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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

OCTOBRE
Vendredi 1er octobre, pavillon d'animation du camping de la Croix de Garry,
de 19h15 à 21h : la cave Marcon organise un “atelier-saveurs” (renseignements et
inscriptions à l'Office de Tourisme - 1, rue du Feuillage - tél : 04 77 51 23 84).

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, salle polyvalente de la mairie : exposition
présentée par l’association “Vie libre, soif d’en sortir”.
Horaires : samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 13h (voir encadré p 5).

Dimanche 3 octobre, stade de la Croix de Garry : l’association
“La Roue des Grands Bois” sous l’égide de la Fédération Française
de cyclisme organise son premier cyclo-cross (voir encadré p 5).

Jeudi 7 octobre, Espace Jules Verne, salle Nautilus : spectacles
proposés aux écoles primaires par l’association “Les planches sur le plateau”.

Samedi 9 octobre, toute la journée : Foire de la Saint-Denis, sur
les places et dans les rues du village.
Jeudi 14 octobre, salle du cinéma, à 20h30 : première soirée du
6e cycle “carnets de voyages” à la découverte de la “PatagonieAntarctique, le long voyage”. La projection des reportages sera suivie
d’une discussion entre les réalisateurs et les spectateurs (voir encadré p 6).
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Vendredi 15 octobre, salle polyvalente de la mairie : concours de tarots
organisé par l’AS Cartonne.
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Samedi 16 et dimanche 17 octobre :
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : l’association SaintGenest Passion vous invite à venir découvrir une exposition où
les particuliers présentent leurs collections portant sur des thèmes
variés : cartes postales, boules de verre, lanternes magiques, BD de
Tintin, matériel médical, figurines de BD, Schtroumph, poupées, costumes,
dentelles au fuseau, miniatures d’objets agricoles, icones, circuits de trains,...
Horaires d’ouverture : samedi 16 octobre de 14h à 18h
et dimanche 17 octobre de 9h à 18h, sans interruption.
- Salle polyvalente de la mairie : exposition sur la décoration de la maison, mise en
scène par un architecte d’interieur et présentée par 4 artisans d’art locaux :
meubles peints par Danielle et Jean-Hugues Lecoq de l’Atelier Meubles
Peints, réfection de chaises, canapés et tentures par Sylvie Kir de
l’Atelier de Sylvie, nouvelles décorations murales à partir de l’argile,
de peinture bio par Lucile Mure et décoration florale et d’ambiance
avec Fabienne Rascle Un Jour une Fleur (voir encadré p 9).
Heures d’ouverture : samedi 16 octobre, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
et dimanche 17 octobre, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Vendredi 22 octobre : pour la propreté du village, le balayage mécanisé des rues
du village et des lotissements aura lieu à partir de 7 heures. Il est demandé d’éviter de
stationner le long des trottoirs ce 22 octobre afin de faciliter le passage de la balayeuse.

Samedi 23 octobre, dans les rues de Saint-Genest :
défilé de chars décorés par les classes en 0.

Samedi 30 octobre, Espace Jules Verne, salles NautilusNemo : soirée organisée par "La Pétanque Genésienne",
assemblée générale et repas.
NOVEMBRE
Vendredi 5 novembre, salle polyvalente de la mairie, de 13h à 17h30 :
portes ouvertes de la Maison de l’Emploi et de la Formation Loire-Sud - Antenne du
Haut-Pilat sur la découverte des métiers et des services (voir encadré p 10).

Samedi 6 novembre, à l’Espace Jules Verne, à 20h30 :
- salle de cinéma : comédie “Jeune à tout prix” présentée par
la Compagnie “Théâtre du Corbeau” et proposée par la
Commission Municipale d’Animation. Cette pièce a été
jouée au Festival d’Avignon où elle a remporté un vif succès.
Réservation des places à l’Office de Tourisme et le soir même
à l’Espace Jules Verne (voir encadré p 11).
- salle Nautilus-Nemo : soirée familiale de l’AFR (Association Familles Rurales).

Jeudi 11 novembre : cérémonie de commémoration
- à 10h30 : rassemblement à la caserne des pompiers.
- à 10h45 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.
La FNACA de Saint-Genest Malifaux organise des marches le 11
novembre 2010 avec 2 circuits de 7 et 15 km (départ à
13h30 pour les 15 km. et à 14h pour les 7 km, devant l’ancien gymnase)
et une soupe aux choux vers 18h pour ceux qui le désirent.
Se faire inscrire au plus tard le 9 novembre. Une partie de la recette sera versée au Téléthon.

