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BONNE ANNEE 2009
Au seuil de ce nouvel an, je souhaite au nom de notre municipalité, à chacune et à chacun
d’entre vous, une bonne année 2009.

Si la crise actuelle nous inquiète, à l’unisson des intempéries hivernales, on sait aussi qu’un rayon
de soleil peut nous faire oublier la grisaille du ciel et sublimer la pesanteur du quotidien. Souhaitons-
nous ardeur, résolution et lucidité ; car, un regard serein et clairvoyant porté sur les événements
et le monde tel que nous le voyons, ne doit pas nous priver d’une vision optimiste de l’avenir.

Seules la passion d’entreprendre, la volonté d’avancer et de bâtir la cité peuvent nous sauver de
la morosité et de la sinistrose ambiante. Déjà, une nouvelle équipe municipale pleine d’énergie et de
dévouement s’est rapidement mise au travail : réalisation du lotissement communal,aménagement de
la maison Pierre Courbon, favorisant l’épanouissement de notre vie associative, sociale et culturelle... et
bien d’autres projets ou investissements que 2009 verra se concrétiser ; sans pour autant augmenter
la part communale des impôts - c’est ce que je proposerai à notre Conseil municipal, pour la
septième année consécutive.

Souhaitons aussi que la remise en eau du barrage, véritable joyau écologique et touristique du Pilat, ne
soit pas entravée par des arguties fallacieuses ou des calculs politiciens masquant des intérêts inavoués.

Souhaitons enfin que 2009 soit l’année de la réforme des collectivités locales, en particulier
de cette organisation territoriale où les redondances et les rivalités devraient s’effacer devant
une gouvernance plus responsable, plus efficace, plus économe des deniers publics.

Face à une météo économique et sociale aussi délétère, oublions, ne serait-ce qu’un temps, l’offense
faite au bon sens, à la bonté et à la beauté du monde. Oublions la dureté des cœurs d’une époque
pourtant si larmoyante et compassionnelle en paroles. Mettons le projecteur sur ce qui est en train de
naître, de promettre,d’éclore.Alors nous pourrons espérer que les fruits passent la promesse des fleurs.

Daniel Mandon
Maire de Saint-Genest-Malifaux



DÉCEMBRE

Mardi 23 décembre,Espace Jules Verne,salle Nautilus,à 15h :
la Commission Animation a préparé à l’attention des enfants de 3
à 10 ans une après-midi récréative.En première partie,présentation du conte "Le joyeux
Noël des petits jouets" par Marie Avez. En seconde partie, le père Noël distribuera des papillotes
puis goûter avec brioches et jus d’orange seront offerts aux enfants (voir encadré p. 5).

Mardi 23 décembre, Maison de Retraite, à 15 h : après-midi animée par Eric
SERANO, chanteur. Cette animation est offerte par la municipalité aux résidents
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Mercredi 24 décembre, Place de l’église, matin : le marché se tiendra ce
jour-là et non le jeudi 25 car journée de Noël.

Mercredi 31 décembre, au petit gymnase : réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé par "les classards 2009".

JANVIER

Samedi 3 et dimanche 4 janvier, stade de la Croix de Garry, salle des sports :
compétition d'escalade organisée par le club Canton Grimp'. Dans le cadre du "Top des
petits grimpeurs", c'est l'une des trois étapes de niveau national qui concernera environ 250
jeunes catégories Poussins,Benjamins et Minimes,garçons et filles,de toutes les régions de France.

Vendredi 9 janvier,
- à la Maison de Retraite, à 15 h : M. le Maire présentera ses vœux aux résidents

ainsi qu’au personnel, aux membres du Conseil d’Administration, à l’équipe d’animation.
Un goûter avec la galette des rois clôturera cette rencontre.

- à l’Espace Jules Verne, salle Nautilus :
. à 18 h 30 : le Conseil Municipal accueillera les genésiennes et genésiens venus

s’installer récemment à Saint-Genest.Une lettre d’invitation leur est adressée, des
omissions pourraient se produire, nous proposons à ces nouveaux résidents
de contacter le service Accueil de la mairie pour obtenir des renseignements.

. à 19 h : présentation des vœux de la municipalité aux artisans, commerçants,
chefs d’entreprises, directeurs d’établissements scolaires, gendarmes, sapeurs
pompiers et présidents d’association. Les nouveaux arrivants sont invités à
participer à cette rencontre pour leur permettre de mieux connaître les
représentants du tissu associatif, commercial, scolaire de notre village.

