
MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

SEPTEMBRE

Vendredi 25 septembre, pavillon d’animation du camping de la Croix de
Garry, de 19h à 21h : la Cave Marcon avec la collaboration des commerçants
de Saint-Genest organise un 3ème "ateliers saveurs" intitulé "balade en forêt"
Les inscriptions se font à la cave Marcon (voir encadré p 10).

Samedi 26 septembre, église de Saint-Genest-Malifaux, à 20h30 :
concert de musique classique et lyrique avec l’Ensemble Contrasts,
pour tout public. Cinq musiciens professionnels interprêteront "Les 4 Saisons" de
Vivaldi en première partie. La seconde sera réservée à des morceaux célèbres
de W.Amadeus Mozart, d’Alexandre Glazounov et de Bela Bartok. Ce concert
de haute qualité bénéficie d’une aide du Département de la Loire qui
entend faire partager la Culture au plus grand nombre. Cette subvention
permet aux communes d’accueillir des productions artistiques qu’elles
ne pourraient pas recevoir habituellement et de réduire le prix des
places pour les spectateurs (voir encadré p 5).

Tarif : 8  e - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche 27 septembre, à la Croix Verte, sur la piste de Bi-cross :
l’association genésienne "Bicross Speed Racing" organise le trophée des babets
(course promotionnelle).
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OCTOBRE

Vendredi 9 octobre, toute la journée : Foire de la Saint-Denis, sur les
places et dans les rues du village.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre, Espace Jules
Verne, salles Nautilus-Nemo : l’association "Saint-
Genest Passion" vous invite à venir découvrir une
exposition où les particuliers présentent leurs collections
portant sur des thèmes variés : maquettes sur le village de
Saint-Genest, peintures sur tissus, petits flippers, broches, cartes postales,
ferronnerie d’art, mungs, petits manèges, clowns, figurines, circuits de trains,...

Horaires d’ouverture : samedi 10 octobre de 14h à 18h 
et dimanche 11 octobre de 9h à 18h sans interruption

Dimanche 11 octobre, salle polyvalente de la mairie, de 8h30 à 10h :
Assemblée Générale de l’association FNACA

Jeudi 15 octobre, salle du cinéma, à 20h30 : première soirée du
5ème cycle "Carnets de voyages". Cette saison, trois nouvelles destinations
vous sont proposées et, pour cette première séance, ce sera la
"Namibie, chemins de traverse". La projection du reportage sera
suivie d’une discussion entre les réalisateurs et les spectateurs.
(voir encadré p 6).

Vendredi 16 octobre, salle polyvalente de la mairie : concours de tarots
organisé par l’AS Cartonne.

Samedi 17 octobre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée
organisée par "La Pétanque Genésienne", assemblée générale et repas.

Mercredi 21 octobre, sEspace Jules Verne, salles
Nautilus-Nemo : le club genésien de l’Amitié organise une
journée de détente avec repas et animation et reçoit les 3 autres
clubs du canton. Cette réunion conviviale se tient à Saint-Genest-
Malifaux tous les quatre ans.

Samedi 24 octobre, dans les rues
de Saint-Genest : défilé de chars décorés 
par les classes en 9.
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Vendredi 30 octobre, salle polyvalente de la
mairie, à 20h : concours de coinche organisé par le
"Club Féminin", inscriptions sur place.

NOVEMBRE

Samedi 7 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo  :
soirée familiale de l’association AFR (Association Familles Rurales).

Mercredi 11 novembre : cérémonie de commémoration
- à 11h : rassemblement à la caserne des pompiers.
- à 11h15 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert en mairie, salle 
polyvalente.

Samedi 14 novembre, Cinéma Jules Verne, à 20h30 :
la Commission Municipale d’Animation organise un concert avec le groupe NOAC
(voir encadré p 10).

Jeudi 19 novembre, salle du cinéma, à 20h30 : dans le cadre
de "Carnets de voyages", Nicole et Stéphan SZYMANDERA nous
feront découvrir "L’Islande, lumières fugitives", pays de glace et
de feu (voir encadré p 7).

Vendredi 20 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-
Nemo : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

Jeudi 26 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : repas de fin
d’année du Club de l’Amitié.

Vendredi 27 novembre, salle polyvalente de la mairie : don du sang.

DÉCEMBRE

Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon
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Samedi 5 et dimanche 6 décembre, salle polyvalente
de la mairie : l’association LACIM propose une exposition-
vente de produits artisanaux (Asie et Afrique) au profit de l’association
dont la mission est de favoriser des jumelages entre villages de
France et des quatre coins de la planète. Cette solidarité permet
de soutenir des projets sur le plan de l’éducation, de la santé, de
l’artisanat, de l’hydraulique et de l’agriculture.

Horaires d’ouverture : samedi 5 décembre de 14h à 18h 
et dimanche 6 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 12 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée
familiale du Basket-Club.

Vendredi 18 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

Actuellement en préparation par la Commission Municipale
d’Animation : après-midi récréative avec spectacle et goûter
pour les enfants à l’occasion de Noël. Le thème, le jour et
l’heure ainsi que le lieu vous seront précisés par voie de presse et
affiches.

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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Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de septembre/octobre

du 25 au 28 septembre : "Partir" et "Numéro 9"

du 2 au 5 octobre : "Adieu Gary" et "Joueuse"

Prochainement (sous réserve) :

"Le coach", "Le petit Niciolas", "Fame", "Lucky Luke", "Le Prophète",...

>> Programme consultable sur www.st-genest-malifaux.fr >> rubrique "cinéma"
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE, À 20H30,
EGLISE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Concert Ensemble Contrasts
Les 4 saisons de Vivaldi puis Mozart, Glazounov et Bartok
proposée par la Commission Municipale d'Animation

Quatuor à cordes (2 violons, alto et violoncelle) et 1 chanteur clarinettiste
Musique classique et lyrique - Tout public.

