INFORMATION
M U N I C I PA L E
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
site

internet

>>www.st-genest-malifaux.fr

MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

AVRIL
Vendredi 2 avril,
- salle polyvalente de la mairie, de 16h à 19h : don du sang
- Espace Jules Verne, salle Nautilus, en soirée : concours de coinche organisé
par l’AS Cartonne.

Vendredi 9 avril, salle polyvalente de la mairie : concours de tarots organisé
par l’association "Les enfants d’Abidjan" (aide apportée aux enfants des rues
d’Afrique de l’Ouest, actuellement au Togo, sur la ville de Kpalime dans le cadre d’une
réinsertion sociale par un plan de formation).

Samedi 10 avril, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale
de l’ASSGM.

Vendredi 16 avril, salle polyvalente de la mairie,
à 18h : "Loire Initiative" (Loire Initiative pour le
developpement et l’Insertion Economique) remettra
à 3 créateurs genésiens d’entreprises un chèque
d’encouragement, dans le cadre de l’aide à la création
d’entreprise et pour récompenser le dynamisme des
créateurs.
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Dimanche 18 avril, piste de bi-cross à La Croix Verte : l’association Bicross Speed
Racing organisera la dernière manche de la coupe Rhône-Alpes. Cette finale de coupe
régionale permettra de connaître les qualifiés pour la demi-finale du championnat de
France. Compétition de 9h à 16h, entrée gratuite, spectacle garanti (voir encadré p. 8).

Mercredi 21 avril, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo, de 15h à 18h : le Club
de l’Amitié organise une après-midi récréative avec une animation du groupe "CrouzadCasadéenne" de la Chaise-Dieu/Craponne, des danses auvergnates accompagnées d’un goûter.
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Vendredi 23 avril,
- place du 19 mars 1962, de 7h à 15h : collecte de vêtements organisée par l’association
"Terre des Hommes" et les Services Techniques municipaux (voir encadré p. 16).

- Espace Jules Verne, salle du cinema, à 20h30 : la Commission
Municipale d’Animation propose un spectacle de claquettes américaines
et irlandaises. Spectacle exceptionnel intitulé "Welcome", avec 20 danseurs,
une chanteuse de cabaret, 3 comédiens de café-théatre. Spectacle de
très grande qualité de 2 heures où la bonne humeur, le rire et l’humour
nous emmèneront pour une excellente soirée de détente.
Places vendues à l’Office de Tourisme à partir du mercredi 13 avril et le soir même au
Jules Verne.Tarifs : 12 e (adulte), 6 e (moins de 12 ans) - (voir encadré p. 6).

Samedi 24 avril, complexe sportif de la Croix de Garry, à partir de 13h30 :
Cross inter-Pilat des pompiers. Pour la 3ème fois, cette compétition sportive se
déroulera sur la commune de Saint-Genest-Malifaux. Les pompiers genésiens ont reçu
leurs collègues en 1983 et 1996. Cette nouvelle édition regroupera 13 centres du Pilat.
Plus d’une centaine de sapeurs-pompiers participeront à cette épreuve, les itinéraires
seront proposés par catégories. Les résultats seront proclamés vers 17h au petit gymnase.
Voici un petit souvenir photographique des 2 cross inter-Pilat sur Saint-Genest Malifaux :
Sur ces 2 photos on peut reconnaître des pompiers genésiens
qui font toujours partie du C.I.S. (Centre d’Intervention et
de Secours) de Saint Genest.
A noter : depuis le 1er janvier
2010, le
docteur Yves
Bataillon est incorporé au
C.I.S. de Saint-Genest comme
médecin capitaine.

Samedi 24 et dimanche 25 avril : manifestation
"de ferme en ferme", organisée par l’ADDEAR
Loire (Association Départementale pour le Développement de
l’Emploi Agricole et Rural). Sur la commune, 3 participants
ouvriront les portes de leur exploitation :
- la Ferme Margot, située au lieu-dit Le Verney : visite de
l’exploitation avec les bâtiments d’élevage (bovins, porcs,...), le
laboratoire de transformation ; des panneaux d’information et des commentaires
agrémenteront le parcours. A midi, un repas avec dégustation des produits élaborés
sur le site est proposé (Inscription : 04 77 51 25 57).
- la Pauze glacée, au lieu-dit La Pauze : fabrication à la ferme de desserts glacés,
glaces, sorbets,... Explications sur la production, origine des produits. Possibilité de
dégustation sur place.
- le Lycée agricole accueillera les visiteurs sur 2 lieux :
. au Creux du Balay : visite de la chèvrerie et de la production fromagère avec informations.
. à la Diligence, salle agri-culturelle : possibilité de déguster des produits du terroir,
exposition de photos prêtées par la Société d’Histoire du Pays de Saint-GenestMalifaux.

Mercredi 28 avril, place du 19 mars 1962 : la FNACA organise devant la stèle
AFN, une cérémonie du souvenir et de commémoration à l’occasion du 50ème
anniversaire de la disparition de Louis Ferriol, enfant du pays mort pour la France
en Algérie, à l’âge de 22 ans. La section amie de la FNACA de Saint Jeures d’Ay
(Ardèche) participera à cet hommage.
MAI
Samedi 1er mai, complexe sportif de la Croix de Garry : l’association ASSGM
organise son tournoi annuel de foot, catégorie Seniors.