- Salle polyvalente de la mairie : l’AS Cartonne organise une "soirée Tarots".

MANIFESTATIONS 
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Samedi 10 janvier, petit gymnase : bal organisé par la CCJA.

Dimanche 18 janvier, Espace Jules Verne, salles Nautilus/Nemo, à 12 h 30 :
repas offert par la commune aux genésiennes et genésiens âgés de plus de
65 ans. Les inscriptions s’effectueront :
. pour les adhérents au Club de l’Amitié auprès des responsables les jeudis après-midi
11 et 18 décembre 2008 et 8 janvier 2009 (dernier délai).

- pour les autres, à l'accueil de la mairie à partir du samedi 20 décembre
2008 et jusqu’au samedi 10 janvier 2009 (dernier délai).

En cas d’empêchement de dernier moment concernant la participation au repas,
il est demandé d’en informer le service Accueil de la mairie (tél.04 77 51 20 01)
jusqu’au samedi 17 janvier fin de matinée. Merci d’avance.

Samedi 24 janvier, Espace Jules Verne :
- Salle de cinéma, à 14 h 30 : spectacle annuel de l’Ecole de la République,

"L’Ile aux 3 fontaines", comédie musicale préparée et présentée par les élèves.
- Salle de cinéma, en soirée : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne

à but caritatif.

Mercredi 28 janvier, Maison de retraite, à 15 h : animation proposée aux
résidents avec la prestation d’une chorale.

Samedi 31 janvier, Espace Jules Verne,salles Nautilus/Nemo : soirée familiale
de l'association ASSGM pour ses adhérents (date à confirmer par voie de presse et d'affichage).

FÉVRIER

Dimanche 1er février,collège Saint Régis,en après-midi : concours de belote de l'OGEC.

Vendredi 6 février, Espace Jules Verne, Salle Nautilus, en 
soirée : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

Dimanche 8 février, Espace Jules Verne, Salle Nautilus, en
après-midi : concours de belote organisé par la FNACA.

Samedi 14 février, Espace Jules Verne, Salle Nautilus, en
après-midi : concours de coinche organisé par le Club de l'Amitié.

Samedi 21 février, Espace Jules Verne, Salles Nautilus et Nemo : soirée
organisée par l'association La Roue des Grands Bois.

Vendredi 27 février, salle polyvalente de la mairie, en soirée : concours de
tarots organisé par l’AS Cartonne.
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Samedi 28 février 
- école de l’Etang, à 14 h 30 : Carnaval pour les enfants genésiens,

le rassemblement s’effectue à l’école de l’Etang, départ du défilé à 14 h 30.
Il est organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Etang.
Après le défilé en musique des enfants déguisés dans les rues du village, un
goûter leur est offert par la municipalité, au petit gymnase.

- Espace Jules Verne, Salles Nautilus et Nemo, en soirée : soirée familiale de
l’association Speed Racing.

MARS

Jeudi 5 mars, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : l’association
l’Escapade Théâtre propose une soirée de détente à partir de sketch "méli-mélo"
(prix d’entrée : 6 e pour les adultes - 3 e pour les jeunes entre 12 et 16 ans).

Samedi 7 mars, Espace Jules Verne, salle Nemo : soirée de l’association les
Cavaliers Genésiens pour ses adhérents.

Vendredi 13 mars, Espace Jules Verne, salle Nautilus, en soirée : concours
de coinche organisé par l’AS Cartonne.

Lundi 16 et mardi 17 mars, Espace Jules Verne, salle Nautilus : dans le cadre de
la décentralisation de l’Opéra Jeunes Publics de Saint-Etienne, représentations pour les classes
maternelles du spectacle "Crêpes Croustillantes" en collaboration avec le Parc Naturel
Régional du Pilat et la Municipalité de Saint-Genest-Malifaux.Ce spectacle pour les enfants de
maternelle, à partir de 3 ans, est monté par la compagnie "Ça ne s’attrape pas avec du
papier tue-mouches", sur une chorégraphie et interprétation de Carole Parpillon.

Jeudi 19 mars, Espace Jules Verne,
- salle de cinéma, à 20 h 30 : reportage Carnets de Voyages "Sur les Chemins

de Rencontres en Direction de Compostelle" (voir encadré p. 5).
- salle Nautilus : rencontre des membres du Club de l'Amitié à l'occasion du repas tartiflette.

