
MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

SEPTEMBRE

Vendredi 26 septembre,
- salle polyvalente de la mairie, à 20h : réunion d’information par l’association

"La Roue des Grands Bois" (voir encadré p 15).
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : concours de coinche organisé par

l’AS Cartonne.

Samedi 27 septembre : course d’orientation organisée par les Sapeurs-
Pompiers, ouverte à tous les amateurs. Pour l’inscription se munir d’un certificat médical.

OCTOBRE

Samedi 4 octobre, Espace Jules Verne :
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE

sur le thème "autour de la Pologne"
- dans le hall : exposition photos sur Arthur Rubinstein.
- à 20h, salle des spectacles : théâtre musical "Hôtel Chopin,

nuit blanche pour une note bleue".
- dégustation-vente de produits typiquement polonais.
- à 21h15, projection d’une vidéo "A la découverte de la Pologne".
Cette soirée est préparée par la Commission Municipale d’Animation 
(voir encadré p 4).
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Jeudi 9 octobre :
- toute la journée, Foire de la Saint-Denis.
- Espace Jules Verne :

- salle du cinéma, à 20h30 : projection du film suédois "A
Swedish love story" dans le cadre du Festival du Haut-Pilat
"des Planches sur le plateau".

- dans le hall : exposition d’une collection de vêtements créés par les élèves du lycée
A.Testut sur le thème "Influence glaciaire". Ils se sont inspirés des civilisations autochtones
des populations du Grand Nord de la faune et de la flore, ainsi que de la diversité
des paysages de ces contrées nordiques (Norvège, Suède,Danemark,...). Ils ont créés
des ensembles vestes et pantalons en mettant l’accent sur un de ces éléments.

Samedi 11 et dimanche 12 octobre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-
Nemo : l’association "Saint-Genest Passion" vous invite à venir découvrir une
exposition où des particuliers présentent leurs collections.

le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 18h sans interruption.

Vendredi 17 octobre, salle polyvalente de la mairie : soirée tarot organisée
par l’AS Cartonne.

Samedi 18 octobre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
assemblée générale de l’association Pétanque genésienne. Elle sera
suivie d’un repas pour les adhérents.

Dimanche 19 octobre,piste de la Croix Verte,de 8h30 à 17h :
le club Bicross Speed Racing organise la 2de manche du
championnat de la Loire de BMX. Entrée gratuite.

Jeudi 23 octobre, salle du cinéma, à 20 h 30 : première soirée du
cycle Carnets de Voyages : "Sahara, sur la route des caravanes".
La projection des reportages sera suivie d’une discussion entre les
réalisateurs et les spectateurs (voir encadré p 6).

Samedi 25 octobre, dans le village en fin de matinée : défilé
de chars et des classes en 8.

NOVEMBRE

Lundi 10 novembre, salle polyvalente de la mairie, à 20 h : cette année, la
commémoration de la fin de la guerre de 1914-1918 prendra un caractère un peu particulier.
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Sur notre département une série de réunions d’information se déroulera.
A Saint-Genest, c’est un résident, le Général Michel Stouff qui apportera le
témoignage des hommes et des familles qui ont vécu cette fin de guerre.

Mardi 11 novembre :
- cérémonie de commémoration :

- à 11h : rassemblement à la caserne des Sapeurs Pompiers.
- à 11h15 : dépôt de gerbe au monument aux Morts.
- après la cérémonie,un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

- l’association FNACA organise 2 marches et pour ceux qui le souhaitent au retour,
dégustation de la traditionnelle soupe aux choux.

- 1er circuit de 15 km : départ à 13h30.
- 2ème circuit de 7 km : départ à 14h.

Le rendez-vous est fixé devant l’ancien gymnase.Un ravitaillement est prévu à mi-parcours
ainsi qu’à l’arrivée. Ces marches sont accompagnées ou libres.
Une partie de la recette sera versée au Téléthon.

Vendredi 14 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

Jeudi 27 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo,à 12h : repas
de fin d’année pour les membres du Club de l’Amitié. Inscriptions les jeudis lors des
après-midi rencontres à la salle polyvalente de la mairie.

Vendredi 28 novembre, salle polyvalente de la mairie : don du sang.

DÉCEMBRE

Jeudi 4 décembre, cinéma Jules Verne,à 20h30 :dans le cadre
de "Carnets de Voyages", Evelyne et Alain Basset nous emmèneront
à la découverte du "Brésil, à fleur de peau" (voir encadré p 7).

Vendredi 5 et samedi 6 décembre : Téléthon.

Samedi 6 décembre (date à confirmer), Espace Jules Verne,
salles Nautilus-Nemo : l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Saint-Genest fêtera la Saint-Barbe, patronne des "Hommes du feu".

Vendredi 19 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
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SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 : SOIREE EXCEPTIONNELLE
"Autour de la Pologne"

à l’Espace Jules Verne et organisée par la
Commission Animation de la Municipalité

Nous vous proposons de partir à la découverte de la
Pologne en plusieurs étapes :

• à 20h : pièce de théâtre musical "Hôtel Chopin,
Nuit blanche pour une note bleue", dans la
salle de spectacle .C'est une grande première avec la venue d’une troupe professionnelle
du Théâtre des Marronniers de Lyon avec sur scène Isabelle Eschenbrenner (soprano),
Denys Oehler (pianiste) et Yves Pignard (comédien).

"A Paris, on trouve l’hôtel Chopin. Poussez la porte vitrée, et vous voila plongé dans un
romantisme d’opérette, de cinoche… réinventé par le réceptionniste François. Réceptionniste
sans doute mais aussi metteur en scène à ses heures perdues. Une interprète, la soprano,
et son pianiste, rentrent ce soir de leur concert et de l’inévitable repas d’après représentation...

Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois d'octobre
du 3 au 16 octobre : "Versailles"

du 9 au 14 octobre : "A Swedish love story", "Faubourg 36" et "Gomorra" (Art et Essai-V.O.)
du 17 au 20 octobre : "Comme les autres" et "Max la menace" (à partir de 10 ans)

du 24 au 27 octobre : "Parlez-moi de la pluie" et "Mamma-Mia"
du 31 octobre au 3 novembre : "Cliente" et "Voyage à Panama" (à partir de 3 ans)

Mardi 23 décembre (date sous réserve, à confirmer), salle des
sports du gymnase de la Croix de Garry : après-midi récréative
avec spectacle et goûter pour les enfants. Préparation en cours
par la Commission Municipale d’Animation. Le thème, l’horaire
seront précisés par voie de presse et affiches.

Le marché qui se tient habituellement tous les jeudis sur la
place de l’église aura lieu exceptionnellement le
mercredi 24 décembre au lieu du 25 jour de Noël.

A partir du 8 décembre, et comme chaque année, le village s’illuminera et
prendra un air de fête avec l’éclairage de la mairie, du centre bourg et de l’église
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Ils vont découvrir l’œuvre de cet être
étrange. Ensemble ils vont parcourir le
répertoire des mélodies et suivre la
caméra de ce réalisateur d’un soir à la
recherche de l’image parfaite, la note bleue,
une note bleue pour une nuit blanche…"

Les interprètes : Denys Oelher accompagne régulièrement
la soprano Isabelle Eschenbrenner lors de récitals.Avec la
complicité du comédien Yves Pignard, ils ont joué dans le
spectacle "De Varsovie à Paris", créé au Théâtre des
Marronniers. Isabelle Eschenbrenner est engagée dans la
troupe de l’Opéra de Lyon après un prix de virtuosité au
conservatoire de Lausanne. Comédien, metteur en scène,
directeur de structures culturelles,Yves Pignard mène de
front ce triptyque artistique depuis plusieurs années.
L’auteur : Comédien, auteur et metteur en scène, Pierre
Desmaret est aussi depuis dix ans directeur artistique du Fanal.

• à 21h15 : dégustation-vente de produits typiques polonais proposée par M.Wasik,
importateur direct.Vous pourrez déguster et acheter des produits tels que charcuterie,
pâtisseries, bières…

• à 21 h 45 : film pour partir à la découverte touristique de la Pologne avec la
projection d’une vidéo par Mme Alicja Tardy, Présidente de l’Association Saint-Etienne/
Katowice. Elle nous fera partager sa passion pour son pays et nous permettra de mieux le
connaître. En effet, bien qu’il ne soit qu’à quelque mille kilomètres de nos frontières de l’est,
il est méconnu par une majorité de Français. Elle répondra bien volontiers à vos questions.

• dans le hall d’accueil : exposition photos sur Arthur Rubinstein, pia-
niste polonais (1887-1982), célèbre interprète de Chopin.

Cette soirée à thème vous est proposée au prix exceptionnel de
15 E tout compris. La vente des billets est possible à l’Office du
Tourisme (tél : 04 77 51 23 84) à partir du 22 septembre 2008 ou
le jour même sur place. Il est néanmoins plus prudent de réserver.

Nous espérons vous y retrouver nombreux.
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Vu dans la presse :
"Yves Pignard sait imposer son
rythme au spectacle, l’excellente
soprano Isabelle Eschenbrenner
et le pianiste Denys Oelher font
vivre quelques mélodies polonaises
de Chopin …La voix est belle,
le pianiste un accompagna-
teur sensible."

Le Tout Lyon,
semaine du 26 janvier 2008



A LA DÉCOUVERTE 
DES COULEURS DE NOTRE PLANÈTE
QUATRIÈME 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 23 octobre à 20h30 : "Sahara, sur la route des caravanes"
- jeudi 4 décembre à 20h30 : "Brésil, à fleur de peau"
- jeudi 19 mars à 20h30 : "Compostelle, chemin de rencontres"

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 :

SAHARA, sur la route des caravanes
film de Jean-Pierre Valentin
Depuis la nuit des temps des caravanes
sillonnent le Sahara, guident commerçants
et trafiquants au cœur d’immensités
inhospitalières… A l’aube du XXIème siècle,
j’ai voulu suivre ces files de dromadaires,
ces expéditions hauturières qui arpentent le
désert, inlassablement !
Les Touaregs des monts de l’Aïr s’élancent dès
l’automne pour de longs mois. Nous allons les
accompagner durant la traversée du Ténéré, en
direction du Kaouar, des salines et des palmeraies… 
Vivre le quotidien de ces hommes, avec trois cents
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bêtes bâtées, de la pointe du jour à la nuit et par des températures excessives, sera riche
d’enseignement ! Puis - sans quitter ce monde chamelier - nous irons à la recherche des origines
avec les Toubous du massif du Djado, avant de nous lancer vers d’autres aventures, en compagnie
de femmes caravanières… Les imposants cordons dunaires de l’Erg de Bilma vont lentement
guider nos pas aux marges méridionales du Sahara. Là, cernés par une steppe rabougrie, les
nomades wodaabe marchent devant leurs troupeaux et dès la fin de l’hivernage, ils célèbrent
la beauté lors de rassemblements festifs impressionnants.

Jean-Pierre Valentin parcourt l’Afrique et le Sahara depuis vingt-cinq ans. Il a tissé des liens
indéfectibles avec de nombreuses familles nomades et caravanières. Il les accompagne
régulièrement et en retour il nous offre ces instants…

BRESIL, à fleur de peau
reportage-diaporama 
d'Evelyne et Alain BASSET
Dans le couchant incendié, j’entends le chant des suppliciés,
Rouge la terre, martyrisée,
Rouge la peau des natifs, spoliés,
Rouges les corps d’esclaves, fouettés,
Poussière de vie dans les champs de canne, mécanisés.
Brésil foot, Brésil samba, Brésil plage… Les clichés
abondent rythmés par la nonchalance des tropiques et
l’esprit festif.
16 fois la France, 185 millions d’habitants, 70 millions de
démunis : comment englober cet ensemble trop vaste ?

