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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

AVRIL
Vendredi 3 avril,
- salle polyvalente de la mairie, de 16h15 à 19h : don du sang
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale de l’AFR
Samedi 4 avril, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale
de l’A.S.S.G.M.

Vendredi 17 avril, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : concours de
coinche en soirée organisé par l’AS Cartonne

Samedi 18 avril, Espace Jules Verne, salle de
cinéma/théâtre : spectacle humoristique "Je suis fou de
ma psy" organisé par la Commission Municipale
d’Animation (voir encadré p 5)

Mercredi 22 avril, Espace Jules Verne, salles NautilusNemo : journée de rencontre et de détente organisée par
le Club de l’Amitié

N°33

AVRIL 2009

Vendredi 24 avril,
- place du 19 mars 1962, de 7h à 15h : collecte de vêtements organisée
par l’Association "Terre des Hommes" et le service technique de la municipalité (voir
encadré p 6)
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale organisée par
l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Etang

Mardi 28 avril, Espace Jules Verne, salle de
cinéma/théâtre : représentation de la pièce "Le médecin
malgré lui" de Molière, pour les élèves du collège
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Mercredi 29 avril, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
réunion organisée par la brigade de la gendarmerie de Saint-Genest-Malifaux
(voir encadré p 7)
MAI
Samedi 2 mai, au gymnase : bal public organisé par les jeunes
de la classe 2009

Vendredi 8 mai, à 10h30 : commémoration de la fin de la
guerre 1939-1945 à la caserne des pompiers suivi du dépôt d’une
gerbe au Monument aux Morts au cimetière. Vin d’honneur à la salle
polyvalente de la mairie.

Samedi 9 et dimanche 10 mai, salle polyvalente de la mairie :
l’association Saint-Genest Passion présentera son exposition annuelle (photos et
documents)
Ouverture : samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 15 mai, Espace Jules Verne, salle Nautilus : concours de coinche
en soirée organisé par l’AS Cartonne

Samedi 16 mai,
- en mairie, salle des mariages, à 14h30 : la Société d’Histoire du
Pays de Saint-Genest vous invite à la conférence "Aperçu de l’épopée
du charbon dans la Loire" animée par Yves Paquette. Entrée gratuite (voir
encadré p 8)
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : l’Association des
Anciens Pompiers organise sa réunion annuelle

Dimanche 17 mai, église de Saint Genest, à 17h :
récital musical avec le chœur "Les Amis Réunis". 40 choristes
hommes interprèteront des morceaux choisis du répertoire
français, russe,... Ce concert exceptionnel enchantera tous les
amateurs de belle musique et de chants chorals. Entrée 5 e - gratuit
pour les moins de 12 ans (voir encadré p 9)

Samedi 23 mai et dimanche 24 mai, salle polyvalente de la mairie :
exposition-vente d’objets de décoration créés par le Club Féminin
Jeudi 28 mai, Espace Agri-culturel "La Diligence", au Château du Bois : soirée
organisée par l’atelier de technologie du lycée agricole sur le thème du théâtre
d’improvisation avec la LISA - Ligue d’Improvisation Stéphanoise Amateurs (voir encadré p 10)

Vendredi 29 mai, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : Assemblée
Générale de l’AS Cartonne
JUIN
Vendredi 5 juin,
- stade de la Croix de Garry, terrain stabilisé : l’association "La Pétanque
Genésienne" organise un concours de pétanque

- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo, à 20h : concert de fin d’année du
Centre Musical

Samedi 6 juin, Maison Pierre Courbon, de 14h à 18h : après-midi "portes
ouvertes" pour permettre aux genésiennes et genésiens de découvrir les nouveaux
aménagements de ce bâtiment communal.
- rez-de-chaussée : relais assistantes maternelles et espace pour les jeunes enfants.
- 1er étage : centre musical avec une salle d’orchestre, 3 studios de travail et bureau du secrétariat.
Des permanences seront assurées pour faciliter les visites.Un rafraîchissement sera offert aux visiteurs.
Samedi 6 et dimanche 7 juin : 84ème édition des journées Vélocio
- samedi 6 : randonnées
- dimanche 7 : ascension chronométrée Saint-Etienne - Col de la
République et Vélocio Enfants.

Dimanche 7 juin,
- piste de bicross de la Croix Verte : l’association genésienne
"Bicross Speed Racing" organise une course promotionnelle (compléments
d’information dans les semaines à venir)
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- salle polyvalente de la mairie, à partir de 8h à 18h :
élections européennes. La France est représentée par 72
députés. Ce scrutin participe à l’avenir de notre pays, de
l’Europe et de ses habitants. Retenez, dès maintenant, cette
date sur votre agenda.

Samedi 13 et dimanche 14 juin, stade de la Croix de Garry sur les deux
terrains : tournoi de foot "jeunes" organisé par l’ASSGM et le FC Haut-Pilat
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Du mardi 16 juin au samedi 20 juin, parking du petit gymnase, sous
chapiteau : plusieurs animations sont proposées par l’AFR de Saint-GenestMalifaux sous la dénomination "Entractes au cœur du Pilat" (voir encadré p 11-12)
Jeudi 18 juin, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo, à 18h : pour la troisième
année consécutive des élèves du collège Saint Régis et de la Maison de
Riocreux, en formation "chorale" proposeront un concert de chansons françaises et
chants de tradition populaire sous la direction de M. Murray, professeur de musique.