Les cinq musiciens qui ont créé la composition "Ensemble Contrasts" se sont rencontrés
au Nouvel Orchestre de Saint-Étienne et, dès 1998, ont décidé de créer cette formation
de musique de chambre pour exprimer avec autonomie leurs qualités artistiques. Ils ont tous
fait leurs études dans les plus grandes écoles de musique françaises et suisses : Elizabeth
Gaudard, premier violon (Premier Prix d’Honneur du Concours International de Musique
de Chambre de l’U.F.A.M., à Paris en 1996 et finaliste du Tournoi International de Musique
à Paris en 1997) ;Alain Meunier, deuxième violon ;Marc Rousselet, alto ; Florence Auclin,
violoncelle ; Zoltan Csekö, clarinette et baryton et également chanteur lyrique professionnel
(notamment "Morales" dans Carmen de Bizet, "Montérone" dans Rigoletto de Verdi,
Basse Solo dans le Requiem de Mozart, divers récitals Poulenc, Schubert, Mozart...).
Le programme est composé de deux parties avec un entracte de 10 minutes, durée
totale 1h45 avec, en première partie, "Les quatre saisons" d’Antonio Vivaldi (transcription
pour quatuor à cordes) : Le Printemps, L’Eté, L’Automne, L’Hiver.
En seconde partie, "Les Noces de Figaro" de W. Amadeus Mozart comprendront des
airs de Figaro : "Non più andraï", "Se vuol ballare" ; "Hai gia vinta la causa", air du comte
et des musiques de chambre pour Quatuor à cordes et clarinette : "Rêverie Orientale"
d’Alexandre Glazounov ou "Six danses roumaines" de Bela Bartok.

Les places sont en vente à l’Office de Tourisme du Haut-Pilat (rue du Feuillage - tél.
04 77 51 23 84), ou à l’entrée du concert à l’église (tarif : 8 e - gratuit pour les mois de 12 ans).

L’Ensemble Contrasts
interprètera le 
samedi 26 septembre
certains des plus
beaux chefs-d’œuvre
de la musique 
classique.
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A LA DÉCOUVERTE 
DES COULEURS DE NOTRE PLANÈTE
CINQUIÈME CYCLE DE REPORTAGES AUDIOVISUELS
par des membre de l'association "Carnets de Voyages"

Cette nouvelle édition, la cinquième, vous est proposée par les Commissions Municipales
d’Animation et Cinéma.Trois nouvelles destinations nous permettront de découvrir avec
les reportages audio-visuels réalisés par les membres de l’association "Carnets de voyages".
- jeudi 15 octobre à 20h30 : "La Namibie, chemins de traverse"
- jeudi 19 novembre à 20h30 : "L’Islande, lumières fugitives"
- jeudi 11 mars à 20h30 : "La Sicile, les caprices d’Eole"

Les trois 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.

P R E S E N T A T I O N  D E S  T R O I S  R E P O R T A G E S

NAMIBIE, chemins de traverse 
film d’Hélène et Christian Goubier

360° de plateau nu, rocailleux, traversé par la ligne droite plus
claire de la piste qui rejoint l’horizon, là-bas, tout là-bas où
commence enfin le bleu du ciel.Voilà l’image, ou plutôt la sensation
première et indélébile, que la Namibie a imprimée en nous.
Ici les antilopes regardent un instant les intrus que nous sommes
avant de détaler par bons successifs. Les zèbres galopent en
troupeau sur les flancs des montagnes. Les autruches piquent
un sprint, ailes écartées et froufroutantes, sur leurs grandes pattes.
Mais les éléphants du désert, eux ne bronchent pas, trop occupés
à se nourrir et à se désaltérer.
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Dunes, océan, plateaux entaillés par le ruban vert d’une rivière asséchée. Silence, solitude, vent,
chaleur de la mi-journée, formidable ciel étoilé de la nuit : le commencement du monde. Mais
d’autres paysages,d’autres couleurs,d’autres formes ont accroché notre regard.Au nord-ouest du pays,
les régions du Damaraland et du Kaokoland offrent aux rares visiteurs qui s’y aventurent une immensité
naturelle préservée :massifs montagneux, roches aux formes délirantes, vastes plaines d’herbes blondes.
L’homme, espèce rare, est fermier. Il doit s’occuper de son bétail tout en préservant la faune
sauvage. Le système des Conservancies lui permet de profiter des retombées économiques
induites par le tourisme et la chasse. Encore plus rare, et menacé dans son mode de vie est le
peuple des Ovahimbas. Disséminés à l’extrême nord-ouest du pays, ils nomadisent au gré des
saisons, de pâturages en points d’eau, centrés sur leur seule richesse : le troupeau de vaches. Isolés,
ayant peu accès à l’éducation, quelquefois victimes d’individus peu scrupuleux, parfois méprisés, ils
sont les oubliés du développement touristique, bien qu’ils en soient l’image la plus exotique et
la plus attractive. Il est temps pour eux qu’ils prennent la parole  et décident de leur avenir.

Hélène et Christian Goubier voyagent depuis l’âge de 20 ans. Ils ont d’abord exploré certaines
contrées d’Asie (Turquie, Iran,Afghanistan, Pakistan, Inde,Népal Ladakh), puis, avec leurs enfants, ils
ont surtout visité l’Europe, l’Amérique du Nord et Madagascar. Après un premier séjour en
Afrique australe en 1993, ils se sont intéressés à la Namibie où ils ont fait plusieurs séjours.

ISLANDE, lumières fugitives
reportage-diaporama de Nicole et Stéphan Szymandera

Le vent déchire les nuages, une lumière fugitive fait chanter les couleurs des montagnes de
rhyolite : vous êtes au Landmannalaugar. Des fumerolles blanches s’échappent des fissures
d’une lave noire tourmentée encore tiède : vous êtes au Krafla.Vous entendez le bouillonnement des
marmites de boue, le grondement sourd des gouffres régurgitant leurs vapeurs soufrées, le
chuintement des geysers : vous vous réchauffez dans l’odeur nauséabonde des solfatares de
Hveravellir ou de Hrafntinnusker. Les icebergs vêlés par le Vatnajökull dérivent vers la mer. En hiver,
les chevaux ne trouvent plus qu’une maigre pâture sous la neige, les gouttelettes de Gullfoss
se figent en stalactites, et le blizzard blanchit encore les routes en avril. L’Islande est bien le



pays du feu et de la glace... On la croit protégée de toute influence du fait de son isolement,
mais en moins de 60 ans tout a basculé. Les pistes se couvrent de goudron et s'élargissent, les
immeubles de Reykjavik s'habillent de verre et poussent en hauteur. On n’attend plus que son
frère rentre à la maison pour sortir avec une paire de chaussures aux pieds… On conduit son
gros 4x4 d’une main, tout en téléphonant de l’autre ! 

Toujours à la recherche d’un contact avec la nature pour témoigner de sa beauté, Nicole et
Stéphan orientent leurs voyages vers des espaces peu peuplés : la Laponie norvégienne,
les zones semi désertiques du Sud-Ouest des États-unis, les forêts pluviales des Montagnes
Rocheuses, et bien sûr l’Islande ! Quatre voyages en été sur des centaines de kilomètres
de pistes, un voyage en automne pour s'enivrer de couleurs chaudes, et un voyage en hiver
pour connaître le blizzard.