Vendredi 7 mai,
- à l’église, à 20h30 : les professeurs du département de musique
ancienne du Centre Musical du Haut-Pilat vous proposent un
concert gratuit. Au programme : Elisa Barbessi (clavecin), Amélie
Grillon (chant) et Sylvie Rapp (flûte) joueront des duo et trio durant 30
minutes, puis Konstantinos Alevizos (orgue) pendant 30 minutes.
- Espace Jules Verne, salle Nautilus : concours de coinche organisé par l’AS
Cartonne.
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Samedi 8 mai,
- Au village, à 11h : cérémonie de commémoration de la fin de la guerre 19391945 à la caserne des pompiers suivie du dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts au cimetière.Vin d’honneur offert par la mairie.
- Lycée agricole, de 15h à 18h : marché de producteurs
organisé en collaboration entre le lycée agricole et les producteurs
locaux sur le site de La Diligence (voir encadré p. 14).
- Ecole Saint Joseph, en soirée, à l’Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
soirée familiale organisée par l’APEL (Association des parents de l’école Saint-Joseph).
4

Samedi 8 et dimanche 9 mai, salle polyvalente de la mairie : expositionvente d’objets de décoration créés par le Club Féminin.

Samedi 15 et dimanche 16 mai, salle polyvalente de la mairie : l’association
Saint-Genest Passion présentera une exposition sur le thème "les animaux".
Ouverture : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi 19 mai et mercredi 26 mai, Espace Jules Verne, salle
du cinéma, à 20h : galas de danse organisé par le Centre Musical du
Haut-Pilat sur le thème "le cinéma". Lors de ces 2 séances, 15
ballets différents mettrons en scène tous les élèves du cours
de danse classique et moderne jazz de Véronique Léonard.

Vendredi 28 mai, Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20h30 : la Commission
Municipale d’Animation propose un spectacle de Hip Hop, R’n’B et slam
(spectacle de qualité pour tout public).
Le groupe "Prise 2 conscience", c’est un état d’esprit, trois personnalités réunies
autour de la même passion : la musique. Ils défendent avec conviction ce qui fait l’âme
de la culture hip-hop et sa diversité (soul, ragga, R’n’B, funk...), tout en
restant fidèles à eux-mêmes (loin des clichés du rap actuel).
Tarifs : 6 e (adulte), 3 e (moins de 12 ans) - le prix des places
pour ce concert est minoré compte tenu d’une participation du
Conseil Général de la Loire dans le cadre de la saison culturelle
départementale "De villes... en villages".
Les places seront vendues à l’Office du Tourisme à partir du
mardi 18 mai et le soir même au Jules Verne (voir encadré p. 6).

Vendredi 28 mai, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : Assemblée
Générale de l’AS Cartonne, suivie d’un repas.

Samedi 29 mai, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo, à 20h : le Centre
Musical du Haut-Pilat organise son audition de fin d’année.

JUIN
Samedi 5 et dimanche 6 juin : 85ème édition des journées
Velocio avec samedi 5 une randonnée et dimanche 6 l'ascension
chronométrée Saint-Etienne - Col de la République et le Vélocio enfants

Du lundi 7 au samedi 12 juin, sous chapiteau situé vers le Relais Familles :
plusieurs animations sont proposées par l’AFR de Saint Genest Malifaux sous la
dénomination "Entr’actes au cœur du Pilat". Une exposition sur le petit patrimoine
local, "les croix", est en préparation. C’est la Société d’Histoire du Pays de Saint Genest
Malifaux qui en sera l’organisatrice. Elle animera également une conférence-manipulation
"géométrie antique" pour les élèves du collège (voir encadré p. 9).
Samedi 12 et dimanche 13 juin, complexe sportif de la Croix de Garry :
l’ASSGM organise le tournoi de foot "jeunes".

Jeudi 17 juin, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 18h30 et à 20h30 : pour
la 4ème année consécutive, 70 élèves du collège Saint Régis, en formation
"chorale" proposeront un concert de chants traditionnels et variés sous la
direction de M. Murray, professeur de musique.
Vendredi 18 juin :
- fête de l’école de l’Etang, dans la cour.
- salle polyvalente de la mairie : Assemblée Générale de l’association ASSGM

Samedi 19 juin, au petit gymnase : bal organisé par le C.C.J.A
Vendredi 25 juin : fête de l’école Saint Joseph
Rappel : 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 30
janvier 2010 à l’Espace Jules Verne.
Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois d'avril
du 2 au 5 avril : "Shuyyer Island" et "Pièce montée"
du 9 au 13 avril : "Thelma, Louise et Chantal", "L'arbre et la forêt" et "Démineurs" (V.O.)
du 15 au 19 avril : "Panda, petit panda", "L'immortel" et "L'arnacœur"
du 22 au 26 avril : "Alice au pays des merveilles" et "Liberté"
du 30 avril au 3 mai : "Tout ce qui brille" et "Mumu"
>> Programme consultable sur www.st-genest-malifaux.fr >> rubrique "cinéma"
et disponible dans les commerces du canton.
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ESPACE JULES VERNE

-

SALLE DE CINÉMA

- VENDREDI 23 AVRIL

À 20H30

"WELCOME", SPECTACLE DE CLAQUETTES AMÉRICAINES ET IRLANDAISES
SOUS LA DIRECTION DE DEUX PROFESSIONNELS DU MONDE DE LA DANSE : JEAN-YVES ET STEEVIE
LACOTE DE L’AMÉRICAN DANCIN’SCHOOL QUI ONT TRAVAILLÉ AVEC LES PLUS GRANDES VEDETTES
DU SPECTACLE "RIVER DANCE" (COLIN DUNNE OU JOANNE DOYLE)
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Découvrez la magie des danses irlandaises, emmenée par des envoûtantes musiques celtes.
A la croisée de l’imaginaire et du rêve, venez vous enivrer d’un spectacle hors du temps.
Une vingtaine de danseurs, de haut niveau, vous feront vibrer au son des claquettes
irlandaises et américaines. Mais aussi avec une chanteuse de cabaret, Marie-Françoise
Murgue, chanteuse au Don Camillo à Paris, trois comédiens de café théâtre présentant
des sketches très drôles, c'est
deux heures d'humour, de rire et
de bonne humeur. Un spectacle
unique à ne manquer sous
aucun prétexte !
Les places seront vendues à l’Office du Tourisme à partir du 13 avril
et le soir même sur place.Tarifs : 12 e (adulte) - 6 e (moins de 12 ans)
ESPACE JULES VERNE