Vendredi 19 juin,
- fête annuelle de l’école de l’Etang, dans la cour (en cas de pluie, repli sur le petit gymnase)
- Parvis de la maison Pierre Courbon : aubade musicale par le Centre
Musical pour les genésiens en avant première de son installation dans les locaux du
1er étage de ce bâtiment municipal entièrement rénové.
Un apéro-concert sera donné ce vendredi en fin d’après-midi sur l’esplanade
de la "Maison Courbon", rue du Forez, en face de l’école Saint Joseph.
Un groupe de musique d’ensemble d’élèves encadré par des professeurs du
Centre Musical du Haut Pilat vous proposera un programme original et inédit.

Samedi 20 juin : fête de la musique. Animation
musicale prévue dans les rues du village (en préparation
avec les commerçants)
Vendredi 26 juin : fête annuelle de l’école Saint
Joseph, dans la cour de l’établissement (en cas de pluie, repli sur le petit gymnase)
Samedi 27 juin : tournoi de pétanque organisé par l'association "La Pétanque
Genésienne" (lieu à préciser ultérieurement. En raison des travaux d'aménagement du
terrain de foot en gazon synthétique, le terrain sera indisponible)
La fête annuelle de l’école de La République s’est déroulée dans le cadre d’un
projet pédagogique et les élèves ont présenté leur spectacle à leurs parents et amis
le samedi 24 janvier 2009 à l’Espace Jules Verne.

Information : une journée de détente sur le thème de la
pêche est en préparation. L’organisation est réalisée par
Isabelle du magasin "I.D.K.Do" et l’association de pêche
"La Truite des Grands Bois". Dans les semaines à venir,
information par voie de presse.

SAMEDI 18 AVRIL 2009,
À 20H30, ESPACE JULES VERNE, SALLE

DE CINÉMA

ONE MAN SHOW HUMORISTIQUE
"Je suis fou de ma psy"
proposée par la Commission
Animation de la Municipalité
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Un one man
Uneur, purdétenitnestaetnt rdeire bongarneantis, moQts ue de bons jeux de
humbref, un excellent moment et en! Rires garantis,
esch t chplarumas ntl’acteteur
ante très bien
Préparez-vous à vivre en direct la folle rencontre d’un artiste déjanté et d’une psy torride.
Une psychanalyse qui va sans aucun doute vous remonter le moral car ce jongleur de mots
se donne à fond pour soigner ses maux, avec les siens et ce, pour votre plus grand bien.
Les nostalgiques de Pierre Desproges et Raymond Devos vont avoir le plaisir de retrouver
chez Chris Orlandi cette magie des mots. En effet, il vous entraîne dans une analyse où
se succèdent gags, mots d’esprit et envolées lyriques. C’est l’histoire vraie d’un drôle de
patient qui tombe amoureux de sa psy lors de sa première séance d’analyse et qui tente
par tous les moyens de charmer sa belle.
Nous aurons le privilège d’accueillir un professionnel du théâtre. Ce spectacle mis en scène
par Olivier Belmondo connaît un tel succès à Paris depuis la rentrée qu’il est prolongé
jusqu’au 27 avril. En province, tout se joue à "guichets fermés".
La réservation des places est vivement conseillée auprès de l’Office du Tourisme en téléphonant
au 04 77 51 23 04, à compter du 1er avril (entrée : 12 e)
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VENDREDI 24 AVRIL 2009,
RAMASSAGE ANNUEL
DE TERRE DES HOMMES FRANCE
"TERRE DES HOMMES FRANCE", ORGANISATION DE SOLIDARITE INTERNATIONALE,
EFFECTUERA SON RAMASSAGE ANNUEL DE VIEUX VETEMENTS ET AUTRES TEXTILES
Vous pourrez déposer vos dons dans le camion garé place du 19 mars 1962, le
vendredi de 7h à 15h. Ne faites pas de paquets trop lourds, pensez à ceux qui
devront manipuler les sacs !
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Nous collectons tous types de textiles en bon état. Ils seront confiés à des entreprises
spécialisées pour être recyclés et trouver une seconde vie. Chaque personne qui prend
le temps de trier et donner ses textiles s'inscrit par ce geste dans une chaîne de solidarité
qui débouche sur des résultats à long terme permettant à des populations entières
d'accéder à des conditions de vie plus dignes. Ces collectes constituent en effet, pour
notre association, un moyen de trouver des ressources nécessaires au financement des
programmes de développement dans lesquels nous sommes engagés avec les pays du
Sud. En 2009, notre délégation soutient plus particulièrement :
- Afrique Verte qui agit pour que les Sahéliens puissent nourrir le Sahel en organisant
des échanges entre zones excédentaires en céréales et zones déficitaires ;
- CEDEPEM au Guatemala qui organise des programmes d’alphabétisation bilingue
et de formation aux Droits Humains pour les femmes indigènes ;
- FEDINA qui défend les populations les plus opprimées de l’Inde du Sud, en particulier
les ouvrières du textiles et les Dalits (Intouchables).
Nous menons également des actions ici afin de sensibiliser l'opinion publique et les responsables
français aux questions du développement. C’est ainsi que nous participons actuellement
très activement à la Campagne "Mains Rouges" (relayée dans plus de 30 pays)
contre l’utilisation d’enfants soldats dans les guerres.
Nous remercions les élus et le personnel de la Mairie de Saint-Genest-Malifaux pour
leur implication active dans cette opération. Nous lançons un appel pressant à toute
personne disposant d'un peu de temps et de bonne volonté pour aider au chargement
des camions à Saint-Genest le vendredi 24 et à Firminy le samedi 25 avril ; merci de
nous contacter au 04 77 74 76 46.
T R I E Z VO S V E T E M E N T S P O U R N O U S A I D E R ! M e rc i à t o u s .
Terre des Hommes France / délégation de la Loire "Le Levant" 8, rue du 19 Mars 1962 - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
C.C.P. Lyon 6864-93 L - Tél : 04 77 74 76 46