A la brésilienne, en prenant le temps, pour vivre les Brésil à fleur de peau et capter une vitalité
généreuse nourrie de l’énergie du désespoir et d’un lit de richesses. La côte tout d’abord : de Rio,
la belle chavirée par la fièvre carnavalesque, à Salvador de Bahia, marquée au fer par la traite
négrière, sans oublier Sao Luis, éphémère capitale de la France équinoxiale, tapissée d'azulejos.
L'intérieur ensuite : Brasilia sortie du néant par la volonté d'un président, les bourgades coloniales
préservées héritées des ruées vers l´or, le front pionnier qui marque l´avancée continue des
pâturages sur la forêt amazonienne. Partout enfin la nature : elle offre le meilleur. Des dunes
auréolées de lagons du parc national des Lencois à la faune impressionnante du Pantanal, nursery
des aras, des caïmans et des loutres géantes...
Chaque étape est l'occasion de rencontres fortes avec une élite francophile qui met à nu sans
fards l´âme brésilienne, et des acteurs engagés du développement humain comme frère Henri,
inlassable défenseur des sans terre.
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Depuis plus de vingt ans, Alain et Evelyne Basset parcourent le monde en famille sans
chercher à accumuler kilomètres et visas, mais pour s’imprégner de son humanité multiple.
Le Brésil les absorbe depuis cinq ans. Ils sont comblés par une nature époustouflante
et fascinés par un tissu social à la fois violent et chaleureux. Ils nous en ramènent des
témoignages émouvants, glanés aux quatre coins du pays.

COMPOSTELLE, chemins de rencontres
Multivision panoramique de Michèle et Jean Meuris
Depuis un millénaire, Saint-Jacques de Compostelle attire les pèlerins européens. Mais ils viennent
aussi d’autres continents. Ils sont chrétiens ou athées, agnostiques, parfois d’une autre religion.
Pourquoi marchent-ils pendant des semaines vers le soleil couchant, jusqu’à Fisterra, la fin des
terres du vieux continent ? Que cherchent-ils sur les sentiers de France et d’Espagne ? Richesse
du patrimoine, beauté des paysages, performance ou recherche de soi. Retour au sacré ou
phénomène de mode ?
Certes les plateaux d’Aubrac et de la Meseta en Castille offrent l’illusion de la solitude, les
Pyrénées la petite aventure, les villes d’art la pause culturelle, les églises le recueillement ou le
repos, les étapes la rencontre, mais… le chemin pédestre le plus connu d’Europe, ne risque t’il
pas de perdre son âme ? 
Pour tenter de répondre à ces questions Michèle et Jean ont parcouru à pied 1600 km du Puy
en Velay à Saint-Jacques de Compostelle. Leurs rencontres furent étonnantes, bouleversantes,
avec ceux qui pérégrinent mais plus encore avec les hospitaliers installés sur ce parcours
reconnu par l’UNESCO "Patrimoine Culturel de l’Humanité".

Sur les sentiers d’Orient, ils sillonnent les pèlerinages et lieux sacrés des
plus grandes traditions religieuses.Aujourd’hui, ils poursuivent leur
quête sur les chemins d’un des plus importants pèlerinages chrétiens.
Ils posent un regard critique sur les dieux et les hommes. Images
pleines d’amour et d’humour de Jean, textes incisifs mais toujours
humanistes de Michèle.
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VIDE GRENIERS 2008
Il s’est déroulé le dimanche 20 juillet, les visiteurs
toujours aussi nombreux (plus de 1 200) ont pu
assouvir leur curiosité ou leur envie d’achat en
"déambulant" parmi les exposants. Cette année,
on a atteint un record d’emplacements réservés
avec le chiffre de 106. Le montant intégral de la
recette a été versé au CCAS (Centre Communal
d’Aide Sociale) de Saint-Genest-Malifaux.

FEU D’ARTIFICE
Le samedi 12 juillet, les sapeurs-pompiers de Saint-Genest n’ont pas pu, pour la première
fois "tirer" le feu d’artifice annuel pour marquer la fête nationale, en raison de la pluie
persistante de l’après-midi, voici quelques explications.

A Saint-Genest, ce sont les sapeurs-pompiers et 2 volontaires qui préparent et tirent le feu
d’artifice piloté par un artificier. Ils ont participé à des formations sévères afin d’assurer la
sécurité du public. C’est en tant que bénévoles que, chaque année, ils effectuent ce travail.
Il faut 7 personnes pendant 6 heures afin de mettre en place fusées, feux de Bengale,
batteries de tirs,1 500 mètres de fils électriques (avec le démontage, c’est au total 52 heures
de travail). Ils doivent travailler sans pluie et sur un terrain sec. Cette année, ces conditions
n’étaient pas remplies dans l’après-midi pour permettre la
préparation du feu d’artifice, la décision a dû être prise vers
16 heures, moment où le temps pluvieux persistait. En
conséquence de quoi les genésiens n’ont pas pu profiter, le
samedi 12 juillet,de leur habituelle distraction lumineuse.
Il a été décidé qu’en remplacement le feu d’artifice de
juillet 2009 serait plus conséquent pour compenser
l’annulation de celui de l’été 2008.
Quelques particuliers pourront peut-être se dire qu’il
existe des valises avec feux de Bengale ou petites fusées
qu’ils utilisent parfois. Il n’y a pas de comparaison avec un
feu d’artifice prévu et préparé pour un nombreux public
car la puissance des tirs est importante et la sécurité des
spectateurs doit être assurée efficacement.
Enfin, la Municipalité doit veiller à ce que les exigences
règlementaires soient bien remplies.
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PROMENADES BALISÉES AUTOUR DU VILLAGE
Quatre sorties de randonnées sont balisées sur notre village.Au cours de l’été,
des bénévoles genésiens ont vérifié et remplacé
certaines plaques du balisage.Nous les remercions
très chaleureusement pour ce long travail qui
permettra aux promeneurs de réaliser agréablement
leur circuit et de découvrir de magnifiques points de
vue sur le village, sur les Monts du Velay, les Monts du
Vivarais… Un dépliant présentant ces quatre parcours est en
vente à l’office du tourisme (en cas de fermeture de la mairie).

