-Genest-Malifaux, ce que les quatre ans ont
fait en juin.
Le 5 juin, la petite troupe des deux à quatre ans s’est rendue à la "Grange aux Mille Saveurs"
pour y déguster sorbets et confitures.
Les grandes sections de CP ont travaillé sur le thème de la rivière en cette fin d’année avec
deux sorties sur le terrain qui ont permis aux enfants de découvrir la Semène : les différentes
utilisations de l’eau, en lien avec le passé, la flore et la faune.
Quant aux CP-CE1 qui avaient cette année un projet de correspondance scolaire avec
une classe de l’école de la Réjaillère à Saint-Etienne avec au programme travaux d’expression
écrite et rencontres sportives ils se sont mesurés amicalement avec leurs "hôtes" le 18 janvier.
La revanche s’est déroulée à Saint-Genest le 13 juin avec une course d’orientation dans
la nature. Le thème du voyage de fin d’année pour les CP-CE1 a eu lieu à l’Ecopole de
Chambéon où ils ont approfondi leurs connaissances en matière d’écologie.
Les plus grands, CE2 et CM1 ont visité la mairie, ce qui leur a permis de mener une

enquête sur les rouages de notre système
administratif local.

Les CM1-CM2 ont participé à la
"semaine du goût", à la maison

des métiers de Saint-Etienne,
où parés d’une toque et d’une
blouse blanche, ils ont
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observé et imité les pâtissiers, les boulangers, les bouchers et goûté aux saveurs épicées et
rares de certains chocolats ou du vinaigre balsamique. Une façon agréable de faire de
l’histoire, des sciences et de la géographie.
Il était prévu que quelques classes participent à l’opération "Pilat propre" mais le mauvais
temps, le jour choisi, fit capoter le projet.
En mai, un petit journal parut, donnant un aperçu du travail des classes, chacun ayant
participé à son élaboration. Sa lecture permet de détecter la personnalité de chaque classe...
C’est à Courzieux que le voyage scolaire des "grands" fut programmé, où loups et rapaces
les attendaient.

La kermesse de l’école, en juin, a mobilisé toutes les
énergies,des plus petits aux adultes,élèves,enseignants
et bien sûr parents d’élèves afin que ce soit un
moment très agréable. Le thème de la kermesse, la
Chine et les J.O., a reçu l’adhésion de tous. Elle
s’est poursuivie par un repas réunissant enfants,
parents et enseignants dans la bonne humeur.

ECOLE DE LA REPUBLIQUE

C’est autour du spectacle "Les couleurs de Vincent" présenté
en février à la salle Jules Verne que se sont organisés les
différents temps forts à l’école de la République.
Après un premier temps de découverte des œuvres de
Vincent Van Gogh et Pablo Picasso, la classe a ensuite participé
au F.I.F.A.V. (Festival International du Film sur l’Argile et le
Verre) et aux rencontres internationales de l’objet d’art.
Les élèves faisaient partie du jury : ils ont visionné 9 films
d’animation ou documentaires et ont voté pour leur préféré.

C’est un film d’animation qui a été primé.Après avoir vu toutes ses réalisations, les élèves
ont eu envie de mettre "la main à la terre". C’est avec Christine Blanchet, artiste installée à
Saint-Julien-Molin-Molette qu’ils ont créé un taureau à la manière de Picasso. Les différents
moments forts ont été filmés. Avec l’aide de l’enseignant
E.M.A.L.A., Christian Plévy, un DVD a été réalisé : les élèves
ont travaillé sur un logiciel de
montage. Une année toute en
couleurs pour les 16 élèves de
l’école de La République.
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ECOLE SAINT-JOSEPH