-

SALLE DE CINÉMA

- VENDREDI 28

MAI À 20H30

SPECTACLE DE HIP HOP, R’N’B ET SLAM
La Commission Municipale d’Animation organise ce spectacle tout à fait nouveau
sur Saint-Genest. Il a remporté un vif succès dans de nombreuses villes : Saint-Etienne,
Villeurbanne, Lyon,Annonay,... Le groupe "Prise 2 Conscience" c’est un état d’esprit,
3 personnalités réunies autour de la même passion : la musique... Depuis sa création en 1999,
les deux MC’s et le Dj du groupe,Teqmick, Riam et Dj DRK, défendent avec conviction
ce qui fait l’âme de la culture hip-hop, en restant fidèles à eux-mêmes... loin des clichés
du rap actuel. Au fil des années, ils se forgent une identité musicale où
chacun apporte sa couleur artistique,un mélange de textes sincères,
engagés et réalistes, et de fonds musicaux dont la diversité est
proportionnelle à leur ouverture d’esprit. Au-delà de cette
richesse, la force de "Prise 2 Conscience" reste la scène, où chaque
titre est travaillé pour un show vivant. C’est pour eux un lieu de
partage avec un public de plus en plus diversifié où leur vision,
leurs idées, leurs émotions s’expriment intensément.
Tarifs : 6 e - moins de 12 ans : 3 e

SAISON CULTURELLE 2010
O R G A N I S É E PA R L A C O M M I S S I O N
M U N I C I P A L E D ' A N I M AT I O N

A ce jour, voici le programme proposé sur
les semaines ou mois à venir.
26 mars : Jo Berger (orchestre musette et variétés - soirée des aînés), à l'Espace Jules Verne
23 avril : Spectacle de claquettes américaines et irlandaises, au cinéma Jules Verne
28 mai : Spectacle Hip-Hop, au cinéma Jules Verne
11 juillet : Vide greniers, dans le village
13 juillet : Feu d’artifice et animation
24 juillet : Concert Soustrot-Dekindt (trompette et orgue), à l’église
14 octobre : Carnets de voyages Patagonie, au cinéma Jules Verne
6 novembre : "Jeune à tout prix" (comédie humoristique), au cinéma Jules Verne
Au fil des mois, la Commission Municipale d’Animation tient compte du programme ds
associations en respectant leur calendrier, les genres de spectacles proposés pour éviter
toute concurrence et être complémentaires de l’offre proposée. Cette commission organise
entre 12 et 16 manifestations culturelles et festives par an, toujours bien fréquentées
comme l’indique le nombre de spectateurs. Nous vous rappelons ci-après les saisons
2008-2009 et 2009-2010 :
Saison 2008
• 7 septembre : marche APPEL (652 participants)
• 4 octobre : découverte de la Pologne - théâtre musical
et dégustation de produits typiques (110 spectateurs)
• 23 octobre : Sahara - Carnets de voyage (82 spectateurs)
• 4 décembre :Brésil - Carnets de voyage (75 spectateurs)
• 23 décembre : Marie Avez - contes enfants et goûter
de Noël (200 enfants)
Saison 2009
• 19 mars : Les chemins de Saint Jacques de
Compostelle - Carnets de voyage (206 spectateurs)
• Spectacle musical "Deauville fait son show" - soirée
des aînés (160 spectateurs)
• 18 avril : "Je suis fou de ma psy" - One man show
humoristique (200 spectateurs)
• 17 mai : Chorale "Les Amis Réunis" (130 spectateurs)