Vendredi 27 mars, salle polyvalente de la mairie, en soirée : concours de
tarots organisé par l’AS Cartonne.

Samedi 28 mars, Espace Jules Verne, salles Nautilus et Nemo : soirée
familiale organisée par l’école Saint-Joseph.

Dimanche 29 mars, Espace Jules Verne, salle de cinéma :
après-midi récréative préparée et proposée par la Commission
Municipale d’Animation aux "Aînés genésiens" sur le thème "A
Deauville, l'été sera chaud" avec la troupe Evasion (voir encadré p. 5).



MARDI 23 DECEMBRE à 15 h, Espace Jules Verne, salle Nautilus :
Après-midi récréative pour les enfants

Organisée par la Commission Municipale d’Animation

• présentation d’un conte "Le joyeux Noël des petits jouets" de et par Marie AVEZ.
"Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?".Virginie ne s’en
soucie guère ! Tellement gâtée que, chaque année, c’est sans état
d’âme qu’elle jette ses jouets "usagés" à la poubelle, sachant que,
dès le lendemain, Père Noël lui amènera pleins de magnifiques jouets
tout neufs.Mais cette année, les vieux jouets ayant appris l’horrible sort
qui les attend décident de s’enfuir. Perdus dans les rues froides,
ils sont recueillis par un vieux marchand de marrons oublié de tous...

• puis, le Père Noël distribuera ses papillotes suivi
du goûter avec brioches et jus d’orange

offerts aux enfants.

JEUDI 19 MARS à 20 h 30, Espace Jules Verne, salle de cinéma :
Carnets de voyage "Compostelle, Chemin de rencontres"

Réalisation en multivision de Michèle et Jean Meuris

Depuis un millénaire, Saint-Jacques de Compostelle attire les pèlerins européens et d’autres
continents chrétiens ou athées, agnostiques, parfois d’une autre religion. Pourquoi marchent-
ils pendant des semaines ? Que cherchent-ils sur ces sentiers ? Richesse du patrimoine,
beauté des paysages, performance ou recherche de soi. Retour au sacré ou phénomène de
mode ? 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 reconnu par l’UNESCO
"Patrimoine Culturel de l’Humanité". Leurs 
rencontres furent étonnantes, bouleversantes.

DIMANCHE 29 MARS, Espace Jules Verne, salle de cinéma :
Après-midi récréative pour les "Ainés" genésiens

"A Deauville, l'été sera chaud", fantaisie musicale, en 3 actes, qui retrace les années folles.

Deauville.Cette année, une nouvelle pensionnaire, ex-star de music-hall,
se présente au Grand Hôtel de la Plage pour trouver des comédiens
pour sa future revue à Paris. Personnel et pensionnaires trou-
veront-ils leur bonheur ? A vous de le découvrir...
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10 comédiens de la troupe de théâtre "Evasion" seront sur scène accompagnés d’un musicien.



TELETHON 2008

En 2008 la 22ème édition du Téléthon national s’est déroulée les 5 et 6 décembre
et pour notre commune c’était la 6ème année consécutive où associations,
bénévoles, commerçants, écoles et sapeurs-pompiers ont collaboré pour la
réussite de cette action humanitaire.

Comme "d’habitude", c’est la FNACA qui, en avant première, a ouvert les "festivités", le
11 novembre, en organisant une marche suivie de la dégustation de la soupe aux choux.

Le Club de l’Amitié, comme chaque année, a réuni plus de 70 participants, le jeudi 4
décembre, pour une après-midi de détente avec promenades ou jeux de cartes et goûter
pour le prix de 5 e par participant, le bénéfice étant reversé entièrement au Téléthon.

Vendredi 5 décembre, ce sont les associations AS Cartonne et Pétanque
Genésienne qui proposaient une soirée avec dégustation de paëlla,
193 convives, suivie du concours de coinche avec 30 doublettes et

celui de pétanque avec 16 triplettes, au petit gymnase. Le repas
étant excellent, les joueurs d’excellente humeur, la soirée

fut agréable.

Le samedi matin, comme à l’accoutumée
et toujours apprécié, des bénévoles de

l’ADMR et de l’Equipe d’Animation de
la Maison de Retraite installaient

leur stand où elles proposaient crêpes,
pizzas, quiches, tartes. Par la température hivernale

qui régnait ce 6 décembre ces "gâteries" ont été les bienvenues.