SICILE, les caprices d’Éole
reportage d’Annie et Pierre Régior

Trois, nombre parfait et entier.Trois comme les pointes de la Sicile,
terre riche et fertile en pleine Méditerranée. C’est de là que la Sicile
a tiré son nom ancien Trinakria, les trois pointes. Voyager en
Sicile c’est comprendre l’attirance que l’île a exercé sur les
Anciens : soleil, vignes et champs de blé, oliviers et
amandiers, collines verdoyantes au printemps, brûlées
en été,mer cristalline, couleurs et parfums, tout concourt
à faire de cette terre un Éden. Phéniciens et Grecs, Romains et Arabes, Normands et Aragonais
s’y sont installés, marquant paysages et villes d’une empreinte définitive. Et les Siciliens ?
Bufalino écrit : "Destinés par le sort à jouer le rôle de charnière entre des continents et des cultures
divergents, pétris de rationalisme européen et de magie africaine, nous autres Siciliens décourageons
vraiment quiconque souhaite résumer dans une formule univoque les multiples éclats de notre
pluralité contradictoire"… Il faut donc laisser hors de notre bagage les clichés teintés de
moquerie ou de condescendance. Sur cette île modelée par l’Histoire et une nature coléreuse,
la lenteur et l’humilité s’imposent; par elles le voyageur goûtera la douceur de l’accueil

Depuis 30 ans,Annie et Pierre Régior parcourent la planète : de l’Afghanistan au Japon,
de la Syrie à l’Islande, du Mexique à l’Indonésie, de l’Alaska à la Terre de Feu… avec le souci
constant d’être au plus près des gens rencontrés, dans leur vie quotidienne, leur travail,
leurs fêtes. La nature sauvage est aussi leur passion et la Sicile où ils ont séjourné plusieurs
mois comble leur désir de rencontres humaines et d’immersion dans une nature fantasque.
Leurs dernières réalisations avaient pour cadre l’Islande, l’Ouest américain, le Mexique
et l’Argentine.
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VIDE GRENIERS 2009
Il s’est déroulé le dimanche 12 juillet. Plus de cent emplacements
avaient été retenus, les visiteurs, comme l’an dernier ont été
fort nombreux (estimation 1 100 à 1 200). Le montant de la
recette, soit 622 E a été versé au C.C.A.S. (Centre Communal
d’Aide Sociale) de Saint Genest.

RESULTAT DE L’EXPO-VENTE 
ORGANISÉE PAR L’AFEPS
(Association Francophone d’Entraide et de Promotion des Sciences de la Vie -
Section "Aide à l’Enfance Défavorisée") et le soutien de la Commission
Municipale d’Animation.

Le dimanche 12 juillet, dans la salle polyvalente, la section Rhône-Alpes-Paca de l’AFEPS a
organisé une expo-vente d’objets artisanaux vietnamiens. Les responsables avaient présenté
avec soin une grande variété de produits fabriqués par les mains habiles d’artisans vietnamiens :
peintures sur soie, laques, écharpes de soie, bijoux, nappes brodées... ainsi qu’une projection
en continu d’un diaporama sur "La vie au Vietnam". Les visiteurs du vide-greniers sont
venus forts nombreux pour les découvrir.
Les ventes des objets vietnamiens, de très belles factures, ont permis de dégager un
résultat net de 1 450 E.Cette somme va permettre d’opérer Thien
Minh, petit garçon de 5 ans qui souffre d’une malformation
congénitale (communication inter ventriculaire). Il habite la province
de Ha Tinh et va être opéré très prochainement à l’hôpital de Hué.
La famille souhaite participer à l’opération en donnant toutes
ses économies (environ 200 e). Celle-ci a deux enfants dont
Thien Minh. Elle habite une petite maison de 20 m2 au toit
de tôle ondulée, au sol brut de ciment et aux murs faits
avec du bambou tressé. Le père de Minh, marchand, crée
des objets décoratifs à partir de vieux téléphones, pièces de motos, ... La mère au
foyer l’aide dans son travail et soigne Minh qui est très fragile.
Un grand merci de la part des responsables de l’association pour l’aide apportée par
les visiteurs lors de l’exposition du 12 juillet à Saint Genest (en 2008, grâce à l’AFEPS,
59 enfants ont pu être opérés).

AFEPS - Section "Aide à l’Enfance défavorisée"
5, rue Saint Hippolyte - 69008 LYON
E.mail : enfance.gps@wanadoo.fr



NOUVEAUTES AU PAVILLON D’ANIMATION DU CAMPING
DE LA CROIX DE GARRY PENDANT CET ETE 2009 

A l’initiative de la commission communale,des animations nouvelles sous forme
d’ateliers découvertes ou culinaires ont été proposés sur des thèmes différents.

Ateliers-découvertes
La "Cave Marcon" proposait de découvrir l’art d’associer les saveurs d’un mets et le vin
d’accompagnement. Les commerçants de Saint-Genest ont collaboré à ses
prestations en offrant certains de leurs produits phares.
En juillet, lors du premier "atelier saveurs" intitulé "les gourmandises de Saint-
Genest" les participants ont pu savourer cinq desserts préparés par nos quatre
pâtissiers locaux : verrine de citron vert de "La Boule de Neige" associé à un
blanc du Sud-Ouest, le Pacharenc de Vic Bihl ; la tarte poire-frangipane
de "chez Sauvade" s’est alliée à un vin de pays "Coteaux de l’Ardèche"
à base de cépage Viognier ; la tarte du Lignon aux myrtilles "de la
Genésienne" a été accompagnée d’un vin rouge de l’Ardèche,
cépage Gamay ; le Saint-Genest, gâteau au chocolat, spécialité du

CONCERT "NOAC"
Samedi 14 novembre à 20h30
Cinéma Jules Verne

Le "Nouvel Orchestre d’Anches et de Cuivres"
est un orchestre d’harmonie indépendant
regroupant des musiciens pour la plupart issus du conservatoire de Saint-Étienne ou
d’écoles de musiques locales. L’orchestre réunit à ce jour 45 musiciens et fait de la qualité
son objectif premier dans le respect de l’équilibre des pupitres afin d’assurer la meilleure
lecture des œuvres proposées.Une attention particulière est apportée au choix du programme.
C’est ainsi que sont abordées des œuvres originales écrites pour orchestre à vent, mais
également de la musique classique et musiques de films transcrites exclusivement pour
l'ensemble. La direction musicale est assurée par Philippe Peatier. Diplômé de l’école
Normale de musique de Paris, ce jeune chef stéphanois talentueux exprime ses qualités
artistiques au travers de différentes formations musicales régionales tant instrumentales
que vocales. Le NOAC se produit régulièrement au sein des différentes saisons culturelles.