MERCREDI 29 AVRIL,
ESPACE JULES VERNE, SALLES NAUTILUS-NEMO, DE 19H

À

21H

FORUM "VOS LIBERTÉS,VOTRE SÉCURITÉ,
PARLONS-EN ENSEMBLE"
ORGANISÉE PAR LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
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Sur tout le territoire national des forums ouverts au grand public sont organisés.Au cours
de ces rencontres, les débats s’articulent autour de deux problématiques principales sur
la sécurité :
- un devoir vis-à-vis des citoyens.
- une responsabilité partagée.
• CES

RENCONTRES PERMETTRONT D’EXPLIQUER L’ACTION QUOTIDIENNE DES FORCES

DE L’ORDRE ET DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA POPULATION.

Elles présenteront l’organisation sur le terrain des forces de l’ordre, police et gendarmerie,
ainsi que leurs méthodes d’action "au service de la protection des personnes,
des biens et des libertés fondamentales".
L’accent sera mis à la fois sur "les aspects les plus quotidiens" (plainte, accueil du
public, contrôles routiers,...) et "les plus novateurs" (mobilisation des moyen de la
police scientifique, utilisation de la vidéo-protection,...).
Des réponses seront apportées aux questions posées par nos concitoyens.
• LA SÉCURITÉ, UN ENJEU PARTAGÉ
Ces forums permettront également de mieux mettre en évidence le caractère partenarial
de la lutte contre la délinquance. Alors que l’Etat demeure le premier responsable
de la sécurité de nos concitoyens, il ne peut plus, aujourd’hui, agir seul. La
sécurité requiert un véritable travail en commun.
Ces rencontres permettront d’illustrer ce travail en commun quotidien à travers
des exemples concrets comme la gestion d’un grand évènement, sur la voie publique,
ou le travail effectué en matière de prévention situationnelle dans les grands projets
d’aménagement. Elles permettront également de présenter les nouveaux outils à la
disposition du citoyen pour améliorer la sécurité au quotidien.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU PAYS
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
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CONFERENCE SUR LA MINE
Notre région a été fortement marquée
par l’exploitation du charbon et par les
emplois qu’elle a créés, la tradition du
"mineur-paysan" a laissé quelques traces.
Beaucoup d’habitants de nos campagnes
ont émigré vers la région stéphanoise
pour aller travailler dans les mines.A une
époque, les besoins en bois pour étayer
les galeries étaient importants et créaient
un débouché pour les forêts du Pilat
et des emplois : bûcherons, scieurs,
charretiers pour le transport.
Pour se remémorer cette époque, nous vous proposons une conférence animée par M. Yves
Paquette, ancien géologue aux Charbonnages de France et spécialiste de l’histoire de la mine :
"Aperçu de l'épopée du charbon dans la Loire"
Samedi 16 mai à 14h30, salle des mariages de la mairie
Entrée gratuite, venez nombreux.
BULLETIN N°17
Notre publication annuelle est en cours de réalisation. Elle alliera cette année la parole
à l’écrit, sous forme de textes et d’un CD joint, pour vous faire connaître ou retrouver
le patois du Haut Pilat sur les thèmes chers à notre culture paysanne : le cochon et les
moissons. Elle vous fera partager les souvenirs du début de l’autre siècle : une rencontre
de la Grande Guerre, le secrétaire de mairie, le cinéma, le nom des rues,... Un dossier
sera consacré aux moulins et scies de la Semène et une étude des noms de
lieux esquisserales frontières du pays des Gaulois à l’an mille.
A l’occasion de sa mise en vente, nous vous convions le samedi 4 juillet,
à 10h, salle polyvalente de la mairie, à la projection d’un film
sur le Pilat "La montagne des brumes" qui sera suivi par
le traditionnel verre de l’amitié.

APPEL A TOUS

La Société d’Histoire projette d’organiser, sur le thème : "Visages de genésiens à travers
le temps", une exposition de photos où figurent les habitants du village. Pour cela, nous
recherchons des photos prises à l’occasion de différentes manifestations : kermesses, classes,
réunions diverses, pèlerinages, processions, clique, voyages... Il nous semble intéressant de
mettre en commun ces souvenirs où l’on peut se reconnaître ou reconnaître d’autres genésiens.
Nous vous invitons, si vous en possédez, à nous les prêter afin que nous les reproduisions.
Elles vous seront rendues très rapidement.
Vous pouvez les confier à Maryse Chevalier (tél. 04 77 39 04 16), Marie-Jo Montmartin
(tél. 04 77 51 21 76), Danièle Vialon (tél. 04 77 51 22 37), Michel Stouff (tél. 04 77 51 20 59),
Eugène Gaillard-Coadon (tél. 04 77 39 03 83).
Pour nous contacter, nous vous rappelons notre adresse électronique : shpsgm@hotmail.fr
Vous pouvez également vous informer sur les activités de la Société sur notre blog : http://shpsgm.canalblog.com