• 4 juillet : "Batida" - soirée brésilienne (126 spectateurs)
• 12 juillet : vide greniers et exposition Aide à
l’Enfance Défavorisée (1 200 personnes)
• 13 juillet : feu d’artifice et troupe Picolino
• 6 septembre : marche APPEL (806 participants)
• 26 septembre :"Ensemble Contrasts" - musique classique
(80 spectateurs)
• 15 octobre :Namibie - Carnets de voyage (70 spectateurs)
• 14 novembre : "NOAC" - 45 musiciens - musique
classique et de films (143 spectateurs)
• 19 novembre : Islande - Carnets de voyage (102
spectateurs)
• 22 décembre : Gil Chovet - chansons et goûter de
Noël (210 enfants)
Début 2010
• 11 mars : Sicile - Carnets de voyage (53 spectateurs)
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INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
FINALE DE LA COUPE RHÔNE-ALPES DE BMX
DIMANCHE 18 AVRIL DE 9H À 19H - PISTE DE LA CROIX VERTE
ORGANISÉE
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Grâce au dynamisme de ses bénévoles, grâce à la forte participation de ses pilotes aux
courses régionales et nationales, le Bicross Speed Racing s’est vu confier l’organisation
de la finale de la coupe Rhône-Alpes de BMX. C’est un évènement sportif très important
qui va se dérouler à Saint-Genest-Malifaux le 18 avril 2010.Tous les clubs de la région
participent à cette compétition. Seront réunis près de 500 pilotes de 5 à 55 ans, filles
et garçons. Une caravane de supporters passionnés suit l’ensemble des quatre manches.
La finale est la plus spectaculaire. Le BMX, discipline olympique, est un sport en plein essor.
Il attire les jeunes autour d’un vélo et d’une piste bosselée. C’est une grande responsabilité
mais aussi une reconnaissance du Comité Rhône-Alpes de confier cette organisation au
jeune club de Saint-Genest-Malifaux. Il faut dire que l’équipe présidée par Pascal Brunon
ne cesse d’évoluer. Les entraînements, l’entretien de la piste, l’accueil des nouveaux licenciés,
la formation d’arbitre, l’organisation de stage, tout est fait avec les parents des pilotes.
C’est donc un grand rendez-vous sportif qui aura lieu à la piste de la
Croix Verte. Des baptêmes de l’air seront d’ailleurs proposés aux visiteurs
de la région afin de mieux découvrir du ciel notre plateau. L’entrée
des courses est gratuite pour les visiteurs, une buvette ainsi qu’une
restauration rapide seront proposées. L’ensemble du club se
mobilisera pour, une fois encore, réussir cette belle manifestation.
La commune de Saint-Genest-Malifaux a soutenu, depuis sa création,
cette association. En effet, après les investissements réalisés initialement
par la commune lors de la création de la piste en 2004, soit 31 538 e,
le Conseil Municipal apportera un nouveau soutien au club
pour l’organisation de cette compétition en prenant en
charge la réalisation d’un nouveau portail (3 108 e), un
branchement sur le réseau d’eau potable et en
mettant à disposition du personnel communal
pour l’entretien des abords et de la piste.

"ENTRACTES AU CŒUR DU PILAT"
SEMAINE CULTURELLE ORGANISÉE PAR L’ A.F.R.
(ASSOCIATION DES FAMILLES RURALES)
DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13
J U I N 2 0 1 0 S O U S C H APITEAU
Cette manifestation culturelle,
organisée pour la 2ème année par
l’A.F.R de Saint-Genest, propose des
animations diverses à de nombreuses
structures (écoles, collège, maison de retraite, crèche, RAM,...)
et au grand public. Un chapiteau sera installé à proximité du
Relais des Familles (22, rue de la Semène). Il accueillera
des spectacles familiaux (contes, ballade contée, théâtre,
cabaret,cinéma d’animation,musique) qui se dérouleront
du lundi au samedi soir, et le mercredi et samedi
après-midi. Le programme définitif est en cours de
préparation, il paraîtra dans les semaines à venir.
Directeur artistique : Olivier Ponsot http://web.mac.com/oponsot
CONTACT ET INFORMATIONS :
Relais des Familles (tél. 04 77 06 58 40
Email : relaisfamilles@neuf.fr)

INFO CHANT CHORALE
Vous en avez assez de chanter tout seul dans votre salle de bain !
Vous n’avez pas été retenu à la "Star’Ac ou à la Nouvelle Star" !
Le Centre Musical du Haut-Pilat a mis en place une chorale
pour tous, femmes et hommes (une chorale manque souvent
de voix d’hommes...), jeunes et moins jeunes. Il n’est pas
obligatoire de connaître la musique. Notre objectif : vous offrir
un moment de convivialité, de défoulement... par le chant.
Vous pouvez toujours en faire partie.
Tous les vendredis de 18h30 à 20h
Dans les locaux du Centre Musical du Haut Pilat
18, rue du Forez à Saint-Genest-Malifaux
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INFORMATIONS ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES
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L'ÉPICIER DU PILAT
A partir du 1er avril, un genésien, Pierre Bouchet, proposera un
service de tournées à domicile en commerce d’alimentation
générale dans les différents hameaux de la commune.
Le camion magasin aménagé aux normes sanitaires et
frigorifiques en vigueur desservira de façon hebdomadaire
différents lieux.
Renseignements sur les jours et horaires des différentes dessertes : 06 22 19 59 10
A titre indicatif, voici les jours, les horaires et les lieux desservis. Quelques modifications
pourront être réalisées pour s’adapter à la demande de la clientèle sur notre commune.
LUNDI
Barriquant (7h45) - Le Seuve (8h10) - Château du Bois (8h25) - Chaudaret
(14h10) - Les Bruchons (14h30) - Le Sapt (14h50)
MERCREDI La Pauze (7h30) - Merlou (7h50) - Les Tours (8h10) - La Digonnière (14h10) La République (14h30) - La Combe (14h50) - La Célarière (15h10)
JEUDI
Marthezet (7h45) - Les Glacières (12h15) - Maurianne (12h30) - Le Creux du
Balai (12h45) - Montravel (13h) - La Scie de la Roue (13h30) - Les Chomeys
haut (14h) - Les Chomeys bas (14h30)
VENDREDI Fontfrède (7h0) - Les Gauds (8h) - Le Seuve (14h15) - Barriquant (14h45) - Le
Mas (15h15)
ENTREPRISE D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS ET PAYSAGISTE F.R.E.D.
Un jeune genésien, Frédéric Tardy, a créé son entreprise. Il propose des services variés
dans les domaines entretien d’espaces verts, aménagements d’espaces volière, poulailler,
jeux de boules,... ; multi-services (déneigement, salage,...) et créations diverses.
Pour tous renseignements complémentaires : 06 33 58 69 30
ACCOMPAGNATEUR MONTAGNE
Yves Masson, diplômé d’Etat et forestier, propose de faire découvrir ou de mieux
connaître nos territoires locaux ou plus lointains. Il propose à un public de tout âge ou
à des scolaires des randonnées dans le Pilat ou sur d’autres massifs. Il organise des sorties
découvertes avec des animations inter-actives, par exemple visite d’une sapinière et travail
du forestier complétée par une activité basée sur la faune. Ses propositions sont
variées et s’adaptent aux demandes des groupes.
Renseignements complémentaires et réservations : 04 77 51 43 31
Email : yves.masson@wanadoo.fr