Les places de ce concert sont en vente à l’office de tourisme du Haut-Pilat 
(rue du Feuillage - tél :04 77 51 23 84) ou à l’entrée du concert à l’espace Jules Verne
Tarif : 4 e pour les moins de 15 ans - 8 e plein tarif
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pâtissier "Aux Délices" s’est marié à un Maury rouge ; des macarons anis/
estragon/framboise de "La Boule de Neige" s’offraient un Maury blanc.
Thierry Bouix, de la cave Marcon et ancien second sommelier du "3 étoiles" Régis
Marcon, a conquis les participants par son savoir et sa passion du vin. En fin de séance,
plusieurs d’entre eux se sont inscrits pour l’animation suivante.
En août, le second atelier portait le titre alléchant "Apéritif dînatoire". Pour cet atelier,
Thierry Bouix expliquait les accords qu’il fallait trouver entre vin blanc ou rouge et les
différents assortiments d’un apéritif. Pour commencer il a proposé l’association terrine
de poisson de la poissonnerie Fontbonne et un Sauvignon, puis, avec les charcuteries, rillettes
de chez Richard, chorizo de chez Dardichon, pâté de campagne au foie de volailles de chez
Loubier,Thierry le sommelier les a allié avec des vins rouges et enfin les fromages, demi-
frais ou secs : des vins blancs ont accompagné les fromages de chèvre, vache et brebis de
Christelle Margot, la tomme de brebis de Blandine Drevet-Odouard. Cette deuxième séance
a rencontré, comme la première, "un franc succès".Thierry Bouix, une fois de plus, a captivé
son nombreux auditoire.Un troisième atelier "balade en forêt" mettra en valeur champignons,
gibier avec les notes aromatiques des vins choisis pour les accompagner. Cette animation se
déroulera le vendredi 25 septembre, nous en découvrirons plus tard les alliances.
Cette formule "ateliers découvertes" a rencontré un beau succès, elle sera retenue
pour d’autres animations. Merci à Bruno, de la cave Marcon, qui a été un acteur efficace
de ces rencontres.

Ateliers culinaires
Ils se sont déroulés en juillet au pavillon d’animation. Ils étaient animés par Laurence
Granger, créatrice de l’atelier culinaire échanges délicieux de Saint-Etienne. La première
séance était réservée aux adultes. En cet été 2009, ensoleillé le choix des préparations
s’est porté tout naturellement sur des produits frais et à la mode. Les participantes ont
réalisé des verrines salées et sucrées. Les explications données par Laurence, l’adresse
des exécutantes ont donné un excellent résultat et la dégustation des mets réalisés 
a satisfait les palais des gourmandes ravies.
Le lendemain, la seconde séance était réservée aux enfants qui
ont découvert avec plaisir l’art de réaliser des desserts
appétissants et savoureux. L’ambiance était très détendue
et nos "jeunes chefs" en fin d’atelier ont savouré avec grand
plaisir leurs préparations.Tous étaient très fiers de porter
la tenue requise de cuisinier : toque et grand tablier.

Ces nouveautés 2009 ont rencontré un public très intéressé. Courant 2010, d’autres
propositions seront étudiées afin d’animer agréablement les après-midi ou les soirées
du printemps et de l’été prochains.
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CINÉMA JULES VERNE
Le Centre National de la Cinématographie (CNC) qui
avait alloué une subvention pour la construction du cinéma municipal 
Jules Verne a récemment dépêché deux inspecteurs pour contrôler l’établissement.

Nous publions ci-dessous la correspondance du 17 juillet 2009 adressée au Maire par
le CNC à l’issue de cette visite. Nous saisissons cette occasion pour remercier très
chaleureusement toute l’équipe (bénévoles, personnel communal, élus) qui œuvre depuis
l’ouverture en 2005 pour assurer la programmation, la projection des films, l’accueil des
spectateurs et l’entretien de la salle. Nous remercions aussi notre public toujours fidèle
et lançons un appel à ceux qui voudraient rejoindre l’équipe de bénévoles 
(contact Lionel Monteux 06 74 02 90 35).

12



À DANIEL

Cette veille du 15 août, Daniel Richard nous quittait
a terme d’un terrible combat contre la maladie.
Face à la souffrance et à la mort d’un ami, le verbe
peut apparaître bien dérisoire.

Notre directeur des services techniques municipaux,
venait de fêter son départ à la retraite. Il n’a guère
eu le temps d’en jouir, lui qui savait apprécier les
bons moments de la vie et dont la convivialité et
l’esprit de famille enrichissaient sa vie professionnelle,
associative et ses contacts quotidiens avec la
population.

Saint-Genest-Malifaux a eu beaucoup de chance
de bénéficier pendant plus de 20 ans, de sa
compétence, de son dévouement et de son
rayonnement.

Daniel, nous nous souviendrons de ton sourire,
de ton regard, de ta sérénité. Que de réalisations
municipales nous rappelleront ta maîtrise
experte et ton efficacité.

Au nom de la municipalité, avec
tes collègues qui furent tes amis,
nous te disons toute notre
gratitude et au croyant que tu
étais, en écho à Charles Péguy :

"Heureux celui qui a tant œuvré
pour une cité charnelle, car elle est

le corps de la cité de Dieu !"
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INFORMATIONS MUNICIPALES

L’ÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Si la transformation de l’ancien terrain de football stabilisé en terrain en gazon synthétique
marque le nouveau paysage du complexe sportif de la Croix de Garry, d’autres opérations,
moins visibles mais toutes aussi importantes pour la vie sportive et éducative de notre
village, ont été réalisées cet été. N’oublions pas, en effet, que ces équipements sont non
seulement utilisés par les associations sportives mais d’abord par les 900 élèves que
comptent les sept établissements scolaires de la commune.

• Rénovation des deux
courts de tennis muni-
cipaux : la rénovation des
deux courts de tennis
entreprise en juin a permis
au club de Tennis de
bénéficier d’un bel été pour
inaugurer ces nouvelles
installations.

• Club de boules :
- Pétanque Genésienne : dans le cadre

du projet du nouveau terrain de football,
trois plateformes pour les jeux de boules
ont été aménagées dont l’une bénéficie
d’un éclairage pour ces compétitions
en soirée.