DIMANCHE 17 MAI 2009, À 17H, À L’ÉGLISE
RECITAL MUSICAL proposé par la Commission Municipale d'Animation
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir le chœur "Les Amis Réunis" pour un récital imposant
avec une chorale composée d’hommes exclusivement, dans notre église où nous aurons
à n’en pas douter un rendu exceptionnel de la puissance des voix de ces 40 chanteurs.
Ils interprèteront des morceaux de musique classique, traditionnelle ou religieuse et variétés.
On peut citer Kalinka, Les Yeux Noirs, Gloria, La queue du chat,Tannhaüser, Le temps des fleurs,...
Vous pourrez apprécier la qualité des chants proposés sous la direction de Frédéric Grolet et
Benjamin Ingrao, accompagnés par Jocelyne Rigo au piano et Francis Lyonnard à l’accordéon.
Entrée : 5 e
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JEUDI 28 MAI, EN SOIRÉE,
ESPACE AGRI-CULTUREL "LA DILIGENCE" - CHÂTEAU DU BOIS
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Dans le cadre des animations proposées par l’atelier de technologie du lycée agricole,
une soirée sur le thème de l’improvisation est proposée.
Cette nouvelle formule met en face 2 équipes qui doivent improviser sur des thèmes inconnus des
joueurs, "l’arbitre" tire un sujet, les acteurs doivent après chaque tirage réaliser une improvisation
qui est notée par le public. Le match se déroule en 2 mi-temps (généralement de 45 minutes).
Pour la première fois sur notre territoire "un match d’improvisation" se déroulera. Il mettra en face à
face "une équipe" constituée par des membres de la LISA "Ligue d’Improvisation Stéphanoise
Amateurs" et une autre composée de la "Ligue d’Improvisation Semi-Lustrée" du
Québec. Cette sélection québécoise est en tournée en France (Marseille,Toulon,
Lyon, Paris,Angers, Limoges, Grenoble,...) et le jeudi 28 mai à Saint-Genest-Malifaux.
Pour découvrir cette nouvelle formule théâtrale, l’atelier de technologie du lycée agricole de La Diligence ouvrira
ses portes à "cette compétition"
Québec-France.
Tarifs : 8 et 10 e. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Infos-réservations : 06 79 46 73 37
et http://improlisa.free.fr

CLASSES EN 9
Le banquet des classes en 9 aura lieu le samedi 24 octobre à l’Auberge du Grand Bois.
D’ores et déjà, pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
- Benoît Largeron au 06 83 41 82 14 pour les "20 ans"
- Aurélie Charra au 04 77 51 26 90 pour les "30 ans"
- Catherine Grange au 04 77 51 48 15 pour les "40 ans"
- Bernadette Berthail au 04 77 51 21 32 ou François Lardon
au 04 77 39 08 41 pour les "50 ans"
- Maurice Vialon au 06 08 34 41 37
pour les "60 ans"
- Pierre Bachez au
04 77 51 72 66 pour
les "70 ou 80 ans"

"ENTRACTES AU CŒUR DU PILAT"
Programme d'animation proposé
par l’AFR de Saint-Genest-Malifaux
C H APITEAU INSTALLÉ SUR LE PARKING
DU GYMNASE DE LA CROIX DE GARR Y
MARDI 16 JUIN
• à 9h30, 10h30 et 14h : "1, 2,Toi, Grandis"
Spectacle destiné à la petite enfance (écoles
maternelles, crèches, RAM) d'Olivier Ponsot
et Lila Kalhed (2 ou 3 représentations en
fonction du nombre d’enfants)
• à 14h30 : intervention à l’école de l’Etang, cycle 3 (Pascaline Granjean)
• 15h : intervention à la Maison de Retraite avec le lycée agricole et le collège Saint Régis.
"Contesférences" (Jean-Paul Vineis)
• 20h : "Le Roman de Renart" (Jean-Paul Vineis - tous publics)
MERCREDI 17 JUIN
• 15h : "Le grand méchant loup" (Pascaline Granjean - tous publics)
• 16h : goûter offert
• 17h : Conte de Bertrand Cholat
• 19h : "Apéro-Conté" (Olivier Ponsot et Bertrand Cholat)
JEUDI 18 JUIN
• 10h : spectacle présenté aux élèves du collège et handicapés de l’ADAPEI (Jean-Paul Vineis)
• 10h : intervention à l’école Saint-Joseph, cycle 2 (Olivier Ponsot)
• 13h30 : intervention à l’école Saint-Joseph, cycle 3 (Pascaline Granjean)
• 14h : intervention à l’école de l’Etang, cycle 2 (Olivier Ponsot)
• 14h30 : spectacle pour les écoles de La République,
Les Fogières et Riocreux (Jean-Paul Vineis)
• 15h : intervention à l’école Saint-Joseph, cycle 3 (Pascaline Granjean)
• 18h : "Anouchka" (Zoria et Dominique - tous publics)
VENDREDI 19 JUIN
• 10h : intervention à l’ADAPEI de Joubert (Olivier Ponsot)
• 14h : intervention au collège Saint-Régis (Jean-Paul Vineis)
• 20h : groupe de musique (Club de jeunes)
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SAMEDI 20 JUIN
• 14h : ballade contée (Bertrand Cholat)
• 16h : goûter offert
• 17h : section théâtre AFR
• 19h : spectacle final (tous les artistes)
• 20h30 : entracte + casse-croûte
• 21h30 : spectacle final (suite)