Vendredi 19 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : concours de
coinche organisé par l’AS Cartonne.

Samedi 20 novembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée
familiale de l’association “La Roue des Grands Bois”.

Mardi 23 novembre, Espace Jules Verne, salle
du cinéma à 20h30 : représentation proposée par
l’association “L’Escapade Théâtre”. Ce nouveau
spectacle vous offrira une agréable soirée de détente.
Les acteurs vous invitent à venir nombreux pour les
encourager. Cette séance sera le 3e spectacle de cette
troupe théatrale genésienne.

Jeudi 25 novembre, espace Jules Verne, salle
Nautilus-Némo : repas annuel du Club de l’amitié.
Vendredi 26 novembre, salle polyvalente de la mairie, de 16h à 19h :
don du sang.
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DÉCEMBRE
Mercredi 1er décembre, Espace Jules Verne : réunion et Assemblée Générale
de l’association “Inter Foret Bois 42”.

Vendredi 3 décembre, salle polyvalente de la mairie : concours de tarot
organisé par l’AS Cartonne.

Vendredi 3 et samedi 4 décembre :
Samedi 11 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée
familiale des pompiers.
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Dimanche 12 décembre, petit gymnase : vide grenier et marché de Noël
organisés par l’APE (Association des parents d’éléves) de l’école de l’Étang.

Vendredi 17 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo :
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
Samedi 18 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée
familiale du Basket-club.

Dimanche 19 décembre, salles des sports de la Croix de Garry : l’association
Canton Grimp’ organise le championnat d’escalade de la Loire.
Jeudi 23 décembre : après-midi récréative avec spectacle
et goûter pour les enfants de la commune à l’occasion
de Noël, actuellement en préparation par la
Commission Municipale d’Animation.
Informations complémentaires (lieux, date et
horaire) par voie de presse et flyers.

Mardi 28 et mercredi 29 décembre, salle des sports
de la Croix de Garry : pour la 3e année, l’association Canton
Grimp’ accueillera la 3e étape du circuit national “Top des petits
grimpeurs”, épreuve réservée aux poussins, benjamins et minimes.
À 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.
DERNIÈRE MINUTE
La Société d'Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux organise une permanence
dans son local situé au rez-de-chaussée à l'arrière de la mairie, le premier samedi de chaque
mois de 10h à 12h (démarrage samedi 2 octobre). Renseignements : 06 33 32 80 25.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE,
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE, DE 10H À 18H
LE SAMEDI ET DE 9H À 13H LE DIMANCHE
Exposition de l'association
“Vie libre, soif d'en sortir”
Association nationale fondée en 1953, reconnue d’utilité public 1973, l'association
“Vie libre, soif d'en sortir” n'est pas une ligue anti-alcoolique. Sa force
est l'amitié. Avec l’aide de la Municipalité de Saint-Genest-Malifaux,
elle organise un week-end d’informations à la salle polyvalente,
sur la maladie et les moyens d’en guérir.
Depuis le mois de mars 2009, une permanence est ouverte pour tout le canton, tous
les troisièmes mardis de chaque mois dans le bâtiment de la mairie de Jonzieux.
(téléphone de la section Saint-Étienne Nord : 04 77 41 28 10 et 06 72 78 41 98)

DIMANCHE 3 OCTOBRE, STADE

DE LA CROIX DE GARRY

Premier Cyclocross sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme
La Roue des Grands Bois, Club Cycliste de Saint-Genest-Malifaux, organise le 3 octobre
2010 son premier Cyclocross sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme.
Le cyclocross est une très belle discipline cycliste hivernale ou l’adresse et la force physique
se conjuguent avec la beauté de la nature entre vélo de route et le VTT, le cyclocross
offre toujours un très beau spectacle pour les amoureux de la Petite Reine comme les
néophytes qui pourront suivre l’épreuve tout autour des 2 km de circuit. Cette épreuve
n’est ouverte qu’aux coureurs licenciés à la FFT et les meilleurs cyclocrossmen de la région
seront présents.Toutes les catégories seront représentées avec pour départs :
- Poussins-Pupilles-Benjamins : à 11h45
Pour tous renseignements complémentaires
- Minimes : à 12h15
vous pouvez contacter la Roue des Grands Bois
- Cadets : à 13h00
au 06 71 12 74 81 ou par email :
- Espoirs-Seniors : à 14h30
la-roue-des-grands-bois@orange.fr
- Juniors : à 14h33