- La Boule Montagnarde : pas de changement au niveau des terrains de jeux de la
Boule Montagnarde mais l’attribution de nouveaux locaux sous le Centre Social de
la Mairie (partagés avec la Pétanque Genésienne et la Roue des Grands Bois).

• Mur d'escalade : tous les tapis de réception situés au pied du mur seront remplacés
au cours du mois d’octobre et l’ensemble de la structure artificielle d’escalade fera
l’objet d’un contrôle de sécurité approfondi avant la fin de l’année.
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COÛT DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES :

• Tennis 22 000 e H.T. Subvention 30 %

• Escalade 8 800 e H.T. Subvention 25 %

• Terrains de Boules et éclairage 23 000 e H.T. Subvention 50 %

• Piste d’Athlétisme, aires de saut de lancer de poids
et aménagements des abords de la salle de sport 84 500 e H.T. Subvention 65 %

• Terrain de football en gazon synthétique, clôtures,
portails, main courante, gages de but, abris 
de touches, éclairage 346 000 e H.T. Subvention 65 %

• Espaces verts, aménagement des talus,
barrières en bois, jeux d’enfants, 20 000 e H.T. Subvention 50 %
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• Athlétisme :
la piste d’athlétisme
ainsi que les deux
aires de lancer de poids
et de saut en longueur ont
été entièrement refaites. Ces
travaux permettront aux sept établisse-
ments scolaires de bénéficier d’équipements
neufs pour une meilleure pratique sportive.

• Terrain en herbes et jeux d'enfants : une
plateforme engazonnée réalisée à proximité de
l’aire de jeux d’enfants complètera à l’automne
l’ensemble du programme. Son accès sera libre
pour la pratique du volley et du football entre
copains. De nouveaux jeux d’enfants seront
installés dès le printemps 2010.



CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES POUR 2009-2010

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

A s c e n s i o n

V a c a n c e s  d ’ É t é

du vendredi 23 octobre au jeudi 5 novembre 2009

du vendredi 18 décembre 2009 au lundi 4 janvier 2010

du vendredi 12 février au lundi 1er mars 2010.

du vendredi 9 avril au lundi 26 avril 2010

le vendredi 14 mai 2010 sera non travaillé
(le mercredi 12 mai 2010 sera travaillé en lieu et place du vendredi 14 mai 2010)

à partir du vendredi 2 juillet 2010

Au cours de cet été, deux associations locales ont proposé aux jeunes des
activités variées pendant le mois de juillet. Un soutien financier est apporté
dans le cadre du "Contrat Enfance 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’ASSGM (Association Sportive de
Saint-Genest-Malifaux).Les deux organismes utilisent le restaurant scolaire du
collège Saint-Régis.

PRESTATIONS DIVERSES DE L’AFR

• La Ruche
Elle a fonctionné du 6 au 31 juillet 2009 dans les locaux de l’école publique de l’Étang.
Deux cents enfants ont été accueillis pendant cette période. Chaque jour, entre 70 et
120 enfants venaient participer aux activités. Les jeunes étaient répartis en quatre
tranches d’âge : 3 à 5 ans, 6 à 8 ans, 8 à 10 ans et 10 à 12 ans. L’équipe d’animation
était composée de 17 personnes : un directeur Brice Texereau, une directrice adjointe
"petite enfance" Carine Gaillard, une directrice-adjointe "mini"camps" Coralie Tixier,
10 animateurs BAFA et 4 stagiaires BAFA.
Comme chaque année, les activités ont été nombreuses et variées, des sorties sportives et
découvertes ont été organisées ainsi qu’une séance de cinéma au Jules Verne pour
certains. Les mini-camps ont été très appréciés comme d’habitude.

INFORMATIONS SCOLAIRES

ACTIVITES POUR LES JEUNES
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Activités :
• pour les 3-5 ans : "La Ptite Vadrouille" le mercredi 8 juillet

et séance piscine à Bourg Argental le mercredi 22 juillet
• pour les 6-8 ans : nuit sous tente au camping de Saint-

Genest-Malifaux le jeudi 9 juillet,séance au cinéma Jules Verne
le vendredi 17 juillet et activité équestre le lundi 20 juillet

• pour les 8-10 ans : séance piscine à Bourg Argental le vendredi
10 juillet, initiation à la mini moto (prévention routière) le
mardi 21 juillet, activité équestre le jeudi 23 juillet et mini-
camp du 28 au 30 juillet à Sainte-Sigolène (cani-rando, cani-trotinette, pêche, judo)

• pour les 10-12 ans : mini-camps du 7 au 9 juillet à Sainte-Sigolène (canoë,VTT, cani-
rando, cani-trotinette, pêche), activité équestre le mardi 21 juillet et séance piscine
à Bourg-Argental le mercredi 29 juillet

Pour tous, ce furent des vacances actives et réussies, dans une ambiance de détente
et de camaraderie. Pour réunir jeunes, encadrants et familles une soirée familiale s’est
déroulée le vendredi 24 juillet sur le thème de la mer et des pirates, un bateau improvisé
servant de scène. Les jeunes vacanciers ont présenté leur spectacle avec chants, danses et
mimes. Les animateurs eux aussi ont interprêté une chanson de leur composition. La
soirée s’est terminée par un repas qui s’est déroulé dans la bonne humeur et dans la
douceur d’une agréable veillée estivale.

• Camps adolescents
En juillet, sept adolescents de 13 à 17 ans ont participé à un camp
avec notamment la descente des gorges de l’Ardèche en canoë, sur deux
jours, nuit en bivouac et spéléologie. Un autre camp s’est déroulé
au Bessat avec des jeunes du milieu urbain et rural à la demande du Conseil
Général.Les adolescents ont pratiqué diverses activités VTT,trotinette de
descente,escalade,via ferrata,accrobranches.Cette année,une nouveauté
a vu le jour. A l’espace jeunes du Relais des Familles, 19 adoles-
cents de Saint-Genest et de villages environnants ont participé à
des activités diverses : piscine, vélo, mini-camp avec course
d’orientation, nuit au refuge sur les crêts du Pilat, sabarcane.
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CAMP FOOT DE L’ASSGM
Pour cette 8ème édition, 135 jeunes de
8 à 14 ans, pendant cinq semaines, ont
évolué sur les installations sportives
de la Croix de Garry. Certains ont
fréquenté le camp foot pendant une
semaine, tandis que d’autres ont choisi
deux, trois voire plus.
Comme chaque année, les jeunes participaient aux séances d’entraînement footballistique
sur le terrain municipal de la Croix de Garry. Le mercredi, des activités diverses étaient
proposées, à caractère sportif tel le kayak, le quad, le déval’kart, le tir à l’arc, d’autres à
caractère culturel avec la visite de musées comme l’écomusée d’Usson-en-Forez, la maison
Canson à Annonay....
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’équipe dirigeante en collaboration avec l’équipe éducatrice (encadrants BAFA,moniteurs et
aides-moniteurs,...) ont construit un projet pédagogique basé sur la pratique sportive
et le développement des qualités humaines. Les dirigeants n’ont pas souhaité baser le stage
seulement sur l’aspect de la compétition mais autour du foot, qui reste la base du stage.
Ils se sont attachés à permettre à l’enfant de vivre à son rythme, dans le respect, la tolérance.
Ce camp foot s’est déroulé du 6 juillet au 7 août, il est agréé par Jeunesse et Sports.