Samedi après-midi, de nombreux enfants ont eu le plaisir de faire
des tours de poneys sur la place de l’église où les Cavaliers
Genésiens avaient installé un petit parcours. Merci aux bénévoles
du club d’être chaque année présents pour les enfants.

Les sapeurs-pompiers, piliers fidèles de
cette manifestation étaient très repé-
rables avec leurs camions rouges. Ils
proposaient, cette année, d’adorables
petits oursons à l’emblème des pompiers.
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Nouveauté 2008, l’association La Roue des
Grands Bois proposait la vente de kilomètres
en home-trainer avec parcours virtuel sur écran.
Cette attraction a été appréciée.

Cette année encore, des
élèves de l’Institution
de Pérusel, sous la
conduite de leur pro-

fesseur, proposaient la création de calendriers 2009 personnalisés,
des tee-shirts au logo Téléthon et des tatouages.Ils vendaient également
des raclettes à déneiger et des porte-clefs Téléthon dans la salle
polyvalente de la mairie.

Comme à l’accoutumée, le samedi soir, une tombola a pu être
organisée au petit gymnase. Les nombreux lots et bons d’achat
étaient offerts par les commerçants genésiens ou les artisans.

La marche organisée par l’ADPC vers Chaussitre a eu lieu comme les années précédentes.

Samedi soir, plus de 130 convives ont pu déguster avec plaisir le pot au feu préparé par l’ACCA.
L’AS Cartonne a aidé Dédé Reymondon pour la distribution de la paëlla le vendredi soir.
Les buvettes ont été tenues par les bénévoles des associations, Pétanque Genésienne,
les vendredi et samedi soirs, ASSGM le samedi soir, la Roue des Grands Bois le
samedi après-midi. Pascal Faure, au cours des deux soirées a assuré l'animation musicale,
notamment en proposant un "karaoké" géant le samedi soir.

La municipalité remercie très vivement les associations participantes, les
commerçants, les sapeurs-pompiers, les élèves de Pérusel et leurs encadrants,
les services techniques de la mairie, les organisateurs du Téléthon notamment
Gaëlle et Jérôme Drevet, tous les bénévoles et les genésiennes et genésiens
de leur participation à ce grand élan de solidarité. Comme chaque année, les
sommes collectées sont versées entièrement et directement à l’A.F.M.
Cette année, le montant de l’opération s’est élevé à 6 050 E.

Si vous n’avez pas pu
participer au Téléthon les
5 et 6 décembre, vous
pouvez faire un don toute
l’année par internet sur :
www.telethon.fr



UN GENESIEN À L’HONNEUR

Une soirée mémorable a marqué l’année 2008 pour un de nos compatriotes. En effet,
vendredi 21 novembre, Claude Avril a reçu la médaille anniversaire du diplôme de meilleur
ouvrier "section carrosserie", obtenu il y a 50 ans à la Sorbonne.

Un pareil anniversaire mérite un coup de chapeau car cela n’est pas courant et notre
genésien est le seul à détenir ce record sur notre village.Au cours de la réception organisée
en son honneur à Montrond-les-Bains, chez un meilleur ouvrier de France "section cuisine"
un rappel de sa vie professionnelle a permis de découvrir son parcours.

Claude Avril a débuté son apprentissage à l’âge de 14 ans dans l’entreprise familiale
"Charron" installée en Touraine. En 1948, il débute son Tour de France de Compagnon
en séjournant à Lyon, Bordeaux. C’est dans cette ville, en novembre 1949, qu’il est reçu
compagnon. Son parcours lui fera ensuite découvrir Toulouse,Marseille, Paris, Strasbourg
puis Saint-Etienne. C’est dans cette ville qu’il rencontre un compagnon carrossier qui l’incite
à préparer le concours de "Meilleur Ouvrier de France", défi qu’il relève en juin 1956.
Claude Avril réalise "son œuvre" qu’il présentera pour obtenir le titre convoité de "Meilleur
Ouvrier de France" (M.O.F.), son ouvrage, "un car", est présenté à une exposition au Grand
Palais à Paris,suivi de la remise du diplôme de Meilleur
Ouvrier de France à la Sorbonne, il y a de cela 50 ans.

Un grand bravo à Claude Avril.

Pour son parcours de compagnon et son titre de
M.O.F..Aujourd’hui, la tradition du compagnonnage
est toujours vivace. Des passionnés dans tous
les corps de métiers poursuivent cette formation
enrichissante sur un plan professionnel et humain.
A Saint-Etienne une "Maison du compagnonnage"
accueille une centaine de jeunes en formation.
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UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR SAINT-GENEST
Depuis juillet 2008, Jean-Christophe Deschamps s’est établi comme installateur électricien.
Il propose ses services dans les secteurs de l’habitat neuf ou ancien, le petit tertiaire ou
la petite industrie au niveau de l’installation électrique générale ainsi que du dépannage.

Contact : Les Glacières - 42660 Saint-Genest-Malifaux
tél. 06 87 44 42 19

Claude Avril lros de la réception



LA GENDARMERIE RECRUTE

Femme ou homme, vous avez plus de 18 ans
et moins de 26 ans.Vous souhaitez :
- être au service des citoyens,
- acquérir une première expérience professionnelle
enrichissante,

- exercer un métier très varié en participant à
des missions de prévention, de protection, d’enquêtes judiciaires, d’intervention, d’assistance
et de secours à la population.

DEVENEZ GENDARME ADJOINT...
La Gendarmerie nationale vous propose un contrat d’un an renouvelable quatre fois, sous
statut militaire,véritable tremplin vers les carrières de sous-officier ou d’officier de Gendarmerie.
Les avantages :
- vous bénéficiez dès votre admission en école d’une rémunération de 900 e,
- vous disposez d’une réduction de 75 % sur le tarif SNCF,
- vous serez habillé (uniforme) et logé gratuitement,
- vous relèverez du régime de la sécurité sociale militaire,
- vous pourrez vous présenter quatre fois aux sélections des sous-officiers,
- vous bénéficierez d’une aide à la reconversion professionnelle dans le cas où vous

souhaiteriez rejoindre le secteur civil à partir de la quatrième année de contrat.

Le recrutement est permanent ; à tout moment, vous pouvez établir votre dossier de
candidature auprès de la cellule recrutement de la Gendarmerie de Saint-Etienne (16, rue
Claude Odde - tél : 04 77 92 81 10).

Découvrez le site internet de recrutement de la gendarmerie nationale.
recrutement@gendarmerie.defense.gouv.fr ou :

www.gendarmerie.defense.gouv.fr
Contact : cellulerecrutement@gmail.com

G E N DA R M E  A D J O I N T  VO L O N TA I R E  : U N  M E T I E R  D I F F E R E N T  !
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UNE NOUVELLE ORGANISATION 
HOSPITALIERE EN LOIRE SUD

Le nouveau visage du CHU de Saint-Etienne

Pour un service public de qualité et de haute technicité, l'hôpital universitaire
stéphanois se regroupe et se modernise.
Pour mieux répondre aux besoins de la population, le centre hospitalier universitaire de
Saint-Étienne a défini depuis 2000 un vaste plan de modernisation.

Fin 2008-début 2009, les activités de médecine, chirurgie et
urgences seront transférées de l'hôpital Bellevue
à l'hôpital Nord dans de nouvelles installations (voir
le plan ci-contre).

Le regroupement de ces activités à l'hôpital
Nord s'achèvera fin janvier 2009 par le transfert
des urgences adultes.
À terme,d’autres implantations sont prévues à l’Hôpital Nord
dans les domaines de l’enseignement et de la recherche,
notamment la Faculté de Médecine et le Centre d’Ingénierie
et Santé en lien avec l’École Nationale Supérieure des Mines,
constituant un véritable pôle santé. Le CHU
disposera ainsi des installations de soins, d’en-
seignement et de recherche à la hauteur d’un
bassin de plus de 650 000 personnes.
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Le nouvel hôpital Nord...
A l’issue du regroupement, l’Hôpital Nord sera un
ensemble de 10 bâtiments de soins comprenant
80 000 m2 de construction neuve, articulés
autour d’un plateau technique unique de pointe
pour une meilleure qualité et un plus grande
sécurité de soins. Bénéficiant des dernières
technologies en matière d’équipements médicaux
et d’une architecture fonctionnelle, la nouvelle
organisation de l’Hôpital Nord offrira au patient
une prise en charge médicale pluridisciplinaire
tout en raccourcissant les circuits et les délais.

et l'hôpital Bellevue ?
L’Hôpital Bellevue n’est pas en reste, c’est un
axe prioritaire du nouveau projet d’établissement
qui prolonge cet effort de modernisation. Il
conservera des activités de Psychiatrie, de
Rééducation qui seront étendues, ainsi que les
Instituts de formation en soins infirmiers. Un
ensemble gériatrique devrait y voir le jour dans un
site paysager proche du centre-ville.Cet ensemble
regroupera les unités de Gériatrie de l’Hôpital la
Charité et du pavillon Trousseau.
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À partir du 28 janvier 2009,
les Urgences adultes sont à l’Hôpital Nord*.

Faites-le savoir !
* À partir du 28 janvier à 8h, il n’y aura plus d’accueil à l’Hôpital Bellevue

Pour plus d’informations, consultez : www.chu-st-etienne.fr



INFORMATIONS MUNICIPALES

Quelques travaux programmés
en 2009 sur notre village.

Lors des derniers réunions, le Conseil Municipal a approuvé les travaux suivants :
a) sur proposition de la Commission des sports : réfection des vestiaires de la salle

des sports et du Club House de football du stade.
b) le clocher de l’église est équipé d’un escalier conduisant au sommet des cloches,

celui-ci est vétuste et fait courir des risques aux agents chargés de la maintenance.
La Commission "bâtiments" a décidé son remplacement en bois de pin et ce
dossier a reçu un avis favorable.

D’autres projets sont en cours d’élaboration notamment le remplacement des volets
et du portail d’entrée à l’école de l’Etang.

Maison "Pierre Courbon"
La rénovation du bâtiment se terminera dans les semaines à venir. Comme vous avez
pu le lire dans des numéros précédents :
- au rez-de-chaussée on accueillira des activités tournées vers les jeunes enfants. En plus

du RAM, des groupes d’enfants seront reçus les mercredis et pendant les petites
vacances scolaires, encadrés par l’AFR. Une convention sera signée entre la municipalité et
l’AFR pour préciser l’usage de ces locaux dans le cadre de certaines activités enfants
de cette association.

- au premier étage se fera le transfert du Centre Musical actuellement installé dans les
salles de la mairie.

Des journées portes-ouvertes seront organisées courant février-mars 2009 pour
permettre aux genésiennes et genésiens de

découvrir es nouveaux locaux
municipaux.
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Quelques informations sur le Relais
Assistantes Maternelles (R.A.M.)
Actuellement, les "temps collectifs" et les
permanences du Relais d’Assistantes Maternelles
se tiennent dans des salles de la mairie. Ils se
déroulent les jeudis pendant les périodes scolaires.
La fréquentation par les assistantes maternelles
et les parents est très régulière et soutenue.
Depuis son ouverture, 12 temps collectifs se
sont déroulés réunissant assistantes maternelles,
bébés et enfants. Des thèmes différents ont été
proposés : éveil musical, peinture, décoration de
bougies, découpage-colage, lecture... Les jeunes
enfants participent à ces jeux et ces activités
diverses, ce sont des moments de sociabilité
qu’ils apprécient beaucoup et qui contribuent à
leur éveil.Au cours du premier trimestre 2009,
le RAM s’installera dans ses nouveaux locaux.

ASSOCIATION APPEL
L’Association Philanthropique des Parents d’Enfants Leucémiques et la
Commission Municipale d’Animation ont collaboré au cours de l’année 2008
pour organiser deux manifestations :
- un concert de Gospel à l’église le jour de la fête de la musique, le samedi 21 juin,
- la 7ème édition d’une journée de 3 randonnées le dimanche 7 septembre sur notre village.
Les sommes recueillies reviennent entièrement à l’APPEL pour monter des activités
destinées aux enfants malades.
La somme de 4 778 e a été obtenue, 750 e pour la soirée Gospel et 4 028 e pour la
journée "randonnées". Merci à tous les participants, aux organisateurs bénévoles APPEL
ou genésiens, aux pompiers, aux conseillers pour le travail
fourni et la disponibilité de temps donné. Grâce à eux
tous, des moments de détente (anniversaires, séances
avec clowns, goûters,...) ont été offerts aux
enfants malades. Ce sont des rayons de soleil
qui leur ont été apporté au cours des
semaines ou des mois d’hospitalisation.

Rappel : les jeudis pendant les
périodes scolaires :

- le matin de 9h à 11h30 : un
temps collectif pour les Assistantes
Maternelles dans la salle polyvalente
de la mairie.

- l’après-midi de 13h30 à 18h : des
permanences d’information pour les
Assistantes Maternelles et les parents
de jeunes enfants, salle du rez-de-
chaussée, annexe de la mairie.



HAUT DEBIT 
pour les personnes NON ELIGIBLES actuellement

La Communauté de Communes des Monts du Pilat et le
Conseil Général de la Loire se sont associés pour offrir
un nouveau service aux personnes qui ne peuvent, jusqu’à
présent,être reliées à l’ADSL.Les demandeurs s’étant renseignés
auprès de France Télécom ou d’un autre opérateur internet
et ayant été déclarés non éligibles à l’ADSL sont priés de se
faire connaître en mairie avant le 30 décembre.
Ce recensement est important afin de demander à France Télécom si
une solution technique est envisageable pour résoudre ce problème.
Il permettra aussi de réaliser une étude de faisabilité pour un éventuel
déploiement d’un réseau internet alternatif sur la commune et devrait permettre
de proposer une solution pour accéder au haut débit.
Bien vouloir préciser vos noms, prénoms, adresse complète, numéro de téléphone fixe
ou portable et le type de demande (professionnel ou particulier).
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ALLEE DU CIMETIERE
Dans le bulletin n°31 du mois de septembre 2008, la Commission "Cimetière" vous
informait que  les deux alignements d'arbres le long de l'allée seraient coupés, l'un après
la Toussaint 2008 et l'autre au printemps 2009. Après études approfondies et devis des
travaux, la décision a été prise de couper les arbres existants sur les deux côtés de l’allée
avant nouvelle plantation de feuillus.

STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE
Il est rappelé qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs,
fait qui a été constaté dans plusieurs rues de Saint-Genest.
Ce rappel à l’ordre sera suivi si nécessaire de verbalisations
par la gendarmerie. Il a été remarqué que, rue du Feuillage,
certains automobilistes stationnent leurs voitures perpendiculairement à la chaussée. Ils
sont priés de respecter le stationnement parallèle à la chaussée.
Une fois de plus, il est navrant de voir les trottoirs utilisés comme parking, ce qui gêne
la circulation piétonne et pénalise les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou les
personnes accompagnées d’enfants dont certains en poussettes, ce qui les obligent à
emprunter la chaussée avec tous les dangers liés à la circulation des véhicules. Un peu de
civisme et le respect d’autrui devraient apparaître, espérons-le, avec la nouvelle année 2009.



PÔLE EMPLOI
En 2009, l’ANPE et l’ASSEDIC fusionnent et deviennent "PÔLE EMPLOI" pour mieux
accompagner les chercheurs d’emploi et les entreprises. Dès aujourd’hui une page a été
installée sur internet à l’adresse www.pole-emploi.fr

PERMANENCES D’INFORMATIONS JURIDIQUES 
DES FEMMES ET DES FAMILLES
L’union régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles en
Rhône-Alpes organise des permanences à Saint Etienne les lundis de 14h à 17h et
vendredis de 9h à 12h à la Maison de la Justice (9, bd Jules Janin - tél. 04 77 49 83 30).

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.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
En raison des fêtes de fin d’année, modification de dates sur le secteur de La République :
Les collectes des jeudis 25 décembre 2008 et 1er janvier 2009 sont décalées
respectivement aux mercredi 24 décembre et 31 décembre 2008 (pas de desserte
ces jours-là à La Digonnière des Grands Bois).

AVEC L’ARRIVEE DE L’HIVER...
Il est rappelé aux riverains, dans les rues du village, qu’ils doivent nettoyer leur "portion"
de trottoir en cas de chute de neige.
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Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de janvier
"Nos enfants nous accuseront" (prévu le 13 janvier), "Mesrine n°2, l'ennemi public numéro 1",

"Agathe Cléry", "Vilaine", le documentaire "La Vie moderne",...



Mairie -  Le Bourg - B.P.1 -  42660 Saint-Genest-Malifaux
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DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".

Horaires d’ouverture au public de janvier à mars 2009 :
- les lundi et vendredi de 14h à 17h
- les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

OFFICE DU TOURISME 
- les mardis 23 décembre et 30 décembre : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
A partir du 5 janvier 2009 et jusqu’à fin mars 2009 :
- 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

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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Bonnes fêtes 

de fin d'année à tous !