Venez nombreux
découvrir cette discipline.
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A LA DÉCOUVERTE
DES COULEURS DE NOTRE PLANÈTE
SIXIÈME CYCLE DE REPORTAGES AUDIOVISUELS
par des membre de l'association "Carnets de Voyages"
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Cette nouvelle édition, la sixème, vous est proposée par les Commissions Municipales
d’Animation et Cinéma. Trois nouvelles destinations à découvrir avec les reportages
audio-visuels réalisés par les membres de l’association "Carnets de voyages".
- Jeudi 14 octobre 2010 à 20h30
Patagonie-Antarctique, le long voyage
- Jeudi 17 mars 2011 à 20h30
Indochine,Angkor vivante
- Jeudi 7 avril 2011 à 20h30
Pérou, des Andes au Pacifique
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.
À 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 É S E N TAT I O N D E S T R O I S R E P O R TAG E S
PATAGONIE-ANTARCTIQUE, le long voyage
création numérique d’Annie et Pierre Régior
Partis du Havre en cargo, Annie et Pierre Régior
débarquent à Buenos Aires. Leur projet : un long
voyage en Patagonie et une découverte de l’Antarctique
en voilier.
Pris de passion pour ces grandes solitudes balayées par le vent,
leur errance les conduit à naviguer dans les fjords profonds et
les canaux qui découpent le grand sud chilien. Un voyage au long
cours à la découverte de l’exubérante nature de la Patagonie :
glaciers, sommets élancés de la Cordillère, platitude de la

pampa. Un voyage littéraire aussi sur les traces de Coloanne, de Sepúlveda, de Hudson, de
Chatwin, de Raspail,… La Patagonie est une nature pleine de vie : guanacos, nandous, maras,
renards… peuplent les grands espaces de l’intérieur. Près des côtes se reproduisent les baleines,
tandis que les manchots rejoignent leurs lieux de nidification. Ce long voyage est aussi celui des
rencontres avec les hommes : Pedro le gaucho, Manolo le pêcheur de coquillages, Mario le
cavalier du rodéo, Bernardo le chercheur d’or…
À Ushuaia, se termine la route. Les deux voyageurs embarquent sur un voilier, doublent le
mythique Cap Horn, traversent le tumultueux passage de Drake, avant de caboter au long de
la Péninsule Antarctique. Bonheur de la communion avec la nature.
Depuis 30 ans, Annie et Pierre Régior parcourent la planète avec le souci constant
d’être au plus près des gens rencontrés, dans leur vie quotidienne, leur travail, leurs
fêtes. La nature est aussi leur passion et ce long voyage de 8 mois comble leur désir de
rencontres et d’immersion dans un univers à échelle inhumaine.

INDOCHINE, Angkor vivante
conférence filmée par
Patrick Kersale

Au Cambodge, à l’époque où l’Europe bâtit ses cathédrales gothiques, les rois Sûryavarman II
et Jayavarman VII érigent deux monuments majeurs de la cité d’Angkor :Angkor Vat et le Bayon.
Ces deux joyaux architecturaux nous livrent une documentation exceptionnelle sur les outils, les
rites, la vie quotidienne et les instruments musicaux. Par ailleurs, un texte unique, rédigé par un
voyageur Chinois qui séjourna à Angkor à la fin du XIIIe siècle, nous renseigne sur la vie de cette cité.
De l’Inde à Bali en passant par le Népal et l’Indochine historique, Patrick Kersalé suit depuis
une quinzaine d’années les routes de l’expansion de l’hindouisme et du bouddhisme, pistant
chaque trace vivante des résurgences matérielles et immatérielles d’Angkor hors les murs,
notamment les instruments musicaux et les pratiques religieuses. Ses recherches l’ont également
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conduit à s’intéresser aux croyances animistes et chamaniques de ses régions. Il nous livre, à
travers deux films inédits, le fruit de ses étonnantes découvertes, dont une approche de l’univers
sonore de la cité khmère.
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Patrick Kersalé est ethnomusicologue, membre de la Société des Explorateurs Français.
Au cours des deux dernières décennies, il a œuvré dans une quarantaine de pays d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique et d’Asie pour photographier, enregistrer, filmer les musiciens
traditionnels et étudier leur art. Musicien, conférencier, pédagogue, il est l’auteur de 170
publications (CD, DVD, livres, films,...) consacrées aux musiques traditionnelles. Il est
directeur de plusieurs collections de médias audiovisuels. Il déploie toute son énergie
pour sauvegarder et faire connaître les musiques en voie de disparition.