Le projet d’école portait cette année scolaire sur les Sciences avec "les graines de chercheurs".
Les classes maternelles ont travaillé sur l’eau, le corps humain puis sur les 5 sens, suite
au spectacle de "nez de Bourricot" le 18 mars avec Valérie Ballay et sur le vivant et le
non vivant. Les PS ont fait une visite à la ferme le 6 mai. Un grand merci à la famille
Bonnet pour leur accueil.
En primaire, le point de départ du projet a eu
lieu avec la visite au planétarium pour un travail
sur l’astronomie au premier trimestre.En janvier,
l'intervention de la Rotonde (Ecole des Mines
de Saint-Etienne) dans les classes poursuivrait
le projet scientifique axé sur l’électricité ou la
chimie autour des thèmes suivants :
- pour les CP et CE1 : "électricité : le nez du

clown qui clignote",
- pour les CE1/CE2 : le "jeu sais tout" (jeu de questions réponses),
- pour les CE2/CM1 :expériences chimiques autour de la cuisine tous autour des casseroles !!!
- pour les CM1/CM2 : la maquette de l’éclairage de la classe.
Ce projet s’est terminé avec la Vogue des Sciences (organisée par la Rotonde) à Saint-
Chamond.Les élèves ont présenté leur projet au cours de cette manifestation les mercredi
4 et jeudi 5 juin et en ont profité pour découvrir d’autres parcours scientifiques.

Les élèves des grandes sections, lundi 30 juin, sont partis sur les chemins du Bois Ternay
et autour du barrage pour participer à l’opération "Pilat propre". Ils étaient encadrés
par leurs enseignants et des parents.Cette sortie avait été préparée par les professeurs,
nos jeunes écoliers, citoyens de demain ont compris l’importance de préserver la
nature de sa non pollution par les déchets abandonnés et les risques sanitaires que
celle-ci entraîne. Pour beaucoup d’entre eux il y a eu le rappel de la durée de vie des
déchets les plus couramment abandonnés dans la nature. C’est un thème qu’ils avaient
travaillé en classe.Voici un petit rappel...
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On n’oublie pas la classe de neige des classes primaires à Samoëns qui fut une réussite.
La soirée diaporama avec les familles replonga nos bons souvenirs. Les familles se sont
retrouvées pour une soirée "Paëlla" le samedi 7 juin au Jules Verne.

La fête de l’école s’est déroulée sur le thème de l’année "Les graines de chercheurs" le
vendredi 27 juin. L'intensité des applaudissements après chaque spectacle venant
récompenser l’excellent travail des élèves encadrés par les enseignants.

COLLEGE SAINT-REGIS
Au Collège Saint Régis, les élèves ont du cœur...

Tout le collège s’est mobilisé pour l’opération "Bol de riz" 
qui a permis de récolter 1 460 E.

Ce sont 93 % des élèves du Collège Saint-Régis qui ont répondu présents pour participer
à l’opération "Bol de riz" organisée chaque année. Les classes qui répondaient "oui" à 100 %
se voyaient remettre un cœur affiché dans l’établissement pour les remercier de leur
esprit de solidarité. Cette année, "les fruits de la récolte" sont allés à trois associations.
C’est donc tout le collège qui s’est mis à l’heure solidaire avec les professeurs et le personnel
qui ont participé aussi fortement.On a également pu noter la présence de plusieurs genésiens
qui sont venus prendre leur repas bol de riz avant l’arrivée des élèves. Un grand bravo à
tous pour cette mobilisation.

Tous les élèves de 6ème ont la chance d’être dans des classes à PAC (Projet Artistique et Culturel),
c’est un travail pluridisciplinaire, au cours duquel les jeunes ont réfléchi aux relations entre la
musique et le geste.Accompagnés par les professeurs des différentes disciplines (arts plastiques,
français, éducation physique et sportive, éducation musicale) les élèves ont monté un
"projet passionnant" et ont présenté un mini-spectacle à leurs camarades.
L’activité "défi lecture" pour les 6ème a été reconduite avec succès. Une nouveauté "la
découverte de l’Espagnol".

Les élèves de 3ème ont découvert la Chambre de Métiers
et d’Artisanat de Saint-Etienne, d’autres le monde de
l’entreprise.

La venue du "Camion des Sciences" a
permis aux classes de 4ème et 3ème de
participer à 8 expériences liées à 8
disciplines sportives pour aborder 8
phénomènes scientifiques.



A travers le sport les collégiens apprennent la maîtrise de soi, le respect des consignes
et du matériel. Un certain nombre d’entre eux ont découvert le judo, le tir à l’arc,
l’escalade (sur le mur de la salle des sports).