Une soirée de rencontres et d’échanges entre dirigeants, parents et jeunes a été organisée
autour d’un barbecue.
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INFORMATIONS ECONOMIQUES

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

• "Aux fils de la Semène", un nouveau commerce est ouvert depuis le 25 août à
Saint-Genest.Mme Agnès Maenner a entièrement rénové l’ancien cabinet des kinésithérapeutes.
Elle vous propose, dans ce lieu accueillant mercerie, laine, broderie et travaux de couture.

12, rue de la Semène - 42 660 Saint Genest Malifaux
Tél. 04-77-51-25-79 ou : 06-28-04-38-01
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h à 12 h 

• "Eco Plus SARL Côté Indigo" est ouvert depuis le début de l’été. Cette entreprise,
créée par M. Patrick Sayet, est spécialisée dans le domaine de l’isolation par l’extérieur
(polystyrène et ouate de cellulose), la VMC double flux et les ouvrants isolants. Elle est
installée aux ateliers relais de la Communauté de Communes,zone artisanale des Trois Pins.

Rue Jean Meunier - Zone artisanale des Trois Pins - 42660 Saint Genest Malifaux
Tél. 04 27 64 94 81 - Port. 06-98-81-56-66
e.mail : coteindigo4201@gmail.com - site : www.coteindigo.fr

•  "Maintenance Industrielle - Electricité Générale", entreprise créée par
Thierry PERRIN, fonctionne depuis quelques mois.

10, rue du Forez - 42660 Saint Genest Malifaux.
Tél. 04-77-51-26-01 - Portable : 06-78-66-91-92.

• "Bioaccessible" : depuis le 1er septembre, Mme Laurence Magaud a ouvert un site de
ventes privées de produits biologiques ou écologiques. Ils concernent la papeterie, les
produits pour la maison et le jardin, cosmétiques ou alimentaires bio ainsi que des
produits bio de producteurs et artisans locaux.

49, rue du Forez - 42 660 - Saint Genest Malifaux
Tél. 06-76-81-02-41
e.mail : contact@bio-accessible.com - site : www.bio-accessible.com
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OUVERTURE D’UNE ANTENNE EMPLOI
FORMATION SUR LE HAUT PILAT 

Novembre 2009

Dans le cadre de la Maison de l’Emploi Loire Sud et de la Mission emploi du
Parc Naturel Régional du Pilat, une réflexion s’est engagée afin de travailler
à la mise en place d’un site de proximité emploi-formation sur le canton de
Saint-Genest-Malifaux en lien avec les élus de la commune, les partenaires
de l’insertion professionnelle (Pôle emploi, Mission Locale, Conseil Général
de la Loire…) et de l’orientation (collège et lycée agricole).

Ce travail se concrétise aujourd’hui par l’ouverture en novembre 2009 d’une antenne
de la Maison de l’emploi et de la Formation Loire Sud à Saint-Genest-Malifaux. Ce lieu
permettra aux habitants et aux employeurs du Haut-Pilat de trouver un accueil de
proximité sur toutes les questions relatives à l’orientation, à l’emploi, à la formation, à
la création d’activités.Un espace de documentation et du matériel informatique permettra au
public de disposer de toutes les informations sur les démarches à suivre en matière
d’emploi-formation (consultation des offres, rédaction de CV...).
Un accueil personnalisé sera animé par une assistante conseil et par un ensemble
d’organismes qui interviendront sous forme de permanences. Cet espace sera ouvert
7 demies-journées par semaine et sera localisé au centre social grâce à la mise à disposition
gracieuse des locaux par la commune de Saint-Genest-Malifaux.

Pour plus d’informations :
Nelly Bernard, chargée développement Emploi - 
Parc Naturel Régional du Pilat - 04 74 56 75 60

CENTRE MUSICAL DU HAUT-PILAT

Dans la convivialité nous avons l'habitude de chanter ensemble. En chantant ensemble, on fait
déjà énormément pour vibrer à l'unisson, pour s'accorder, s'harmoniser...
Le Centre Musical du Haut-Pilat propose de mettre en place une chorale pour tous,
femmes et hommes, jeunes et moins jeunes. Il n’est pas obligatoire de connaître la musique.

Vous souhaiter en faire partie, contacter-nous :
18 rue du Forez - 42660 Saint-Genest-Malifaux - tél : 04 77 39 08 30
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1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI

du 19 au 23 octobre 2009

Pour cette 5ème édition de "1 Semaine
pour 1 Emploi", Pôle emploi Rhône-Alpes,
né de la fusion de l’ANPE et des Assedic,
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 19 au 23 octobre 2009,ouvre
de nombreuses perspectives aux visiteurs grâce
à la mise en place de forums de recrutement,
job dating et journées sur la création et
reprise d’entreprises.

"1 Semaine pour 1 Emploi " offre l’occasion d’une rencontre directe entre chercheurs
d’emploi et employeurs ayant des postes à pourvoir.

Dans la Loire, les conseillers de Pôle emploi accueilleront les entreprises et les demandeurs
d’emploi lors des forums de recrutement à Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier,
des forums emploi-insertion à Roanne et Saint-Étienne, un forum sur l’économie sociale
et solidaire au Chambon-Feugerolles ; des actions autour de la création et la reprise
d’entreprise sont programmées à Montbrison, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne et
Saint-Chamond.Auront également lieu une table ronde sur l’égalité des chances hommes-
femmes face à l’emploi et des ateliers sur pôle-emploi.fr dans différents cybercentres.

De nombreux partenaires s’engagent à nos côtés.