Pour des renseignements complémentaires,
contacter le relais des familles de l’AFR
(Association Familles Rurales) de SaintGenest Malifaux (tél : 04 77 06 58 40 - courriel : relaisfamilles@neuf.fr - blog :
http://afr.blog4ever.com - adresse : 22, rue de
la Semène)
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SAMEDI 4 JUILLET, À 20H30,
ESPACE JULES VERNE, SALLE DE CINÉMA
Soirée brésilienne avec le groupe Batida
proposée par la Commission Municipale d'Animation
Ambiance chaleureuse garantie pendant 2h30 sur scène avec six
musiciens, deux danseuses professionnelles, deux capoeiristes...
Batida, c’est le nom donné au rythme de base de la samba dans
la musique brésilienne.Toutes sortes de rythmes sont au menu de
la samba pagode pratiquée à Rio au forrô du Nordeste en
passant par le tropicalisme de Gilberto
Gil et les chansons d’auteurs tel que
Vincius de Moraes, grand fédérateur
de musique brésilienne des années 70.
Réservation des places vivement conseillée
auprès de l’Office du Tourisme en téléphonant
au 04 77 51 23 84, à compter du 8 juin
2009 (voir affichage).

8ÈME EDITION DU VIDE-GRENIERS
Elle aura lieu le dimanche 12 juillet de 8h à 18h, place et
impasse de la mairie. L’emplacement est fixé à 6 e pour
3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront versées au
profit du Centre Communal d’Action Sociale. L’entrée
pour les visiteurs est gratuite. Il est conseillé de se faire
inscrire auprès du secrétariat de la mairie, à partir du 16 juin.

LOISIRS D’ETE POUR LES JEUNES
Association Familles Rurales (A. F. R.)
Le Centre de loisirs "La Ruche", géré par l’A.F.R., fonctionnera comme chaque
été pour recevoir les enfants de 3 à 12 ans.
- Période : du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet.
- Directeur : Brice Texereau
- Directeurs-adjoints : Carine Gaillard (petite enfance 3-5ans)
et Coralie Tixier (mini-camps et sorties extraordinaires)
- Tranches d’âges : 3-5 ans / 6-8 ans / 8-10 ans / 10-12 ans.
- Programme pévisionnel :
. 2 mini camps (8-10 ans et 10-12 ans)
. 1 nuitée camping de Saint-Genest-Malifaux pour les 6-8 ans
. 1 sortie extraordinaire pour les 3-5 ans
. piscine de Bourg-Argental
. soirée familiale le jeudi 30 juillet
. activité équestre pour les 6-8, 8-10 et 10-12 ans (Centre équestre Les Préaux)
Le programme d’activités sera travaillé lors des 2 jours de préparation avec l’équipe
d’animation au mois de juin.
Espace jeunes pour les 11-13 ans du canton
Géré par le comité de liaison des AFR du Haut Pilat (CLAFR) et les Associations de SaintGenest-Malifaux, Saint-Romain-les-Atheux, Marlhes et Saint-Régis-du-Coin
- Période : du 6 au 31 juillet au Relais Familles
- Nombre de places : 17
- Direction : Cyrille Bankole
Camps Ados à Vallon Pont d’Arc (Ardèche)
- Période : du 13 au 17 juillet 2009
- Nombre de places : 8 (les adhérents du Club
de jeunes sont prioritaires)
- Activités : descente de l’Ardèche en canoë sur 2 jours
avec nuit en bivouac. Spéléologie, randonnée.
- Directeur : Brice Texereau
Vacances de printemps 2009
- Période : du lundi 6 au vendredi 10 avril pour les 5-8 ans, de 8h à 18h, au Relais des
Familles (encadrement Brice Texereau et Carine Gaillard)
Programme : activités manuelles, balades en forêt, jardinage,...
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
- Relais Familles - 22, rue de la Semène à Saint-Genest
- Brice Texereau au 04 77 06 58 40
- e-mail : relaisfamilles@neuf.fr
Les inscriptions pour les animations d'été s’effectueront au Relais des
Familles le vendredi 15 mai (la journée) et ensuite, lors des permanences les mardi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et vendredi
de 9h à 12h.
Les fiches d’inscription et sanitaires seront disponibles sur le blog de l’AFR :
http://afr.blog4ever.com/ à partir du mois de mai. Les parents pourront les remplir et
les remettre au moment de l’inscription. Pour les personnes ne les ayant pas, elles
seront remises et remplies au moment de l’inscription. Un feuillet de renseignements
est en cours de préparation et sera prochainement distribué par l’AFR.

Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux (A. S. S. G. M.)
Le Camp foot-loisirs organisé par l’ASSGM se déroulera :
- Période : du lundi 6 juillet au vendredi 7 août
- Inscriptions : enfants nés de 1995 à 2002 inclus.
Possibilité de s’inscrire :
. par téléphone et fax au 04 77 39 03 88,
. par e.mail : asstgenestmalifaux@lrafoot.org
. au stade : tous les soirs à partir de 18h
- Déroulement : du lundi au vendredi de 9h à 18h
. Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : les activités se
déroulent sur Saint-Genest.
. Le mercredi est réservé aux sorties et visites :
- 8 juillet : grand jeu cluedo Soleymieux
- 15 juillet : journée au plan d’eau de Saint-Anthème
- 22 juillet : Quad Usson en Forez
- 29 juillet : Deval Kart et Annonay
- 5 août : Piscine et laser games
RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES

au 04 77 39 03 88

Les 2 centres de loisirs se dérouleront avec le soutien de la Municipalité par le
biais de subventions et de mise à disposition de locaux et espaces municipaux.