DU CÔTE DE LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS
Vendredi 6 septembre, la caserne accueillait un de ses fidèles pompiers à l’occasion de
son départ à la retraite.Après 35 ans de "loyaux et très dévoués services", Michel Gallien
quittait ses fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers pour prendre une retraite très méritée.
Les longs applaudissements qui ont retenti après son mot de départ ont traduit la
sympathie, l’estime et les remerciements de ses très nombreux amis et genésiens.
Daniel Mandon,maire, a souligné le dévouement sans faille de Michel pour l’accomplissement
de tous les actes de sa vie de sapeur-pompier vis-à-vis de ses concitoyens ainsi que son
rôle de "conseiller sécurité" dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal. Il a
également souligné que Michel Gallien a participé effica-
cement à la préparation de jeunes sapeurs-pompiers qui
assureront la continuité de ce noble métier.

Bravo et mille mercis à Michel et excellente poursuite à ses
collègues pour accomplir leur mission "d’hommes du feu".

- sortie n°1 "le bois Ternay" (10 km)
- sortie n°2 "le bois de la Trappe" (12 km)

- sortie n°3 "la pierre Saint-Martin" (15 km)
- sortie n°4 "circuit de la Semène" (16 km)



CALENDRIER SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2008-2009

R e n t r é e

T o u s s a i n t  

N o ë l

H i v e r

P r i n t e m p s

V a c a n c e s  d ’ É t é

mardi 2 septembre 2008

du samedi 25 octobre au jeudi 6 novembre

du samedi 20 décembre au lundi 5 janvier 2009

du samedi 7 février au lundi 23 février

du samedi 4 avril au lundi 20 avril

le jeudi 2 juillet

INFORMATIONS SCOLAIRES

SÉCURITÉ AUTOUR DES ÉCOLES PRIMAIRES
Pendant l’été, des travaux ont été effectués

• Ecole de l’étang :
- Lors des travaux de voirie, le parking devant l’école a été sécurisé en le limitant par des

bordures afin que les véhicules utilisent seulement l’emplacement qui leur est destiné.
- Le passage pour piétons et l'emplacement réservé au car de ramassage scolaire ont

été matérialisés sur la rue.
- Les bordures des trottoirs avec bandes jaunes indiquent clairement, suivant le code

de la route, l’interdiction de stationner et de s’arrêter (rappel : parking de 150 places à
20 mètres de l’école).

- Le stationnement est interdit sur les trottoirs, il est dommage que déjà quelques
conducteurs détournent les règles de sécurité à proximité immédiate de l’école.Ce type
de stationnement interdit oblige les personnes (avec une poussette ou accompagnant
2 ou 3 enfants) à descendre dans la rue. Il est navrant d’être obligé de rappeler que
les trottoirs sont réservés aux piétons.

• Ecole Saint-Joseph :
- La rue des jonquilles a été mise en sens unique dans le sens rue du Forez vers la rue

Saint- Rambert. Il est demandé aux automobilistes qui stationnent sur le parking situé à
hauteur de l’école Saint-Joseph de bien prendre la direction de la rue Saint-Rambert et
non d’essayer de revenir vers la rue du Forez au risque de provoquer de graves accidents.

- Un passage pour piétons a été matérialisé sur la rue pour sécuriser sa traversée.
- Des peintures au sol ont été effectuées afin de canaliser le circuit de piétons.
Rappel : sur la rue Saint-Rambert un accès piétons et poussettes a été aménagé sur le parking

Saint-Rambert afin de le séparer de l’espace réservé au stationnement des voitures.

Pour les 2 établissements, "un point" sur l’efficacité des mesures 
de sécurité mises en place sera réalisé mi-décembre.
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES - ÉTÉ 2008

Depuis plusieurs années, deux associations ont proposé aux jeunes des activités variées
pour animer leurs journées de vacances. Un soutien est apporté dans le cadre "Contrat
Enfant Jeunesse" (CEJ) de la Caisse d’ Allocations Familiales et par la Municipalité aux
deux associations organisatrices. Voici, quelques informations sur le déroulement des
deux centres de loisirs proposés par l’AFR (Association Familles Rurales) et par
l’A.S.S.G.M (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux). Les deux organismes utilisent
le restaurant scolaire du collège Saint-Régis.

La Ruche
Au cours de cet été, elle accueillait les enfants et les jeunes entre 3 et

13 ans.Chaque jour, entre 100 et 115 participants venaient découvrir
les activités proposées . Pour la première fois, les jeunes enfants à
partir de 3 ans étaient accueillis et cette petite section de bambins a

remporté un vif succès. Leurs activités se déroulaient dans la
partie école maternelle de l’Etang où les conditions d’accueil

correspondaient exactement à leurs besoins : mobilier
adapté, possibilité de repos, jeux pour jeunes enfants
dans la cour. Certains jours, le chiffre de 50 était atteint.

Pour tous les âges, les activités ont été nombreuses et variées : des travaux manuels comme
la peinture ont permis entre autre de décorer tee-shirts,drapeaux et oriflammes pour le défilé
dans le village à l’occasion de la semaine olympique ; des sorties sportives comme la piscine,
l’accrobois, l’activité équestre... ; la découverte pour certains du monde animal lors de la
visite d’une ferme pédagogique ou de Walibi ; des activités artistiques avec la préparation
du spectacle de la soirée familiale ou la participation à des mini-séances de théâtre avec
les moniteurs déguisés. Comme chaque année, des camps ont été proposés :
- pour les 6 à 8 ans, mini-camp sous tentes au camping de Saint-Genest,
- pour les 8 à 10 ans, camp inuit à Sainte-Sigolène avec nuit sous tipi et soins aux

chiens de meutes...
- pour les 11 à 13 ans, camp voile au barrage de Lavalette avec pratique du catamaran,

de planche à voile...
- pour les ados de 13 à 16 ans, camp "eaux vives" à Saint-Pierre de Bœuf,
- "Eté jeunes", camp de 3 jours au Pertuiset pour les jeunes du milieu urbain et

du milieu rural, à la demande du Conseil Général.