Le 12 juin, la chorale du collège avec quelques élèves de Riocreux ont présenté leur
concert à l’Espace Jules Verne, prestation de qualité fort appréciée par les spectateurs.
Des voyages, dont certains à thème (semaine médiévale pour les 5ème en Grande
Bretagne) sont l’occasion d’une ouverture sur le monde.

MAISON DE RIOCREUX
Les activités sportives, culturelles, viennent compléter l’enseignement classique des élèves
de primaire du Collège de Riocreux.Cette année, plusieurs groupes de jeunes ont participé à
l’opération "Pilat propre". Les 4 et 5 juin, ils ont visité les sites de Bel Air, les Glacières,
Le Creux du Balay,Maurianne, La Célarière, le secteur du Pré.
Ces 21 jeunes encadrés par 4 adultes ont participé de
façon active à la préservation de la nature et seront les
porteurs autour d’eux de la notion du respect de l’envi-
ronnement. Cette action a été conduite par un éducateur
genésien très motivé par cette démarche citoyenne.
La fête de l’école en juin a été un moment de rencontre très
convivial où les élèves ont présenté un spectacle de qualité.

LYCÉE AGRICOLE
Les activités culturelles se poursuivent à l’Espace Agri-Culturel de La Diligence.Régulièrement
des pièces de théâtre sont proposées, les renseignements sont fournis à l’Office du Tourisme
de Saint-Genest ou par voie d’affichage.
Dans le cadre de la collaboration Lycée agricole-Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne
une classe de Première - CGEA et Vente Animalière a réalisé un travail sur les paysages.
"Dans le cadre de leur formation, ces jeunes sont tout naturellement amenés à être sensibilisés

à la notion de "paysages", un paysage créé, "sculpté",
lequel porte la marque de l’activité humaine".Vendredi
24 juin a eu lieu le vernissage de cette exposition à
l’Atelier Technologique "La Diligence". Ces jeunes
gens et jeunes filles ont proposé une réalisation

artistique de qualité ; ils l’ont présentée agréablement
aux visiteurs et ont su très bien soutenir oralement
leur création.
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LES FOGIÈRES 
30 ans au service de la protection des enfants.

Ce vendredi 27 juin avait lieu l’assemblée générale de l’association les Fogières. Cette
association a pour objet la gestion d’une institution sociale accueillant des jeunes en
assistance éducative, confiés par les juges des enfants. Elle a été l’occasion d’évoquer le
parcours de 30 années de travail. En effet, fondée en 1978, l’établissement les Fogières a
d’abord été implanté dans le Roannais avant l’installation en 1984 à Saint-Genest-Malifaux.Ce fut
l’occasion de présenter l’histoire de la fondation et des grandes étapes du développement qui
ont été évoquée avec le témoignage des premiers salariés et premier président.
Le samedi 28 après-midi, les nombreux visiteurs ont pu apprécier les expositions photos,
documentaires et films réalisés à cette occasion. Un lâcher de ballons, des clowns, du
théâtre, des chansons… ont rassemblés jeunes, personnels
administrateurs et visiteurs pour fêter cet évènement.
Actuellement, l’établissement accueille 25 jeunes qui
séjournent dans de petites unités de vie et en
accueil familial.
Une exposition retraçant les 30 années de
fonctionnement peut être vue par les Genésiens
dans le hall de la salle Jules Verne jusqu’à mi-juillet.

OPATB du Parc Naturel Régional du Pilat

Le Parc Naturel Régional du Pilat (PNR) s’est engagé depuis juin 2007 et pour une
durée de 4 ans, dans une Opération d’Amélioration Thermique et Energétique des
Bâtiments (OPATB) baptisée Energie Pilat.
Dans ce cadre, les permanences de "Call-Pact" se déroulent à la mairie :
- le jeudi 10 juillet de 14h à 15h30.
- le jeudi 24 juillet de 10h30 à 12h.
Durant la période du 28 juillet au 25 août 2008, suppression des permanences à la
mairie de Saint-Genest-Malifaux en raison des congés d’été. Une permanence téléphonique
est maintenue au siège de l’association à Saint-Etienne au 04 77 43 08 80 pour les personnes
désireuses d’obtenir des renseignements.