INFORMATIONS
DANS LE SECTEUR ARTISANAL, COMMERCIAL ET

SOCIAL

ARTISAN
Un artisan plâtrier-peintre, Fabrice Viallon, a créé son entreprise sur notre village.
Tous travaux extérieurs et intérieurs, en neuf et en rénovation, de l’isolation à la finition.
Fabrice Viallon - 40, rue du Velay - Maisonnettes
Téléphone : 04 77 39 08 82 ou 06 26 33 35 63
"ABC Borne", nouvelle entreprise installée "Aux Ateliers Relais" des 3 pins, vous propose
ses services dans les secteurs de l’étanchéité des toitures, terrasses et bardages
(atelier situé à côté de Rocher Services).
rue Jean Meunier - Téléphone : 04 77 51 83 20 ou 06 25 87 59 21

COMMERCES
Café-restaurant des Promeneurs a ouvert ses portes avec de nouveaux propriétaires,
Christel Guillot et Christophe Fournel, dans un cadre complètement rénové. La partie
restaurant propose en semaine un menu du jour et, le week-end, une formule snack.
Jours et horaire d’ouverture :
- du lundi au jeudi de 7h à 20h30 (fermeture le mercredi)
- vendredi de 7h à 1h30 du matin
- samedi de 9h à 1h30 du matin
- dimanche de 9h30 à 13h30 (sauf les dimanches de compétition
de foot avec une ouverture exceptionnelle en après-midi)
Rue du Forez (entrée du village en venant de Saint-Etienne)
Téléphone : 04 77 93 07 74
Café-restaurant EDEN ROC : Béatrice et Stève Mauger sont heureux de vous annoncer,
à partir du 1er mai 2009, le retour du PMU dans leur établissement. Ils vous accueilleront dans un cadre rénové et une nouvelle ambiance du mardi au dimanche dès 7 heures.
A partir du 1er avril 2009 ils vous proposeront des jeux "à gratter" de la Française des Jeux.
Comme précédemment, la partie "restaurant" vous permettra de déguster sur place ou à
emporter une variété de pizzas et, le jeudi soir un plat de pâtes fraîches vous sera proposé.
5, place Foch - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Téléphone : 04 77 39 08 61
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Auberge "La Diligence", château du Bois : l’atelier de technologie
du Lycée Agricole rouvre ses portes à partir du samedi 28 mars. Un nouveau
chef, Guy Rascle, propose des menus à partir de produits du terroir et leur
changement périodique en fonction des productions saisonnières.
Ouverture régulière tous les week-ends
ainsi que sur réservation pour d’autres possibilités
Téléphone : 04 77 39 04 99

16

SOCIAL
Un cabinet de kiné a ouvert avec un espace cardio-muscu, U.V. et luminothérapie, créé
par Viviane Chalayer, kinésithérapeute.
Rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi matin de 8h30 à 12h
Téléphone : 04 77 83 47 14
Service social du Conseil général de la Loire : l'assistant social François Duffoset
est remplacé jusqu'au mois d'octobre par M. Yacou Diallo (retour de l'assistante sociale
Patricia Fournel en octobre)

CRÉATION D’UN "PÔLE SANTÉ"
Il regroupera 3 professions :
- des médecins ................ Docteur Annick Trouillet
Docteur Yves Bataillon
- des kinésithérapeutes ....Mme Fabienne Gremilet
M. Eric Cordier
M. Hervé Chevalier
- des infirmiers ................ M. Rémy Martinez
M. Patrick Chojnacki
M. Philippe Crouzet
Son ouverture est prévue en juin 2009. Situé rue du Forez (anciens locaux de la D.D.E.), ce
"pôle santé" sera doté d’un outil administratif permettant une qualité d’accueil facilitant les
prises de rendez-vous. Les nouveaux locaux seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Des informations complémentaires seront diffusées dans les cabinets médicaux, kinés
et infirmiers concernant la date exacte de transfert et toutes informations pratiques
(téléphone, horaires d’ouverture,...) par voie d’affichage et brèves de presse.

ASSURANCE MALADIE
Ses services proposent,du lundi au vendredi,un service d’information téléphonique.Par ailleurs,
elle développe son service "mon compte Ameli" accessible depuis son site internet
www.ameli.fr. Il offre la possibilité à tout assuré de créer son compte personnel et
sécurisé pour suivre, en temps réel, les remboursements, indemnités journalières et
autres prestations versées par la CPAM.
L’adresse unique (3, avenue Emile Loubet - 42 027 Saint-Etienne cedex 1) garantit également
un traitement rapide et efficace des feuilles de soins et autres documents que les assurés
adressent à leur Caisse Primaire.
LES BONS PLANS - GAINS DE TEMPS avec la CPAM
Pour vos courriers :
- envoi de feuilles de soins,
- formulaires (médecin traitant),
- justificatifs pour un changement de situation,
- tout document...
Pour toute demande :
- attestations de droits,
- attestation de versement d’indemnités
journalières ou de toute autre prestation,
- précisions sur le versement des prestations,...