Le programme détaillé est disponible sur le site www.1semainepour1emploi.fr
depuis le mois de juillet ainsi que dans tous les pôles emploi dès septembre.
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INFORMATIONS PARA-MEDICALES 
ET SOCIALES

QUELQUES INFORMATIONS 

SUR LA GRIPPE A/H1N1

Depuis plusieurs semaines, les médias diffusent des informations
sur la grippe A (H1N1). Sur le département de la Loire,
un plan d’action a été préparé et se met en place.
Plusieurs niveaux le composeront et s’adapteront suivant
l’évolution de la progression de la grippe A/H1N1.

• Distribution des masques
Jusqu’à ce début septembre 2009, les professionnels de la santé pouvaient
adresser leur demande aux plateformes de distribution aux deux grands hôpitaux
ligériens, pour le secteur Loire-Sud à l’hôpital Nord.Afin de mieux répartir, sur le territoire,
la distribution de masques à ces professionnels, la Préfecture, en collaboration
avec la D.D.A.S.S. a décidé de créer des sites relais dans les mairies de chefs-
lieux de canton.Pour le canton de Saint-Genest-Malifaux, les professionnels libéraux
concernés viendront retirer leur lot à la mairie de Saint-Genest. Six catégories
en sont destinataires : médecins, sages-femmes, infirmières, kinés, dentistes, pharmaciens et
dans une seconde étape, SSIAD, maisons de retraite, centres médicaux-sociaux.
Les professionnels qui viendront retirer leur lot devront présenter une carte profes-
sionnelle et émarger une liste de suivi. Des informations seront envoyées directement par
la D.D.A.S.S. aux différents acteurs de terrain (professions libérales, maisons de retraite).
Deux types de masques sont utilisés, une catégorie prévue pour les professionnels de
santé (type FFP2), une deuxième, dite masques chirurgicaux qui seront remis aux
patients atteints de la grippe A (H1N1).

• Rappel
La transmission du virus de la grippe A/H1N1, infection respiratoire très contagieuse,
s’effectue de la même manière que celle de la grippe saisonnière,
- dans l’air par l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement
- par le contact rapproché avec une personne malade,
- par le contact avec des objets touchés, donc contaminés, par une personne malade.
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• Comment reconnaître la grippe A/H1N1 ?
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe saisonnière : fièvre supérieure à
38° ou courbatures ou grande fatigue notamment, toux ou difficultés respiratoires.
Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin traitant. Contactez le centre
15 uniquement en cas d’urgence.

• Recommandations : les gestes pour se protéger
Le respect de certaines règles d’hygiène élémentaire limite les risques de contamination,
vous devez les appliquer vous-mêmes et les apprendre dès maintenant à vos enfants.

POUR EN SAVOIR PLUS
- site interministériel de préparation à un risque de pandémie grippale :

>> www.pandemie-grippale.gouv.fr
- guide pratique de la vie quotidienne :

>> www.pandemie-grippale.gouv.fr/monquotidienenpandemie
- site du ministère de l’Education Nationale : >> www.education.gouv.fr
- site du ministère de la Santé et des Sports : >> www.sante-sports.gouv.fr
- site de l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé : >> www.inpes.fr

- par téléphone :+33(0)825 302 302 - info grippe (0,15 eTTC/min.depuis un poste fixe en France)

EN BREF...
• Un nouveau cabinet d’infirmières a été ouvert à la mi-septembre par Mmes

Catherine Ravon et Christine Ebermeyer, infirmières. Elles assurent les soins à domicile.
5, rue du Forez - 42 660 Saint Genest Malifaux
Tél. 04 77 94 02 13

• M.Yacoubé Diallo, assistant social du Conseil Général, a été remplacé depuis le
7 septembre 2009 par Mme Patricia Fournel qui reprend son poste après quelques temps
d’interruption. Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 04 77 39 65 71.
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COMMUNIQUE
ASSOCIATION "HANDISPORT"

Saint-Étienne Handisport est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, affiliée à
la Fédération Française Handisport dont le but est de valoriser les personnes handicapées
moteur, visuel, sourd et muet, par la pratique d’un sport en compétition ou en loisirs.
Le handisport a, longtemps, été mis en marge et peu exposé médiatiquement.
Aujourd’hui le handisport, même timidement, rentre dans le paysage sportif français.
Afin de financer ces opérations en direction des personnes handicapées, l’association
crée des manifestations diverses pour recueillir des fonds. Cet automne, elle organise un
spectacle, les bénéfices permettent de monter de nouvelles actions.

Handisport et la troupe Mosaïque jouent un spectacle haut
en couleur et en nostalgie : "Du côté de Montmartre" à la

salle du Firmament à Firminy, les 24 et 25 octobre,à Firminy.
Après le succès retentissant des Gueules Noires, la troupe
Mosaïque jouera une pièce partant de 1900 aux prémices des
années 60. Ce spectacle, mis en scène par Robert Bianchi, ne
manque pas de piquant puisque le spectateur est convié
durant 1h40 à revisiter la joie, la gaieté, l’insouciance du siècle

dernier.Ainsi il redécouvrira les chansons des années folles, "les garçonnes"
et le charleston. Puis il se souviendra du Front Populaire, des congés payés, les années

d’après guerre avec un détour au cœur de Saint-Germain-des-Près, berceau des poètes, le
tout, accompagné par des musiciens sur scène. Chants, danses et chorégraphies devraient
séduire un public attendu nombreux pour cette occasion où l’on pourra rêver des somptueux
costumes et décors qui se succèderont tout au long du spectacle.

C’est donc dans un esprit convivial que le spectacle proposé le 24 et 25 octobre prochains
au Firmament à Firminy sera l’évènement de l’année pour l’association qui compte bien
récolter les fonds nécessaires afin de développer encore mieux son action auprès des
personnes handicapées. Pour cette raison les bénévoles font appel à la présence de tous
pour que ce spectacle connaisse un véritable succès populaire.

Le prix des places est fixé à 8 e pour les moins 12 ans et 12 e pour les adultes. Les
réservations et informations s’effectuent soit à l'Office de tourisme de Saint-Étienne
(16, avenue de la Libération) soit à l'Office de tourisme de Firminy (32, avenue Jean Jaurès).

Saint-Étienne Handisport - 2, Esplanade Bénevent - 42000 Saint-Étienne
tél. : 04 77 74 00 76 - e-mail : saint-etienne-handisport@club-internet.fr
site : www.st-etienne-handisport.com
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RAPPEL : PASSEPORT BIOMETRIQUE
Le passeport biométrique est délivré depuis le 22 avril 2009 dans la Loire.
Voici quelques renseignements pratiques :

Ce nouveau passeport comporte 2 données biométriques : la photographie
et les empreintes digitales. Dans le nouveau dispositif, les usagers auront la faculté
de se rendre à leur convenance dans l’une des 2100 communes qui, sur le territoire français,
seront équipées d’une ou de plusieurs stations d’enregistrement. L’agent de la mairie vérifiera
les pièces produites, les numérisera et procèdera au recueil des empreintes. Concernant
la photographie, elle pourra, comme actuellement, être produite par l’usager ou être prise
par la station d’enregistrement. Les données seront ensuite transmises, sous forme dématé-
rialisée et par réseau sécurisé, à la préfecture qui instruira la demande et donnera l’ordre
de production du titre à l’imprimerie nationale qui l’adressera à la mairie sous pli sécurisé.