Site internet pour s'informer : www.energie-pilat.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PROJET ET TRAVAUX EN COURS

ZONE ARTISANALE DES TROIS PINS

La communauté de communes des Monts du Pilat achève actuellement les travaux
d’extension de la zone artisanale des Trois Pins.Après la viabilisation de cet espace, neuf
lots seront disponibles pour l’installation d’activités artisanales au prix de 15 e H.T. le m2.
Les constructions devront respectées le règlement du P.O.S. en vigueur notamment les
couvertures en tuiles rouges et l’emploi de matériaux traditionnels.

Pour tout renseignement, contacter la communauté de communes 
au 04 77 39 69 21 - mail : info@cc-montsdupilat.fr

VOIRIE 2008
Le programme de voirie 2008 en cours d'achèvement concerne la réfection et
l’aménagement des voies suivantes :

- rue de l’Etang
- rue du Bois Ternay et abords de l’école de l’Etang
- trottoirs rue du Feuillage au niveau de la Font du Nais
- chemin de Tissot, 2ème tranche
- chemin de la Jacques, 2ème tranche
- chemin des Tours, 1ère tranche
- chemin de la Scie de la Roue à Bridoux
- chemin du Sapt, 2ème tranche

Il sera complété à l’automne par la réfection de la rue Jean Meunier sur la partie comprise
entre le cinéma Jules Verne et l’atelier relais de la Communauté de Communes.
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ALLÉE DU CIMETIÈRE
En raison de leur croissance importante, les arbres plantés le long de l'allée qui accède
au cimetière, entraînent des problèmes de salubrité vis-à-vis de la caserne des pompiers.
Il est envisagé de les couper, ce qui permettra de réaliser de nouvelles plantations et
d’embellir l’entrée de notre cimetière. A suivre dans un prochain numéro...

LOTISSEMENT DES SOURCES

• le projet de Loire Habitat :
Le projet Les Sources concerne la réalisation par Loire Habitat de 12 logements dans
un lotissement : 6 logements pour la location, 6 logements pour l’accession.
Il s’agit de constructions traditionnelles, en duplex, avec bardage bois. Les logements
de type 4 bénéficieront d’un chauffage individuel au gaz.
Une attention toute particulière a été apportée aux performances énergétiques :
- les logements en accession seront conformes à la réglementation thermique,
- les logements en location bénéficieront du label THPE (Très Haute Performance

Energétique) et disposeront de capteurs solaires pour la production d’eau chaude sanitaire.
Les travaux devraient se dérouler sur une période d’un an, du printemps 2009 au
printemps 2010.

Plan initial de la partie social Loire Habitat
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• Prêt Social Location Accession (PSLA), qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif d’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs publics en
2004. C’est un prêt conventionné. Le prêt social location accession est conçu pour
permettre aux ménages à revenus modestes de pouvoir accéder à la propriété dans
des conditions sécurisés. C’est un système qui fait passer l’acquéreur par une phase
de location pour aboutir à l’achat du logement. La part de la redevance au-delà du
loyer payé par le locataire permet de vérifier sa capacité financière. Elle est déduite
au moment de l’acquisition.Avec cette formule, le futur acheteur saura s’il peut assurer
le paiement des mensualités de remboursement du prêt immobilier.

Les avantages :
- l’acquéreur bénéficiera des garanties de relogement et de rachat du logement : s’il

n’y a pas de levée de l’option ou si le projet n’aboutit pas,
- le PLSA ouvre des droits à l’APL,
- ce prêt permet l’exonération de la taxe foncière pendant 15 ans,
- le prix de l’accession est avantageux et la TVA à taux réduit 5,5 %,
- le prix de cession est précisé à la signature du contrat location-accession ; il est alors

possible de lever l’option sans être touché par la hausse des prix de l’immobilier,
- ce prix de cession sera plafonné, non révisable et minoré de 1,5 % forfaitairement

chaque année.

• Le bassin d’eaux pluviales
Dans le cadre de l’aménagement du lotisse-
ment communal et de l’extension de la zone
artisanale, le bassin de régulation des eaux de
pluie a été agrandi.A terme, un aménagement
paysager sera réalisé autour de cet ouvrage.