UNE SEULE ADRESSE :
CPAM
3, avenue Emile Loubet
42 027 Saint-Etienne Cedex 1
UN SEUL NUMERO
DE TELEPHONE :

36 46

(prix d’une communication locale
depuis un poste fixe)

VOUS POUVEZ EGALEMENT :
- mettre à jour votre carte vitale dans les pharmacies et laboratoires d’analyse
médicale proches de chez vous.
- Si vous souhaitez nous rencontrer pour un entretien personnalisé nous
conviendrons d’un rendez-vous. Appelez-nous au 36 46

TOUS NOS SERVICES EN LIGNE SUR
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INFORMATIONS MUNICIPALES
BUDGET 2009
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Les conseillers municipaux se sont réunis à deux reprises le 6 février et le 20 mars
2009 afin de procéder à l’examen des comptes de l’année 2008 et du budget 2009.
Cet examen qui se répète chaque année est une occasion privilégiée pour vérifier l’état
des finances communales. Grâce à une gestion rigoureuse, un nouvel effort d’équipement
sera réalisé sans recourir à l’emprunt et sans hausse de la fiscalité.
Les budgets ont été adoptés à l’unanimité par le conseil municipal.
Dépenses
Prévisions 2008 Prévisions 2009
Charges
à
caractère
général
(électricité,
combustibles,
011
555 000 e
583 500 e
fournitures scolaires, entretien voirie et bâtiments, transport,
téléphone, assurances, déneigement…)

012 Charges de personnel (salaires et charges sociales)
65 Charges de gestion courante (indemnités, charges
intercommunales, subventions, service incendie et secours)

66
67022
023

70
73
74
75

Charges financières
Sous total
Charges exceptionnelles, titres annulés,
dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre
Sous total
TOTAL
Recettes
Produit des services (forêt, gîte, locations diverses,
remboursement frais de personnel budgets annexes)

Impôts et taxes, reversement de fiscalité
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion (location d'immeubles)
Sous total
77
Produits exceptionnels
002
Excédent reporté
TOTAL

827 000 e

854 000 e

329 000 e

309 200 e

19 000 e
1 730 000 e

18 000 e
1 764 700 e

20 000 e

42 866 e

600 000 e
1 000 e
621 000 e
2 351 000 e

630 000 e
20 000 e
692 866 e
2 457 566 e

Prévisions 2008 Prévisions 2009
111 000 e

111 000 e

987 000 e
699 611 e
50 389 e
1 848 000 e

1 015 598 e
706 825 e
51 000 e
1 884 423 e
20 000 e
553 143 e
2 457 566 e

503 000 e
2 351 000 e

Impôts locaux : stabilité
Pour la 7ème année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux
des impôts locaux.
Impôts locaux
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux communaux
2002
9,03
16,80
40,70

2003 à 2007
9,18
17,07
41,00

Taux moyens
nationaux
2008
14,57
18,74
44,81

Evolution des taux communaux sur 16 ans :
45

taxe foncière sur propriétés non bâties

40
35
30
25
20

taxe foncière sur propriétés bâties

15
taxe d'habitation

10
5
0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Subventions
Les demandes de subvention présentées par les associations locales sont nombreuses
et témoignent de la vitalité de la vie associative. Toutefois, les sommes allouées ne
représentent qu’une petite part de l’aide apportée aux associations. En effet, la mise à
disposition des équipements municipaux constitue l’autre volet non chiffré de ce soutien.
Le montant total des subventions s’élève à 41 496 E.

19

Dette communale : un taux d’endettement très bas
Années

Dette en capital

Annuités

Recettes de
fonctionnement
(hors opérations d'ordre)
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Taux
d'endettement

1997

948 503 e

227 350 e

1 567 563 e

14,50 %

1998

780 664 e

190 150 e

1 596 238 e

11,91 %

1999

552 716 e

119 492 e

1 645 757 e

7,26 %

2000

473 856 e

86 583 e

1 670 952 e

5,18 %

2001

415 533 e

78 960 e

1 735 720 e

4,55 %

2002

346 948 e

83 407 e

1 808 389 e

4,61 %

2003

289 324 e

62 038 e

1 744 187 e

3,56 %

2004

244 770 e

62 038 e

1 737 630 e

3,57 %

2005

797 583 e

118 942 e

1 860 720 e

6,39 %

2006

714 841 e

115 811 e

1 917 723 e

6,04 %

2007

626 252 e

115 811 e

1 971 186 e

5,88 %

2008

533 291 e

85 540 e

2 033 741 e

4,21 %

Prévisions
2009

466 484 e

61 157 e

1 883 423 e

3,25 %

16
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Le dernier emprunt a été réalisé en 2004 pour financer l’espace Jules Verne, soit un montant
de 600 000 e au taux de 3,28 %.

Bâtiments publics : coût de l’énergie
Nous sommes tous concernés par le coût des énergies. Les consommations sont suivies
régulièrement à l’aide de tableau de bord et le conseil a décidé d’adhérer au Service
d’Assistance à la Gestion Energétique du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la
Loire afin de procéder à un nouvel audit énergétique global des bâtiments.