Pour tous, ce fut des vacances actives et réussies, dans une ambiance de détente et de camaraderie.

12



L’encadrement était composé d’un directeur, Brice Texereau, d’une adjointe de direction, C.
Husson. L’équipe d’animation comprenait 15 moniteurs diplômés du BAFA et de stagiaires.
Pour terminer agréablement cette "Ruche 2008" une soirée familiale clôturait ces 4
semaines d’activités en réunissant enfants, parents, encadrants et bénévoles de l’AFR.
Rendez-vous était pris pour participer à de nouvelles actions.

Le camp foot
Pour sa 7ème édition, plus de 150 jeunes de 8 à 14 ans,
filles et garçons ont participé à ce centre de loisirs
où sont proposés sport, activités de détente et de
découverte. Certains ont fréquenté le camp Foot
pendant une semaine, tandis que d’autres ont choisi
deux, trois, voire quatre semaines.
Les jeunes ont participé aux séances d'entraînement footballistique et découvert d’autres
sports : mini-golf, déval’kart, sarbacane, accrobranche... Les séances de foot se sont déroulées
à Saint-Genest. Les autres activités ont permis de découvrir chaque mercredi un site
différent : Saint-Anthème et son plan d’eau, Graix et ses pistes de déval’kart ou de karting
électrique, Saint-Paul-en-Jarez et son parc acrobatique avec son parcours de sarbacane, son
terrain de beach-soccer et bien sûr l’accrobranche le tout complété par une course d’orientation.
"Sur le plan pédagogique, autour du foot qui reste la base du stage, l’équipe éducative s’est
attachée à permettre à chaque enfant de vivre à son rythme, dans le respect, la tolérance, la
mise en exergue des qualités footballistiques mais aussi humaines."  
Chaque vendredi, des trophées étaient remis soit pour récompenser les bons résultats
sportifs, soit pour valoriser le bon comportement social et civique des participants : le
plus fair-play, le plus sympa...
L’encadrement était constitué par l’équipe dirigeante avec Olivier Royon, Jean-Claude Vial,
Noël Brunon et Christophe Basty. L’équipe éducative comprenaient 4 BAFA, 5 moniteurs,
10 aides moniteurs et 2 aides. Cette année, ils ont demandé aux stagiaires de donner
leurs avis... pas de censure .Voici un petit échantillon de leurs écrits :

A noter que les dirigeants ont choisi de travailler avec le réseau villageois des boulangers, des épiciers...
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"Le stage de foot
c’est super !!! On

mange très bien à la
cantine et les sorties
sont très bien choisies !
Continuez ainsi !"

Valentin

"Les sorties sont vraiment

bien ! J’ai bien aimé le goal

à goal ! Les monos vous

êtes trop sympas ! Merci !

Viva  Portugal !"
Léopold

"Le stage est trop bien, car ça
permet de progresser au foot. Les

monos sont sympas ! Il y a de supers
activités et une bonne ambiance !

On rigole tous ensemble !!"
Loïc



INFORMATIONS SPORTIVES

ESCALADE 
Organisation par le club Canton Grimp’
de deux évènements majeurs 

cette saison sur la structure artificielle de la
salle des sports de la croix de Garry

Cette saison le club d’escalade Canton Grimp’ renoue
avec l’organisation de compétitions d’escalade qui dépassent
les limites de notre département.L’équipe d’encadrement du club
et ses bénévoles ont décidé de frapper un grand coup cette
année en proposant à la fédération Française de Montagne et
d’Escalade l’organisation de deux compétitions nationales cette
saison.L’organisation de compétitions de niveau national est possible
depuis la réalisation des derniers travaux d’agrandissement
réalisés par la municipalité.

C’est tout d’abord un Open national seniors garçons
et filles qui aura lieu le samedi 13 décembre 2008 à
partir de 14h à la salle des sports. Cette compétition
est inscrite dans le cadre du circuit de Coupe de France de
difficulté, les meilleurs grimpeurs nationaux sont attendus
sur le mur de Saint-Genest-Malifaux pour l’occasion.
L’ouverture des voies de cette compétition sera assurée par une équipe d’ouvreurs,
emmenée par Laurent Boudier, ancien grimpeur de haut niveau, et qui a été longtemps
entraîneur des équipes de France jeunes au sein du pôle France Espoirs de Chambéry.
Ce sont près de 150 grimpeurs qui vont venir tenter de résoudre les problèmes proposés
par l’équipe d’ouvreurs. L’après-midi sera réservé aux voies de qualifications, les finales
se dérouleront en nocturne, c’est assurément un spectacle de grande qualité qui sera
offert par l’ensemble des sportifs.

Après les seniors, place aux plus jeunes. Le club accueillera également les 3 et 4
janvier 2009 une étape du Top des petits Grimpeurs. Il s’agit d’un circuit de trois
épreuves de niveau national réservé aux catégories Poussins, Benjamins et Minimes, garçons
et filles. Environ 250 jeunes issus de toutes les régions de France viendront en
découdre sur le mur de Saint-Genest-Malifaux dans une compétition mêlant le
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bloc et la difficulté. La compétition se déroulera sur deux jours, les finales ayant lieu le
dimanche 4 janvier en début d’après-midi. Même si ces sportifs sont plus jeunes, le
niveau physique et technique de ces jeunes nécessite l’ouverture de voie technique de
grande qualité, afin de leur offrir des challenges à la hauteur de leur talent. C’est Marine
Largeron, plusieurs fois Championne de France, qui aura en charge l’ouverture des voies
de cette compétition, assistée des jeunes grimpeurs du club.