PÉROU, des Andes au Pacifique
spectacle multi-images HD d’Annie et Jean Pichon
Pays de contrastes où se côtoient le désert de la côte
Pacifique, l’aridité des Andes et l’exubérance de
l’Amazonie. Le Pérou, c’est l’or des Incas et la sanguinaire
conquête espagnole.Aujourd’hui, le Pérou est un pays
connu pour ses lieux magiques comme le Machu
Picchu, le lac Titicaca ou les lignes de Nasca. Mais
au-delà de ce Pérou des dépliants touristiques,
les traditions andines millénaires sont à portée
du regard. À Cotabambas par exemple, dans
ce petit village perdu au cœur des Andes à plus
de 3 500 m d’altitude, se déroule une corrida folle et spectaculaire.
Là, au milieu de la place, un condor chevauche un taureau. Sous ses
apparences festives, cette corrida est une véritable revanche du peuple Inca sur les Espagnols.
Dans ce Pérou, nous avons aussi croisé des hommes exceptionnels.Annie et Jean vont nous en
raconter l'histoire. Celle de Victorino, le guide aux pieds nus de la Cordillère Blanche. Ou celle
d’Andres, le pilleur de tombe à Nasca.
Oui. Les Incas ne sont pas morts. Si aujourd’hui, ils ne luttent plus contre l’envahisseur, ils vivent
toujours dans des lieux chargés d’histoire, de légendes, de symboles et d’émotions.
Annie et Jean Pichon ne sont pas des dévoreurs de kilomètres. Ils prennent le temps de
regarder, de s’imprégner, de s’intégrer, de saisir les opportunités de rencontre. Pour eux,
chaque voyage est une source de nouvelles découvertes. Depuis 1987, ils ont vécu 11 ans
dans les pays andins, dont 4 ans au Pérou. Ils sont auteurs de 5 livres et de très nombreux
articles dans des revues internationales réputées.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE,
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

Exposition “Le décor
de la maison”
Votre décor interieur fait appel
à un mélange de savoir-faire
résultat d’un travail d’équipe
qui vous sera présenté lors
de cette expo.
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Exposition de présentation des
nouvelles tendances déco :
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Mise en scène : Florian Rochette, architecte d’interieur
Ambiance florale : Un jour, une fleur, fleuriste
Habillage tissus : l’Atelier de Sylvie, tapissiere
Décor ameublement : l’Atelier Meubles Peints-Lecoq
Fresques, trompe l’œil : Lucile Mure,
décoration murale

EN BREF...
• Un nouveau cabinet d’ostéopathie a été ouvert
en août 2010, dans des locaux fraichement rénovés,
par Nicolas Verhoeven, Ostéopathe D. O. formé au
Centre International d’Ostéopathie de Saint-Étienne.
Il vous propose ses consultations pour tous les âges,
du nouveau-né aux personnes âgées en passant par les
sportifs.
13 rue du Forez - Tél : 04 77 51 71 48
Ouvert du lundi au samedi sur RDV.

VENDREDI 5 NOVEMBRE, DE 13H À 17H30
SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE

Portes ouvertes de la Maison de l’Emploi
et de la Formation Loire sud - site Haut-Pilat
Découverte des Métiers et des Services
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La Maison de l'Emploi et de la Formation Loire Sud, le Parc naturel régional
du Pilat et la Commune de Saint-Genest-Malifaux (en lien avec les partenaires
de l’emploi et de la création d’entreprises - Pôle Emploi, Mission locale, MIFE, Handicap
emploi, Loire Initiative,Talents croisés, la Communauté de Commune des Monts du Pilat,…)
organisent la première porte ouverte de la Maison de l’Emploi et de la
Formation Loire Sud site du Haut-Pilat. Cet événement permettra de découvrir
les services proposés et de découvrir les différentes activités économiques
et associatives du canton de Saint-Genest-Malifaux.
L’objectif de cette demi-journée est de favoriser la rencontre entre les publics du canton
(demandeurs d’emploi, salariés, créateurs d’entreprises, jeunes sortis du milieu scolaire,
étudiants…) et les employeurs du territoire.Avec plus de 300 entreprises sur le territoire et
les nombreuses associations, le canton de Saint-Genest-Malifaux est riche de savoir-faire
et présente une diversité de métiers que cette demi-journée permettra de découvrir.
Cette après-midi sera également l’occasion pour le public de découvrir les services
proposés par la Maison de l’emploi Loire sud - site Haut-Pilat implantée depuis décembre
2009 sur la commune.
Rappel : cette antenne est installée dans des locaux mis à disposition par la mairie de
Saint-Genest-Malifaux au centre social (impasse de la mairie).
Permanences :
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, mercredi de 13h30 à 17h30
et 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, téléphone : 04 77 52 17 55 - fax : 04 77 93 40 51
Mail : maison-emploi-hautpilat@orange.fr
Pour vous rendre à cet évènement, pensez aux lignes de bus et au covoiturage.
Renseignements auprès de MOPI (Maison de la Mobilité Pilat) au 04 77 93 46 86
ou www.pilat-covoiturage.net