BIO-ACCESSIBLE
Site de ventes privées de produits biologiques ou écologiques, il fonctionne depuis le 1er
septembre 2009. Mme Laurence Magaud, sa créatrice, a décidé de compléter
cette vente à distance par un espace boutique installé dans son dépôt.
Celui-ci sera ouvert tous les mardis de 14h à 20h. Il
est situé au 49,rue du Forez à Saint-Genest-Malifaux.
Téléphone : 04 77 39 02 70 - Site internet : www.bio-accessible.com
Email. : contact@bio-accessible.com
Autre nouveauté : des soirées à thèmes autour du développement durable, un vendredi
soir par mois, seront organisées avec sa voisine "l’Atelier de Meubles Peints".
COACH PERSONNEL ET D’ENTREPRISE
Esther Rondel qui a suivi une formation dans une école canadienne installée en France,
s’installe sur notre secteur. Elle appartient au réseau "Coaching Ressources". Le coaching
est un processus qui se déroule sous forme d’entretiens en vis à vis ou au téléphone.
Il permet de clarifier ses besoins, prendre conscience et déployer son potentiel, repérer
puis lever les obstacles, trouver les stratégies qui conviennent, passer à l’action. Il est destiné à
toute personne qui se trouve dans une situation qu’elle veut changer sans savoir comment y
parvenir, que l’on soit chef d’entreprise ou chômeur, retraité, étudiant ou mère au foyer...
Pour des informations complémentaires : 04 77 20 65 50 et 06 62 03 85 75
Site internet : www.esther-rondel.jimdo.com
"LE MONTO’ZAR"
Ce nouveau site touristique, créé par Sophie et Frédéric Dutrieux, ouvrira ses portes
début mai 2010. Il comprend 3 activités distinctes : un gîte de groupe pouvant accueillir
19 personnes en chambres de 2 à 5 lits avec une grande salle de réception avec sa cuisine
équipée (l’ensemble est accessible aux personnes handicapées) ; un café-crêperie
proposant des casse-croûtes et crêpes, des soirées à thèmes... et disposant d’une bibliothèque
et de jeux ; un atelier boutique de création de chapeaux et d’accessoires de mode.
Montravel - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 56 08 58

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : SCOT SUD LOIRE
Le Schéma de Cohérence Territoriale du SUD LOIRE a été approuvé le 3 février 2010.
Les documents concernant ce dossier peuvent être consultés librement auprès du
secrétariat de Mairie ou sur le site internet : www.scot-sudloire.fr

11

LOISIRS D’ETE POUR LES JEUNES
Association Familles Rurales (A. F. R.)
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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 5 juillet au vendredi 30 juillet.
- Lieu d’accueil : école de l’Etang et repas de midi
au self du collège Saint Régis
- Tranches d’âges : 3-5 ans / 6-8 ans / 8-10 ans / 10-12 ans.
- Directeur : Brice Texereau
- Programme des activités : piscine, activité
équestre, mini-camps, grands jeux extérieurs, activités
manuelles et artistiques,... Le programme d’activités
sera défini lors des 2 jours de préparation avec
l’équipe pédagogique.
Les inscriptions pour les animations d'été s’effectueront au Relais
des Familles au mois de mai et ensuite, lors des permanences des 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. L’accueil de loisirs accepte les modes de paiement suivants :
bons CAF et MSA, chèques vacances, tickets CESU et coupons Sports. Un feuillet de
renseignements est en cours de préparation et sera prochainement distribué par l’AFR.
Vacances de printemps 2010
- Période : du lundi 12 au vendredi 16 avril pour les 5-9 ans,
de 8h à 17h30, au Relais des Familles (encadrement Brice
Texereau et Carine Gaillard)
- Programme : activités manuelles, balades en forêt, jardinage,...
Possibilité de manger à midi (prévoir repas).
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

Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux (A. S. S. G. M.)
Le Camp foot-loisirs organisé par l’ASSGM se déroulera :
- Période : du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet
- Inscriptions : enfants nés de 1995 à 2003 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, auprès
de Noël Brunon
- 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 :
- 7 juillet : journée au plan d’eau de SaintAnthème et mini-golf
- 14 juillet : kermesse et grillades
- 21 juillet : piscine et bowling
- 28 juillet : jeu de piste à Tournon, baignade, Mac Do
- Un camp pour les adolescents (nés entre 1992 et 1995) est envisagé du 5 au 9 juillet
2010. Renseignements au 04-77-39-03-88.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES au 04 77 39 03 88
L’ASSGM accepte les chèques vacances, les aides des Comités d’entreprises.
Les 2 centres de loisirs se dérouleront avec un soutien de la Municipalité par
le biais de subventions et de mise à disposition de locaux et espaces municipaux.

DIVERS
A partir du mois de septembre, l’AFR est à la recherche d’un stagiaire pour l’encadrement
de l’accueil de loisirs du mercredi (de 9h à 17h).
• Période :
de septembre à juin (hors vacances scolaires), soit environ 34 mercredis
en contrepartie d’un financement complet du BAFA (environ 1 000 e).
• Condition : être âgé de 17 ans au 1er septembre 2010.
Le stagiaire sera accompagné dans sa formation théorique pour l’obtention de son BAFA :
- stage de formation générale (8 jours) pendant les vacances de la Toussaint.
- stage de perfectionnement (6 jours) pendant les vacances de Pâques.
L’animateur sera ensuite prioritaire pour travailler à La Ruche au mois de juillet 2011.
Contact : Brice Texereau au 04 77 06 58 40
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LE PRINTEMPS DU LYCÉE AGRICOLE
N O U V E L L E F O R M AT I O N
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Actualité chargée au lycée agricole de Saint-GenestMalifaux. L’offre de formations s’étoffe.A la rentrée 2010,
l’établissement proposera une seconde Générale et
Technologique. Classe de détermination de l’Education
Nationale, elle comprend des enseignements communs
à tous les élèves, et deux enseignements d’exploration :
sciences économiques et sociales, écologie, agronomie,
territoire et développement durable, auxquels
s’ajoute une option facultative : hippologieéquitation. Le support de formation privilégié est
le territoire, découvert dans le cadre d’activités
de pleine nature. Un accent tout particulier
sera par ailleurs mis sur la qualité de l’enseignement.
L’effectif réduit du groupe permettra un suivi
personnalisé. De plus, la présence d’un internat
permet de répondre aux conditions d’éloignement. De quoi permettre aux jeunes de
mieux comprendre leur environnement, et les problématiques auxquelles la société est
confrontée. De quoi envisager sereinement une poursuite d’études dans la voie
technologique essentiellement vers des BTSA mais aussi des IUT, l’Université et les
classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs pour les élèves intéressés par la question
alimentaire (nutrition, alimentation, qualité et sécurité des aliments...), la gestion du
vivant et des ressources (problématique du développement durable), les phénomènes
qui concernent l’agriculture, l’aménagement, les espaces et les territoires (http://post-bac.
onisep.fr). D’ores et déjà l’équipe pédagogique, au fait des enjeux du territoire du Pilat,
prépare l’accueil de ce nouveau public et est à disposition pour détailler toute information
relative aux contenus de formation.
DU CÔTÉ DE LA DILIGENCE
Marché de producteurs
Dès mai 2010, les bâtiments pourront aussi s’enorgueillir d’accueillir un marché de
producteurs. Premier rendez-vous le 8 mai, de 15 heures à 18 heures, dans la cour de
la Diligence pour savourer ou découvrir les richesses de l’agriculture Pilat. D’autres
sont prévus en juillet et septembre.

Pôle Agri-Culturel
Du côté de la Diligence, le projet de développement du
pôle agri-culturel prend forme.Trois grandes orientations ont
été retenues.Valoriser la fonction de support pédagogique
de la ferme du Château du Bois, assurer la promotion de
l’agriculture du Pilat, proposer une offre culturelle de
qualité. Au rang des premières réalisations, la mise en
place d’un atelier "ferme découverte".
Nouvelle équipe à l’auberge de La Diligence
Puisque nous évoquons la Diligence, signalons l’arrivée de la nouvelle
équipe derrière les fourneaux. Sous la conduite de Jean-Louis Petit, qui s’est
distingué dans de prestigieuses maisons ligériennes et lyonnaises, tous
auront à cœur de vous étonner, de vous surprendre, dans le respect
des exigences de la cuisine traditionnelle (tél. 04 77 39 04 99
ou 06 33 05 17 91).

INFORMATIONS MEDICALES
RESEAU DIABETE DEDICAS
Depuis 9 années sur le département de la Loire, le réseau diabète Ville
Hôpital DEDICAS travaille à l’amélioration de la prise en charge du
diabète en collaboration avec les professionnels de santé de Villes et les
Centres Hospitaliers. Cette association est à but non lucratif. Elle est
financée par les URCAM Rhône-Alpes et propose des réunions
gratuites sur plusieurs thématiques traitant du diabète :
- les complications du diabète,
- les sucres dans l’alimentation du diabétique,
- les graisses dans l’alimentation du diabétique,
- hygiène et soins des pieds,
- quel traitement pour quel diabète.
La possibilité d’organiser ces réunions d’information sur Saint-Genest-Malifaux
peut être envisagée.Ces groupes sont limités exclusivement aux diabétiques et leurs conjoints.
Groupes limités à 15 personnes.
Pour cela, toutes personnes diabétiques intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire au :
Réseau Diabète DEDICAS - 29, rue de la Convention - 42100 Saint Etienne (tél. 04 77 57 13 39)
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HUMANITAIRE
RAMASSAGE ANNUEL
DE TERRE DES HOMMES FRANCE
VENDRED 23 AVRIL - PLACE DU 19 MARS 1962
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Pour le ramassage annuel des vieux vêtements et autres textiles au profit de cette
organisation de solidarité internationale, 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 !
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.
Le bénéfice de la collecte permet à l’association de poursuivre ses programmes en
faveur d’un développement plus juste et solidaire fondé sur le respect des droits de
tous les êtres humains. Dans le prolongement de la campagne "Mains Rouges" (contre
l’utilisation d’enfants soldats dans les guerres), nous soutiendrons notamment un nouveau
programme basé en Thaïlande. L’objectif est de venir en aide aux réfugiés birmans, et
plus particulièrement aux enfants contraints de fuir leur pays en raison du climat de violence
qui y règne (un grand nombre de ces enfants ayant été enrôlés de force par l’armée birmane).
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 23 avril.