Association "La Roue des Grands Bois"
Après de nombreuses années de succès et une trop longue absence sur notre 
plateau, l’association "La Roue des Grands Bois" se redynamise.C’est un club
pour les amoureux de la Petite Reine. Il est destiné à ceux qui aiment
sillonner les routes du Pilat et de France en cyclotouristes, ceux qui
aiment se battre contre un chrono tout en découvrant des sites et des
gens extraordinaires en cyclosportif, et enfin, ceux pour qui la flore
et la faune ne laissent pas indifférent dans la pratique du VTT.
Plusieurs activités de groupe seront proposées pour les adhérents.
Pour en savoir plus, une réunion d’information se déroulera le
26 septembre 2008, à 20h à la salle polyvalente de la
Mairie de Saint-Genest-Malifaux.

Vous pouvez également contacter pour plus d’informations :
Damien Béal (Président) au 04 77 39 07 42, Ennemond Cusset (Secrétaire) au
04 77 51 72 60, Xavier Bonnefoy (Trésorier) au 04 77 51 26 90 ou par e.mail :
la-roue-des-grands-bois@orange.fr en attendant la création d’un site internet.

INFORMATIONS JEUNESSE
L’Association Familles Rurales (AFR) propose plusieurs activités et notamment :

• le périscolaire : le lundi, mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30 au Relais Familles, pour
les enfants du primaire.

• l’accueil de loisirs : le mercredi et pendant les petites vacances (sauf Noël), de 8h
à 18h au Relais Familles, pour les enfants âgés de 4 à 8 ans.

• le Club de jeunes : le mercredi soir de 17h45 à 19h30 au Relais Familles, pour les
jeunes âgés de 13 à 16 ans.

Relais Familles de l’AFR - 22 rue de la Semène - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 06 58 40 ou 06 61 49 17 08 - e-mail : relaisfamilles@neuf.fr



INFORMATIONS SOCIALES

MAISON DE RETRAITE 

Création d'une unité protégée
pour certains résidents 

Une unité protégée a ouvert ses
portes le 16 juin dernier à
l’EHPAD (établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes) de
Saint-Genest-Malifaux.
D’une capacité de six places, cette unité accueille des résidents présentant des troubles
de la mémoire et du comportement. Cette unité avait été prévue dès la conception de
l’établissement actuel, les travaux nécessaires à son ouverture n’ont donc pas nécessité
beaucoup de temps.

C’est à l’automne 2007 que le conseil d’administration a voté l’ouverture de ce service
par transformation de 6 places existantes après un long travail d’élaboration des équipes
soignantes sous la houlette de Mme Coirier, Cadre de Santé de l’Etablissement. Ce projet
entre dans le cadre des objectifs de la convention tripartite 2008-2012 signée entre
l’établissement, l’Etat et le Conseil Général de la Loire fin 2007.
L’essentiel des travaux ont été soit réalisés directement par André Celle, responsable
de l’entretien de l’établissement, soit coordonnés par ses soins.

Depuis plusieurs années, les demandes d’admission pour ce type d’hébergement ont été
croissantes et nous ont conduit à concrétiser ce projet. Répondre de façon adaptée aux
besoins particuliers de ces patients est l’objectif principal de ce lieu de vie.Trois soignants se
relaient de 7h à 21h. Le déroulement de la journée est adapté en fonction des habitudes
de chaque résident.

L’environnement humain a été pensé pour assurer une présence rassurante tout au
long de la journée et maintenir les capacités affectives et physiques des personnes âgées
désorientées. Divers ateliers sont programmés chaque après-midi.

L’architecture permet une liberté de circulation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur où un jardin
a été conçu et aménagé spécialement. La qualité de vie étant privilégiée, l’aménagement
intérieur (mobilier, éclairage, habillage des fenêtres) sera modifié dans les prochains
mois afin d’offrir un cadre de vie plus familial et chaleureux.
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Les demandes d’admission sont gérées conjointement par le médecin traitant, le médecin
coordonnateur, la psychologue, le cadre de santé et la famille.
La prise en charge médicale est assurée par les médecins traitants de chaque résident
et par le médecin coordonnateur de l’établissement.
Une psychologue assure d’une part des réunions de synthèse régulières avec le personnel
soignant et d’autre part des entretiens avec les
familles qui le souhaitent.

Les familles sont partie prenante du projet
et sont consultées régulièrement dans le
cadre de réunion pluri-disciplinaire.
Les horaires de visite sont de 10h30 à
11h30 et à partir de 16h l’après-midi.
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De gauche à droite : André Celle (responsable entretien),
Nicole Coirier (cadre de Santé), Sandrine Chabanel
(agent des Services Hospitaliers) et Patricia Neyron (aide
soignante)

LA VIE SANS GLUTEN
Une marche pour la recherche

Comme chaque année, l’association "La Vie sans Gluten" organise
une marche pour la maladie cœliaque. Elle aura lieu cette
année le dimanche 12 octobre 2008, à Génilac la Cula.
Trois circuits de randonnées seront proposés aux marcheurs
qui feront ainsi, par leur participation, un don à la recherche
pour combattre la maladie cœliaque. Des postes de ravitail-
lement seront proposés sur les 3 circuits.
Grâce à cette manifestation, l'association La Vie Sans Gluten souhaite sensibiliser le
public sur cette maladie qui touche de plus en plus de personnes, adultes ou enfants.
Une fois décelée, cette maladie ne peut être combattue que par un régime alimentaire
excluant totalement les aliments mis en cause : farine, pain, pâtes, semoule, chapelure,
amidon, bonbons, gâteaux, pizzas....
Pour la combattre, une seule solution : un régime sans gluten strict et à vie.

Renseignements : au 04 77 53 14 15 ou 04 77 75 03 14 ou 04 77 83 54 50.



INFORMATIONS ECONOMIQUES

CRÉATION D'ENTREPRISES

• dans le secteur bâtiment, une nouvelle entreprise "Menuiserie Services"
Après 29 années d’activité à la menuiserie Régis Royon, Jacques Peyron met son
expérience à votre service depuis le mois de juillet 2008. Il vous propose de réaliser
vos menuiseries traditionnelles (bois, PVC), d’agencer vos placards avec des portes
coulissantes, de poser vos lambris (bois, PVC) et vos parquets collés ou flottants.
Il réalise aussi toute réparation de menuiserie ou meubles, et pose de cuisine, vitres
simples ou double vitrage et serrures.

Menuiserie Services - Jacques PEYRON
Magnoloux - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 70 39 et portable : 06 66 76 58 46

• dans le secteur paysager-forêts, deux nouvelles installations d’artisans :
- Maxence CHALAND : travaux forestiers - abattage de toutes essences pour par-

ticuliers, exploitants, scieries,… - conseils pour la gestion des forêts - taille de haies
4, route de Magnoloux - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 09 65 22 46 36 et portable : 06 78 89 04 17
e-mail : maxence.chaland@orange.fr

- MASSON Paysage : tous travaux espace vert et maçonnerie paysagère
Yves MASSON - Peycolomb La République - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 43 31 et portable : 06 37 41 48 11
e-mail :YVES.MASSON7@WANADOO.FR

• dans le commerce alimentaire
L’enseigne "Pilat Frais" légumes, fruits, fromagerie,... a changé de propriétaires. Depuis
mi-septembre, c’est M. Cubukcu Sinan qui a pris la direction de ce commerce de proximité.

• dans le secteur hébergement :
La gamme des chambres d’hôtes sur Saint-Genest s’élargit.Au Sapt,Catherine et Marc
Couraud en ont créé deux nouvelles dans une dépendance d’une maison en pierres située
dans un parc arboré. Ils offrent l’accueil aux cavaliers accompagnés de leurs montures.

Renseignements et réservation au 06 87 30 75 88
e-mail : cath@lesapt.com - Site internet : www.lesapt.com/hotes
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1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI

du 20 au 24 octobre 2008

Pour cette 4ème édition de "1
Semaine pour 1 Emploi", l’ANPE
Rhône-Alpes organise, avec de
nombreux partenaires institutionnels,
une semaine qui s’adresse à toute
personne à la recherche d’un emploi.
Axée sur le recrutement direct,cette
édition qui se tiendra du 20 au 24
octobre s’enrichit de nouvelles actions
et met l’accent sur l’égalité des chances
et la diversité.Cet événement ouvre de
nombreuses perspectives aux visiteurs
grâce à la mise en place d’opérations
originales et efficaces : forums de recrutement, job dating et journées sur la
création et reprise d’entreprises.

"1 Semaine pour 1 Emploi" offre l’opportunité d’une rencontre directe entre les visiteurs
en recherche d’emploi et les employeurs ayant des postes à pourvoir : 2 500 entreprises
attendues et 12 000 offres d’emploi proposées.
Des ateliers optimiseront les recrutements en préparant les candidats (évaluation des
compétences, préparation à l’entretien d’embauche, tests d’habileté).
Dans la Loire, les entreprises et les demandeurs d’emploi seront accueillis lors de
Forums de recrutements multisectoriels à Bourg-Argental (le 23), Saint-Etienne (le 23)
le Chambon-Feugerolles (le 20) et Saint-Chamond (le 21), lors d’un Forum "Diversité"
axé sur les recrutements dans les entreprises publiques et les structures d’insertion par
l’activité économique. Des actions autour de la création et reprise d’entreprise seront
développées sur Saint-Etienne (le 21) et Pays de Gier (le 24)…

Le programme détaillé est disponible sur le site www.1semainepour1emploi.fr ainsi
que dans toutes les ANPE dès septembre.
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INFORMATIONS

RELAIS DE TÉLÉVISION DE CHAUSSITRE
Suite aux nombreux appels adressés en Mairie concernant des dysfonctionnements du
relais de télévision de Chaussitre, nous vous informons qu’en cas de panne, il convient
de s’adresser directement au service d’exploitation de TDF au 0 825 096 737 ou en
laissant un message sur le site internet : www.tdf.fr.

Des dizaines de chaînes de télévision gratuites...
Le relais de télévision de Chaussitre ne sera pas équipé à court terme pour diffuser les chaînes
de la TNT (Télévision Numérique Terrestre). En revanche, le satellite ASTRA permet la
réception gratuite des 19 chaînes de la TNT, de plusieurs dizaines de chaînes, principalement
européennes, et de toutes les stations radio. Bien d’autres possibilités existent encore.
Sur le Haut-Pilat, le satellite est donc une bonne solution pour accéder à une offre élargie
des chaînes de télévision.

Si vous désirez compléter vos ressources télévisuelles un artisan genésien peut vous renseigner et vous fournir un devis
gratuit : SARL Jo PEYRON (tél. 04 77 39 02 13 ou portable 06 86 53 19 10 - courriel : joseph.peyron@orange.fr)

PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT 
réglementation en matière d'affichage associatif 

et d'annonce d'une manifestation temporaire

L’application stricte de la loi conduit à l’interdiction de toute forme de publicité, y compris
celle qui concerne les "fêtes locales", hors des emplacements réservés à cet effet.Toutefois,
pour soutenir la vitalité des associations,essentielle à la vie et à l’animation locale, la commission
locale de signalisation, instituée au niveau du Parc du Pilat a pu assouplir cette application
dans le cadre d’un processus concerté. Les dispositions suivantes sont donc prises pour
permettre l’annonce des manifestations temporaires de manière efficace, sans porter
atteinte aux paysages du Parc. Le non-respect de ces règles de tolérance entraînera
le démontage des affiches.