Depuis le 22 avril 2009, seules les 28 communes ligériennes choisies sont
habilitées à recueillir les demandes de passeport. Pour les genésiens, voici le nom
de quelques communes voisines assurant cette nouvelle prestation : Saint-Etienne,
Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Saint-Chamond.

Depuis le 22 avril, le montant à acquitter en timbre fiscal est le suivant :

- Pour les demandes de passeport présentées avec production d’une photographie :
• demande présentée par une personne majeure : 88 e
• demande présentée par un mineur de 15 ans et plus : 44 e
• demande présentée par un mineur de moins de 15 ans : 19 e

- Pour les demandes dont la photographie est réalisée en mairie 
par la station d’enregistrement, si la demande est présentée :

• par une personne majeure : 89 e
• par un mineur de 15 ans et plus : 45 e
• par un mineur de moins de 15 ans : 20 e

Les demandes de passeport sont uniquement reçues 
dans les communes équipées et quel que soit le 
domicile du demandeur.
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BRÈVES

DU CÔTÉ DES SAPEURS-POMPIERS
Samedi 11 juillet, lors d’une cérémonie à la caserne des sapeurs-pompiers, le médecin-
capitaine Wolff était promu au grade de commandant.
Patrick Wolff, médecin généraliste, a exercé toute sa carrière de médecin à Saint-Genest-
Malifaux. C’est en novembre 1998 qu’il a intégré le corps des sapeurs-pompiers et devient
médecin-capitaine du centre de secours de Saint-Genest-Malifaux. D’une disponibilité
totale, il a été un " acteur opérationnel" efficace dans le cadre du secours à personnes
sur le Haut-Pilat. Il a assuré en parallèle de nombreuses formations de secouristes et
"veillé" à l’aptitude physique des pompiers
genésiens. Désormais, il va assurer
une mission dans l’urgence
médicale en qualité de médecin-
correspondant du SAMU pour
le canton de Saint-Genest. Ce
nouveau rôle lui permettra de
continuer sa collaboration avec
les sapeurs-pompiers.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
- sur le secteur "campagne", la collecte du mercredi 11 novembre 2009 est avancée

au mardi 10 novembre 2009
- sur le village, la collecte du vendredi 25 décembre 2009 est avancée au jeudi

24 décembre 2009 et celle du vendredi 1er janvier 2010 au jeudi 31 décembre
2009.

ENQUETE PUBLIQUE

Le document d’aménagement commercial pour le Sud Loire a été arrêté par le Comité
Syndical le 25 juin 2009. En application des articles R 123-7 à R 123-23 du Code de
l’environnement ce projet sera soumis à enquête publique du 28 septembre au 28 octobre
inclus. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en Mairie de Saint-
Genest-Malifaux pour permettre aux habitants du canton de s’informer et de s’exprimer sur
ce document le 27 octobre 2009 de 9h00 à 12h00 en Mairie.
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ACTUALITES

Propriétaires, locataires, des aides et des conseils existent
pour améliorer votre logement en matière d’énergie,
profitez-en !
Pour vous informer, une prochaine permanence-conseils
se tiendra à la mairie de Saint-Genest le jeudi 24
septembre de 10h30 à 12h. D’autres dates seront
programmées pour le 4ème trimestre 2009 et paraîtront
dans la presse.

RECENSEMENT 2010 DE LA POPULATION
Toute la population de Saint-Genest-Malifaux sera recensée entre le 21 janvier
et le 20 février 2010. Saint-Genest-Malifaux, comme toutes les communes de
moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de
l’ensemble de sa population. Notre commune sera recensée en 2010. Un agent
recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du maire, se rendra à votre domicile à partir
du jeudi 21 janvier 2010. Une information plus complète sur le recensement paraîtra
dans le bulletin de décembre 2009.

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".
Horaires d’ouverture au public :
- les lundi et vendredi de 14h à 17h,
- les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

VANDALISME PENDANT LES TRAVAUX

Des personnes mal intentionnées ont pénétré pendant l’été sur le chantier entièrement clos
du nouveau terrain de football en gazon synthétique.Tous les pots de colle ont été vidés dans
le réseau d’eaux pluviales nécessitant l’intervention d’une entreprise de curage pour prévenir
une pollution à l’aval du ruisseau. Cet acte criminel si particulier aurait pu avoir des conséquences
très graves et ne devra pas rester sans suite. Une plainte a été déposée en gendarmerie
par l’entreprise Parcs et Sports et par la Commune. Les pollueurs seront les payeurs !
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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

"LES QUATRE SAISONS DE SAINT-GENEST"

Dans le bulletin n° 34 de juillet 2009, nous vous avons informé du thème retenu 
"Les quatre saisons à Saint-Genest". L’été va bientôt s’achever, l’arrivée de l’automne
arrive avec ses couleurs chatoyantes. A vos appareils pour une nouvelle saison !
Rendez-vous pris pour l'hiver prochain.

photos
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CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS
Par courrier du 12 mars 2009, la commune de Saint-Genest-Malifaux a refusé
catégoriquement la demande d’autorisation déposée par une société
privée en vue de se réserver la cueillette des champignons dans la forêt
communale. D’autres propriétaires ont cru bon de ne plus tolérer les
cueillettes familiales raisonnées qui sont une tradition locale depuis des temps
immémoriaux. Faut-il y voir le signe d’une évolution vers une commercialisation
d’un petit bonheur simple de l’automne ? Ce serait regrettable !

OFFICE DE TOURISME
Ses horaires d’ouverture depuis le 21 septembre et jusqu’à la fin de l’année sont les suivants :
- les mardis et mercredis, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
- les samedis matins, de 9h30 à 12h
Une fermeture annuelle est prévue courant octobre : une information par une affiche à
l’Office du tourisme précisera les dates.

1, rue du Feuillage - 42660 - Saint Genest Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 - Fax 04 77 51 23 85 - Email : ot.haut-pilat@wanadoo.fr
Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Offre touristique recommandée par le Parc : www.pilat-tourisme.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr