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 R C I À TO U S .
TERRE DES HOMMES LOIRE - Anne-Marie Fournel (secrétaire)
Lotissement les Genêts - 43 140 Saint-Victor-Malescours
tél : 04 71 61 20 74 - Email : anne-marie.tdh42@neuf.fr

ENVIRONNEMENT
"LE TRI MARRANT"
Un spectacle "le tri marrant" destinés aux élèves de
CM2 des écoles primaires du territoire du SICTOM
Velay-Pilat a été présenté le mardi 16 mars à
l’Espace Jules Verne, salle Nautilus à 120 enfants.
Le but était de sensibiliser, d’informer les jeunes sur
la nécessité de trier les déchets, permettre un bon
recyclage des matériaux et préserver son environnement.
Une expérience pilote fort réussie a été menée en 2009 auprès des élèves de CM2 des
écoles de Saint-Didier-en-Velay et La Séauve-sur-Semène, sous l’impulsion de M. Landriot
(conseiller municipal de La Séauve-sur-Semène et délégué au SICTOM). Pour 2010,
5 représentations théâtrales ont été programmées dont une au Jules Verne à SaintGenest-Malifaux, qui a réuni les élèves des écoles de l’Etang et de Saint-Joseph de
Saint-Genest-Malifaux, des classes de Planfoy,Tarentaize et Le Bessat.
La compagnie "Tenfor Théâtre" a présenté un spectacle interactif de 1h30
environ intitulé "Le Tri-Marrant" où M. Tri essaie de convaincre Mme Décharge peu
respectueuse de la planète, de changer de comportement. Les comédiens
ont aussi invité une dizaine de "volontaires" à monter sur scène à tour
de rôle pour improviser un dialogue et exposer leurs propres
arguments en vue de faire changer le comportement de Mme
Décharge. Le meneur de jeu, dans la salle, suscitait les commentaires
des élèves et les invitait à venir exprimer leurs prises de position et
leurs propositions sur scène. La participation des jeunes a été vivante,
très constructive dans leurs propositions et pleine de
réflexions simples et pertinentes. Cette
action de sensibilisation au tri et à la
protection de la nature sera suivie à
Saint-Genest par l’activité Pilat Propre.
A noter que le SICTOM propose tout au long de l’année et gratuitement des interventions
sur le traitement des déchets dans les établissements scolaires de son territoire ainsi
que des visites de sites (centre d’enfouissement technique, déchetteries, centre de tri
de Firminy,...).
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INFORMATIONS MUNICIPALES
BUDGET 2010

18

Le conseil municipal s’est réuni les 26 février et 19 mars 2010 afin de procéder à l’examen
des comptes de l’année 2009 et du budget 2010. Cet examen qui se répète chaque année est
une occasion privilégiée pour vérifier l’état des finances communales. Le budget 2010 marque
une rupture par rapport aux années précédentes en raison de la baisse de certaines dotations,
soit de l’Etat, soit de la Caisse d’Allocations Familiales au titre du contrat enfance jeunesse. La
capacité d’autofinancement sera donc réduite afin de ne pas majorer les taux des taxes
foncières et d’habitation et de ne pas pénaliser nos concitoyens en période de crise.
Les budgets ont été adoptés à l’unanimité par l’assemblée municipale.
Dépenses
Prévisions 2009 Prévisions 2010
Charges
à
caractère
général
(électricité,
combustibles,
011
583 500 e
589 500 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

Charges financières
Sous total
Charges exceptionnelles, titres annulés,
67022 dépenses imprévues, subvention au budget cinéma
023 Virement à la section d'investissement (épargne)
Opérations d'ordre
Sous total
TOTAL

70
73
74
75

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

854 000 e

895 000 e

309 200 e

325 447 e

18 000 e
1 764 700 e

16 000 e
1 825 947 e

42 866 e

90 486 e

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

520 000 e
610 486 e
2 436 433 e

Prévisions 2009 Prévisions 2010
111 000 e

113 000 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

1 024 737 e
744 574 e
75 000 e
1 957 311 e
479 122 e
2 436 433 e

Impôts locaux : stabilité
Pour la 8ème année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux
des impôts locaux, malgré la baisse de certaines dotations.
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 2010
9,18
17,07
41,00

Taux moyens
nationaux
2009
14,97
19,32
45,50

Evolution des taux communaux sur 17 ans :
45
40

taxe foncière sur propriétés non bâties

35
30
25
20

taxe foncière sur propriétés bâties

15
10

taxe d'habitation

5
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Subventions
Les demandes de subvention présentées par les associations génésiennes sont nombreuses
et seront maintenues dans leur intégralité, soit un montant de 41 347 E.

Nouveaux services
La mise en service du relais d’assistantes maternelles ou l’aide apportée au niveau du
périscolaire, soit par le biais de l’Association Familles Rurales, soit par l’augmentation
des études à l’école de l’Etang, constituent des charges nouvelles pour le budget communal
2010, sans contrepartie financière du contrat enfance jeunesse.

19

Dette communale :
Années

Dette en capital

Annuités

Recettes de
fonctionnement
(hors opérations d'ordre)

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 %

2009

466 484 e

61 157 e

2 048 037 e

2,99 %

Prévisions
2010

422 100 e

60 534 e

1 957 311 e

3,09 %
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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 %.