Ce que vous pouvez faire :
- utiliser jusqu’à 10 pancartes disposées sur le bas côté, uniquement à l’intérieur des

agglomérations, sur des supports autonomes, sans occasionner de gêne pour les piétons
ni de dégradation du domaine public,

- installer au plus tôt deux semaines avant la date de la manifestation,



- limiter cet affichage aux communes du canton et aux communes limitrophes de la
commune sur laquelle la manifestation se déroule,

- démonter au plus tard dans la semaine qui suit la manifestation,
- respecter une dimension maximum des pancartes de 0,80 m x 0,60 m,
- n'utiliser des banderolles que dans les agglomérations avec l’autorisation du Maire ;

elles doivent être fixées au plus bas à 6 mètres du sol.

Ce que vous devez faire :
- informer le Maire du village où l’affichage va être réalisé.

Vous ne devez en aucun cas :
- utiliser comme support d’affichage les panneaux de signalisation routière et les équipements

routiers, les arbres, les poteaux EDF ou téléphoniques, les cabines téléphoniques, les
abribus et les conteneurs de tri sélectif,

- poser les pancartes dans des endroits où elles gêneraient la visibilité ainsi que dans des
secteurs dangereux comme les carrefours et les virages,

- accrocher les banderoles sur les ponts,
- peindre des inscriptions sur la chaussée.
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ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

Comme chaque année, 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 règles. 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.
Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances
comprises. Ces contraintes sont imposées dans l’intérêt à la fois de la communauté mais
également de la conservation et l’utilisation des voies. Les branchages superflus chargés de
neige peuvent provoquer des coupures d’électricité ou de téléphone par le fait de s’appuyer
sur les lignes de desserte électrique et téléphonique. Sans oublier qu’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.



INFORMATIONS MUNICIPALES

ALLÉE DU CIMETIÈRE
Comme le dit un proverbe africain : "Quand un arbre tombe on l’entend, quand la forêt
pousse, pas un bruit !". Ainsi, silencieusement, les arbres de l’allée du cimetière se sont
installés généreusement depuis une quarantaine d’années, jusqu’à empiéter sur l’allée,
réduire l’espace vert qui les borde et porter ombrage à la caserne des pompiers.
L’heure est venue de redonner de la lumière et de l’espace à l’entrée du cimetière.
Après la Toussaint 2008 : coupe des arbres à droite de l’allée et mise en place de nouvelles
plantations plus variées. Puis, l’année prochaine, après intégration des travaux au budget
2009, coupe des arbres à gauche, réaménagement de la voie, des stationnements et de
l’espace vert, suite à la réflexion            de la commission "Cimetière".Vous pouvez aussi
faire parvenir vos propositions sur ce dossier en mairie qui seront transmises
à la commission.Alors, silencieuse et généreuse, la nature pourra reprendre son
œuvre, sous l’œil bienveillant des jardiniers.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque propose : romans, bandes dessinées, livres large
vision, mais aussi documentaires, encyclopédies, essais sur
l’Histoire, les sciences, les arts plastiques, la musique, le
cinéma, la peinture... La bibliothèque met à votre disposition
un espace "Enfance" où vous trouverez un large choix de contes,
albums, bandes dessinées, romans et documentaires destinés
aux enfants de 2 à 12 ans.

Horaires d’ouverture :
- le mardi de 16h à 18h30,
- le jeudi de 9h30 à 12h,
- le dimanche de 9h30 à 12h.

Abonnement : 12 e par 
foyer et pour l'année.



RELAIS "ASSISTANTES MATERNELLES"
L’ouverture du "R.A.M." est prévue en janvier 2009 dans ses nouveaux locaux.En attendant,
tous les jeudis, pendant les périodes scolaires, Caroline Privat assure :
- un temps collectif pour les Assistantes Maternelles le matin de 9h à 11h30

dans la salle polyvalente de la mairie,
- des permanences d’information pour les Assistantes Maternelles et les parents

de jeunes enfants l’après-midi de 13h 30 à 18h dans la salle du rez-de-chaussée -
annexe de la mairie.

tél : 04 77 39 25 78 ou 04 77 39 11 48 et 06 71 65 96 94
e-mail : b.traversier.espacedeome@orange.fr

PERMANENCES SECURITE SOCIALE "ASSURANCE MALADIE"
Elles fonctionnent désormais seulement sur rendez-vous. Pour un rendez-vous,
contacter le 3646 (prix d’une communication locale). Les permanences régulières étant
dorénavant supprimées par la caisse primaire d’assurance maladie, la commune s’élève contre
une telle décision qui sacrifie le service dû aux personnes les plus âgées et les plus fragiles.

CONCILIATEUR de JUSTICE
Un conciliateur de justice se tient à la disposition des habitants du canton les mercredis
8 octobre 2008, 12 novembre 2008 et 10 décembre 2008, 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.

OFFICE DU TOURISME 
Horaires d’ouverture du 22 septembre au 31 décembre 2008 :
- les mardis et mercredis, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- les samedis, de 9h30 à 12h

Rue du Feuillage - tél. 04 77 51 23 84
Exposition jusqu'à fin octobre : aquarelles réalisées par Gabrièle Blachon.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
- sur le village, la collecte du mardi 11 novembre est décalée au lundi 10 novembre.
- sur le secteur de la République (sauf La Digonnière), les collectes des jeudis 25

décembre 2008 et 1er janvier 2009 sont décalées respectivement aux
mercredis 24 décembre et 31 décembre.
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DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".

Horaires d’ouverture au public d’octobre à décembre 2008 :
- les lundi et vendredi de 14h à 17h
- les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

PERMANENCE DE L’ASSISTANT SOCIAL
M. François Dufosset reçoit sur rendez-vous au centre social, impasse de la mairie
(prendre rendez-vous au secrétariat du Pôle Pilat au 04 77 39 65 71).

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 mairie :
- par un conseiller de Call Pact (conseil habitat), chaque mois le 2ème jeudi de 14h à 15h30

et le 4ème jeudi de 10h30 à 12h,
- par un conseiller Héliose (conseil énergie), chaque mois le 4ème jeudi de 10h à 12h.

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

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