SECURITÉ DANS LE VILLAGE
La sécurité des élèves aux abords des écoles primaires a été examinée
en commission avec les acteurs concernés : chefs d’établissement,
représentants des parents, gendarmerie, sapeurs-pompiers, élus et
représentants des services municipaux.Voici le relevé des décisions
prévues pour améliorer cette sécurité.
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• Ecole de l'Etang
- trottoir (côté école) : lors des travaux

de voirie qui seront réalisés au cours de
l’été aux abords de l’école, un trottoir
sera aménagé le long du mur de clôture de
l’école afin de créer un passage sécu-
risé pour les piétons, réduisant l’es-
pace de stationnement des voitures.

- interdiction de s'arrêter et de stationner : des bandes jaunes seront mises en
place sur les bordures de trottoirs des deux côtés de la rue de l’Etang à partir de
la sortie de l’école en direction du rond point afin d’éviter le stationnement anarchique
des automobilistes qui disposent d’un parking de 150 places à 20 mètres.

- arrêts de car : l’arrêt de car "côté école",marqué Minibus, sera matérialisé de façon plus
visible par une nouvelle peinture au sol (aucun véhicule particulier ne doit l’utiliser). Il sera
indiqué aux autocars Just que l’arrêt d’un car "côté immeuble du Pêcher" est interdit.

- un passage-piétons sera matérialisé rue Jean Meunier à la hauteur de sa jonction
avec la rue de l’Etang.

• Ecole Saint-Joseph
- circulation : mise en place d’un sens unique rue des Jonquilles, dans le sens rue

du Forez vers la rue Saint-Rambert. Lors d’une réunion avec les riverains des rues
des Jonquilles et Saint-Rambert la discussion a porté sur la création de sens unique.
Il en est ressorti une adhésion pour un sens unique rue des Jonquilles, au contraire
beaucoup d’interrogations rue Saint-Rambert. Dans un premier temps, pas de sens
unique dans cette voie ; par contre, nouveau marquage au sol pour améliorer le
stationnement des voitures.
En fin d’année, une réunion est prévue pour faire le point sur la portée de ces
modifications de circulation.

- arrêt de car : l’arrêt du car sera maintenu du côté
du jardin public,rue des Jonquilles,au niveau de l’entrée du
jardin, de telle façon que les enfants descendent dans
le jardin, suivent un cheminement et sortent derrière
le car par une nouvelle ouverture, débouchant sur un
passage piétons face à l’entrée de l’école.Les peintures au
sol devront être refaites.

- stationnement : par acquisitions successives au fil
des années, la commune a aménagé 25 places de

21



stationnement dans la rue des Jonquilles. La mise en place d’un sens unique permettra
de créer de nouvelles places (côté droit de la rue) par un marquage au sol en
conservant un cheminement piéton sur le côté droit.

- accès par la rue Saint-Rambert : un accès piétons et poussettes a été aménagé
sur le parking de la salle Saint-Rambert afin de le séparer de l’espace réservé au
stationnement des voitures.

A proximité des 2 établissements, une nouvelle "signalisation école" avec des panneaux jaunes
a été mise en place pour attirer l’attention des automobilistes. Par ailleurs, les associations
des parents d’élèves ont diffusé une information auprès des familles en cette fin d’année
scolaire. Une seconde diffusion est prévue en septembre lors de la rentrée scolaire.

La sécurité est l’affaire de tous mais principalement 
du civisme de chacun, c’est pourquoi le respect du Code de la Route 

est dans l’intérêt de chaque genésien, enfant ou adulte.

ASSAINISSEMENT LA RÉPUBLIQUE
• achat terrain

Les négociations concernant l’acquisition du terrain qui sera nécessaire à l’implantation
du futur lagunage (technique d’épuration des eaux usées par voie naturelle) ont finalement
abouti à un accord, sur la base de 2,50 e le m2, avec indemnisation du locataire.

• étude géotechnique
L’étude géotechnique commandée au bureau Fondasol est également achevée et devrait
permettre au service de la Direction Départementale de l’Agriculture d’élaborer l’avant-
projet détaillé qui doit être déposé auprès du Département et de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne pour l’obtention des financements.