PROJETS D'INVESTISSEMENT
Budget communal
Les prévisions en dépenses et recettes s’équilibrent à 1 621 193 E et concernent les
programmes suivants :
- remboursement du capital des emprunts ..........................................50 000 e
- aménagement espaces verts et forêt communale ..............................31 000 e
- rénovation du petit gymnase ..........................................................530 000 e
- équipements sportifs - matériel ........................................................10 000 e
- étanchéité toiture de la salle des sports
et isolation de la salle de gymnastique ..............................................65 000 e
- acquisition matériel, mobilier, véhicules, informatique, jeux d’enfant ..181 193 e
- rénovation bâtiments publics ............................................................74 000 e
- voirie communale et rurale, éclairage public ....................................190 000 e
- réserve foncière ..............................................................................60 000 e
- projet bibliothèque médiathèque et achat des locaux
de la maison de l’agriculture ..........................................................410 000 e
- travaux en régie ..............................................................................20 000 e
Ces opérations seront financées sans emprunt par l’excédent reporté 138 193 E,
l’affectation du résultat d’exploitation de l’année précédente 630 000 E, par un autofinancement de 520 000 E, subventions et DGE 210 000 E, TLE 13 000 E et
remboursement de la TVA 110 000 E au titre de l’exercice 2009.

Budget annexe
• Cinéma municipal Jules Verne : le projet de numérisation du cinéma a été inscrit
pour un montant de 80 000 E avec un versement de 40 000 e du budget communal
mais reste conditionné par l’octroi d’une aide financière équivalente du C.N.C.
• Service de l’assainissement : le financement du projet d’assainissement collectif
du hameau de la République et Riocreux a été provisionné sur cet exercice à hauteur de
500 000 E, mais sa réalisation reste également conditionnée par l’octroi des subventions
sollicitées auprès de l’agence du Bassin Loire Bretagne (au titre du contrat de rivière
Semène) et du Département de la Loire.
• Lotissement les Sources : les travaux d’achèvement du lotissement communal
sont provisionnés à hauteur de 236 0000 E et concerneront la voirie (trottoirs et
revêtements définitifs) ainsi que les murets en pierre.
• Camping municipal de la Croix de Garry : un nouveau bâtiment sanitaires sera
construit dans la partie haute du camping (en remplacement du lavoir actuel vétuste)
et entièrement autofinancé pour un coût de 65 000 E.
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EN BREF...
PROPRETÉ DU VILLAGE
Le balayage mécanisé des rues du bourg et des lotissements a lieu trois fois par an. Les
prochains passages sont prévus les 2 juillet et 22 octobre 2010. Afin de faciliter le
passage de la balayeuse, il est demandé aux riverains de ne pas stationner sur le
domaine public ce jour-là. Nous vous en remercions par avance.

PARC DU PILAT
22

La révision de la charte du Parc du Pilat se poursuit. L’avant-projet
peut être consulté sur le site internet :
www.parc-naturel-pilat.fr/fr/vie-du-syndicat-mixte/revision-de-la-charte
(code identifiant : chartepilat - mot de passe : charte2025)

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT 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.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Suppression des collectes les lundi 5 avril, jeudi 13 mai et lundi 24 mai sur La République.

ANTENNE DE LA MAISON
POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION
L’antenne de la Maison pour l’emploi et la formation Loire Sud
site Haut-Pilat est installée dans des locaux mis à disposition par la
mairie de Saint-Genest-Malifaux au Centre Social (impasse de la mairie).
Horaires d’ouverture au public :
- les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
- les mercredi de 13h30 à 17h30
- les vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Pour plus d'informations : Nathalie Bastin, Assistante Conseil Maison de l’emploi et
de la Formation Loire Sud (tél : 04 77 52 17 55 - fax : 04 77 93 40 51)

photos

"LES QUATRE SAISONS DE SAINT-GENEST"
Vous aimez votre village et le cadre magnifique dans lequel il s’érige...
Montrez-le au fil des quatre saisons.
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs. Chaque participant pourra
remettre quatre photos maximum ; elles seront argentiques, en couleur ou
en noir et blanc. Elles seront présentées sous forme de tirage papier dont le format
accepté sera le 10x15 ou le 20x30. Chaque photo portera au dos un numéro de 1
à 4 ainsi que le nom du candidat. Il y ajoutera, la date de prise(s) de vue. Le concurrent
peut aussi présenter la même photo prise à quatre saisons différentes. On peut participer
avec 1 photo minimum et 4 maximum.
Le jury sera composé des membres de la Commission animation sous la présidence
d’un photographe professionnel. La meilleure photo sera récompensée par un repas
pour deux dans un restaurant de Saint-Genest, au choix du gagnant...
Toutes les photos seront exposées à la salle Jules Verne.
Les photos sont à renvoyer ou à déposer pour le 1er juin 2010 au plus tard, à la
mairie de Saint-Genest-Malifaux.
Contacts pour tous renseignements :
"Les quatre saisons de Saint-Genest" - Concours photos de Saint-Genest-Malifaux
tél : 04 77 51 20 01 - e-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

B U L L E T I N D E PA R T I C I PAT I O N

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE SAINT- GENEST- MALIFAUX

Nom et Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................ E-mail : ........................................................................
Indiquez ci-dessous le titre (la légende) de vos photos.
PHOTO 1: .......................................................................................................................................
PHOTO 2: .......................................................................................................................................
PHOTO 3: .......................................................................................................................................
PHOTO 4: .......................................................................................................................................
Date et Signature :
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VILLAGE FLEURI
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Chaque année, un concours des villes et villages fleuris
est organisé dans la Loire. En 2009, la commune de
Saint Genest a concouru dans celle des villages de
montagne de 1 000 à 5 000 habitants. Le jury a visité
Saint-Genest début septembre. Les critères de jugement
portaient sur plusieurs points :qualité générale du fleurissement
suivant les lieux, variété des plantes et fleurs, intégration dans le
cadre de la protection de l’environnement,... Le jury a classé Saint-GenestMalifaux premier dans la catégorie villages de montagne (reportage photos dans
le prochain bulletin annuel).

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'OFFICE DU TOURISME
• 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