Projets d'investissements
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Les prévisions en dépenses et recettes s’équilibrent à 2 384 754 e et concernent les
programmes suivants :
- remboursement du capital des emprunts ............................................45
- aménagement espaces verts à l’entrée du cimetière
et plan d’eau zone des Trois Pins ........................................................80
- aménagement terrain de football en gazon synthétique ...................... 700
- rénovation des courts de tennis ..........................................................40
- acquisition matériel, mobilier, véhicules, informatique .......................... 115
- rénovation bâtiments publics : école de l’Etang, intérieur du clocher,
vestiaires salle des sports et vestiaires football....................................129
- caveaux et mur du cimetière ..............................................................30
- autres bâtiments ................................................................................50
- aménagement Maison Courbon (solde des travaux) ............................ 240
- voirie communale et rurale + éclairage ..............................................270
- acquisition anciens locaux DDE ........................................................310
- réserve foncière ..............................................................................125
- provision projet bibliothèque ............................................................200
- travaux en régie et solde zone artisanale ............................................50

000 e
000
000
000
000

e
e
e
e

000
000
000
000
000
000
000
000
754

e
e
e
e
e
e
e
e
e

Ces opérations seront financées sans emprunt par l’excédent reporté 546 754 E,
l’affectation du résultat d’exploitation de l’année précédente 600 000 E, par un autofinancement de 630 000 E, subventions et DGE 418 000 E, remboursement de la
TVA 70 000 E au titre de l’exercice 2007 et 100 000 E au titre de la TVA acquittée
en 2008 par le biais du plan de relance de l'économie.
En effet, le conseil municipal a décidé de participer à ce plan de relance afin de soutenir
les entreprises locales en autorisant le maire à signer la convention proposée par l’Etat.

Budgets annexes
Eau
section de fonctionnement ..................................................................226 629 e
section d’investissement ......................................................................421 344 e
Assainissement
section de fonctionnement ..................................................................195 666 e
section d’investissement ......................................................................295 422 e
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Camping de la Croix de Garry
section de fonctionnement ....................................................................83 265 e
section d’investissement ........................................................................55 601 e
Cinéma Jules Verne
section de fonctionnement ....................................................................88 619 e
section d’investissement..........................................................................5 000 e

Le clocher de l'église
Le temps a rattrapé le temps...
Le 7 novembre 2008, le conseil municipal avait décidé de changer le plancher
du clocher de l’église ainsi que l’escalier d’accès à l’ensemble du carillon du
fait de leur état de vétusté.
Suite à l’enlèvement du plancher actuel, il est apparu que les chevrons
soutenant ce plancher sont gravement endommagés. Cette détérioration
remet en cause la solidité même de ce qui soutient l’ensemble du
système de fonctionnement des cloches et par conséquent la
sécurité du clocher.
Premièrement, afin d’éviter toute dégradation supplémentaire,
les cloches ne doivent plus sonner pour empêcher toutes vibrations
qui pourraient affaiblir davantage la structure.
Deuxièmement, un étaiement d’urgence doit être mis en place pour
sécuriser le clocher et pour limiter tout risque d’effondrement.
Troisièmement, après la réalisation d’une étude approfondie,
nous pourrons apprécier les solutions envisageables et rechercher
les financements possibles.
... l’heure est venue de redonner du temps au temps !

ENQUÊTE PUBLIQUE

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Loire a été arrêté par le Comité
Syndical le 4 décembre 2008. En application des articles R123-7 à R123-23 du code de
l’Environnement ce projet sera soumis à enquête publique du 25 mai au 30 juin
inclus. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie de Saint-GenestMalifaux pour permettre aux habitants du canton de s’informer et de s’exprimer sur le
projet de SCOT (la date de la
permanence sera communiquée
ultérieurement par voie de
presse et affichage en mairie).

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 salle du 1er étage, impasse
de la mairie :
- le jeudi 9 avril de 14h à 15h30. Elle sera tenue par un conseiller de Call Pact.
- le jeudi 23 avril, de 10h à 12h. Cette permanence est conjointe et permettra de
s’informer sur le "conseil habitat" (Call Pact) et le "conseil énergie" (Héliose).

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Suppression des collectes les lundi 13 avril à La République, les vendredis 1er et 8 mai
sur le village et le lundi 1er juin à La République.

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".
Horaires d’ouverture au public :
- les lundis et vendredis de 14h à 17h (1)
- les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h (1)
(1) Entre le 15 mai et le 15
septembre, fermeture à 18h.
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RELAIS "ASSISTANTES MATERNELLES"
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Pour les mois d’avril, mai et juin les temps collectifs et les permanences continuent de se tenir
à la mairie pendant les périodes scolaires avant leur transfert à la maison Pierre Courbon :
- un temps collectif pour les Assistantes Maternelles 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 de 13h30 à 18h dans la salle du rez-de-chaussée - annexe de la mairie.
La responsable, Caroline Privat, peut être contactée pour les prises de rendez-vous :
au 06 71 65 96 94 ou 04 77 39 25 78 ou 04 77 39 11 48
ou par courriel b.traversier.espacedeome@orange.fr

OFFICE DU TOURISME
Horaires d’ouverture :
• En avril : les mardis et mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
et les samedis de 9h30 à 12h
• En mai et juin : du mardi au samedi inclus de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 18h (jours fériés notamment 1er et 8 mai : ouverture
seulement le matin de 9h30 à 12h)
Téléphone : 04 77 51 23 84

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

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