•  dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau :
Le dossier de déclaration déposé en Préfecture le 7 mars 2008, conformément au code
de l’environnement a reçu un avis favorable du service chargé de la Police de l’Eau.
Le projet est donc déclaré conforme à la réglementation.Ce dossier peut être consulté sur
simple demande auprès du Secrétariat du Maire.
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CAMPING MUNICIPAL
Un invité au camping de la Croix de Garry 

En effet, les mercredis matin de juillet et d’août, un âne franchira
les portes du camping. Agnès Rodier qui amènera sur le site
un de ses compagnons aux grandes oreilles.
Après avoir montré aux vacanciers comment brosser,
panser, curer, éventuellement traire une ânesse,
ou bâter ce compagnon très attachant, les
enfants pourront le ramener au pré.
Pour les amoureux de la nature ou les

familles qui souhaitent se ressourcer au cœur du Pilat, l’âne
bâté est la réponse idéale permettant de se promener à un
rythme lent, 3-4 km/h, en profitant du paysage et sans porter
de lourdes charges. L’âne peut également porter les
enfants pesant moins de 40 kg.
Ces locations se feront au camping auprès d’Agnès qui vous
attend avec impatience pour partager avec vous sa passion.

"Les Ânesses d’Agnès" - 42660 Saint-Genest-Malifaux 
Tél : 06 64 82 27 70 

PERMANENCES DU 
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M.)
Les travaux du "R.A.M" à la Maison Courbon, se poursuivent.
Les permanences d’information pour les Assistantes Maternelles et les parents des jeunes
enfants sont interrompus après la permanence du jeudi 17 juillet jusqu’à fin août.
Elles reprendront en septembre. Elles seront complétées pour les assistantes maternelles
par des "temps collectifs" (lieux de rencontre et d’échanges). Une réunion d'information est
prévue le mardi 9 septembre à 19h, salle polyvalente de la mairie pour les leur présenter.
A noter : l’animatrice Bénédicte Traversier, en congé maternité, est remplacée par Caroline

Privat qui assure la continuité du service.
Tél : 04 77 39 25 78 ou 04 77 39 11 48 et 06 71 65 96 94

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Suppression de la collecte le lundi 14 juillet sur le secteur de La République.

LOCATION DES COURTS DE TENNIS DU STADE DE LA CROIX DE GARRY

Elle s’effectue à la boulangerie-pâtisserie Neyret, située place Foch à Saint-Genest.
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DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".

Horaires d’ouverture au public :
- les lundi et vendredi de 14h à 17h (1)
- les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (1)
(1) Entre le 15 mai et le 15 septembre la fermeture est à 18h.

BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué mi-juillet et disponible à l’accueil de la mairie à partir du mardi
22 juillet pour les genésiens et les vacanciers qui ne l’auraient pas reçu.

CONCILIATEUR 
Pas de permanence durant les mois de juillet et août (reprise le 10 septembre sur RDV).

SERVICE PARA-MEDICAL
Un changement est intervenu dans l’équipe des infirmiers : Mme Jacqueline Vera a été
remplacée par Philippe Crouzet. Contact téléphonique pour prise de rendez-vous ou
renseignements de 8h à 20h au 06 84 54 64 13.

PERMANENCES (sur rendez-vous au 04 77 51 20 01) 
M. le Maire : le vendredi à partir de 16h
Adjoints : • Monique Vigouroux : "Affaires sociales et scolaires, petite enfance,

communication" : le vendredi à 14h
• Philippe Massardier : "Jeunesse et Sport et commission sécurité" :

le samedi à 9h
• Pascale Rochetin : "Animation, Culture" : le mercredi à 17h
• Christian Seux : "Urbanisme / Travaux (assainissement, eau, voirie)" :

le jeudi à 13h30 
• Yvette Rochette : "Tourisme, personnes âgées, services à domicile" :

le mercredi à 14h
• Vincent Ducreux : "Affaires économiques et rurales, énergies renou-

velables, bâtiments, cimetière" : le mardi à 9h 
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