SAMEDI 6 NOVEMBRE, À 20H30,
SALLE DE CINÉMA, ESPACE JULES VERNE
Comédie avec la pièce
“Jeune à tout prix”
CIE “THÉÂTRE DU CORBEAU”,
PROPOSÉE PAR LA COMMISSION
MUNICIPALE D'ANIMATION

Geneviève, 52 ans ne se reconnaît plus dans
le miroir d'une boutique de mode. Un choc. Elle
s'est tellement épaissie qu'aucun modèle ne lui
sied. Mère et épouse modèle, elle n'a pas eu le loisir
de s'occuper d'elle et elle ne s'est pas vue vieillir. Malgré
l'incompréhension de son mari, occupé par ses affaires et ses
conquêtes, elle décide de changer. Elle se fait remodeler le corps
tout entier. Le mari est en plein désarroi, la sœur bouddhiste, en crise,
seul le fils se montre compréhensif. L’époux réalise ensuite la perte
de son pouvoir de séduction et tente de rajeunir à son tour. Prise dans
l’engrenage, Geneviève décide de se faire faire un lifting par un
célèbre chirurgien esthétique. La comédie s’emballe, bascule dans le
grotesque et vire au cauchemar. Un réveil est-il encore possible ?
“Jeune à tout prix” est une comédie qui dénonce la mystification
de l’apparence et la tentation de la chirurgie esthétique.
L'allongement de la durée de la vie et le culte de la jeunesse
imposent aux quinquagénaires de rester séduisants, dynamiques,
productifs. Cette fable nous met en face de nos réalités et
nous interroge. C’est un regard sur le couple, le vieillissement, le
désir de plaire, la famille, l’identité… Une farce drôle portée
par des acteurs talentueux. Détente et rire assurés.
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Les personnages :
Geneviève Gerfax, 52 ans
François, le mari
Blandine, la sœur
Clément, le fils de 25 ans
Gilbert, le grand-père
Docteur Landolfi,
chirurgien esthétique
Brigitte, l’infirmière
Samantha, la fille du bar
Paulo, le barman
La vendeuse

Cinéma Jules Verne
Programme disponible chaque mois chez vos commerçants
et consultable sur www.st-genest-malifaux.fr
(rubrique cinéma Jules Verne)

LOGEMENT SOCIAL
LOIRE HABITAT AMÉLIORE ET DÉVELOPPE
SON PARC IMMOBILIER À SAINT-GENEST-MALIFAUX
Les relations entre la Mairie de Saint-Genest-Malifaux et l’Office Public départemental
Loire Habitat sont anciennes. En effet, depuis plus de cinquante ans, les deux collectivités
coopèrent pour développer un habitat social intégré dans les différentes opérations
d’aménagement de la commune.Ainsi Loire Habitat gère 80 logements sur le bourg dont
51 seront concernés prochainement par des travaux d’amélioration.
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R É H A B I L I TAT I O N :
des travaux durables sur le patrimoine de Loire Habitat à Saint-Genest Malifaux…
L’année 2010 sera marquée par la mise en chantier de plusieurs programmes d’amélioration
de ce patrimoine. La réalisation de ces travaux de rénovation a pour but d’optimiser la
performance énergétique de nombreux bâtiments parmi les plus énergivores mais aussi
d’améliorer l’esthétique et le confort des logements de certains immeubles. Ces travaux
ne sont engagés qu’après consultation et accord des locataires.
• Le Bergazzy (13 logements)
La construction de cet immeuble date de 1977-1978. Il est prévu
des travaux sur l’enveloppe du bâtiment (isolation thermique,
remplacement des menuiseries extérieures), des travaux sur les
parties communes (remplacement des portes palières, aménagement des halls d’entrée, remplacement des portes d’immeuble,
mis en place d’une interphonie…) mais aussi des travaux
d’amélioration du chauffage et de mise en sécurité électrique
des logements. Début des travaux prévus pour fin 2010.
• Le Pécher (8 logements)
Cet immeuble a été construit en 1988. En 2004,
des travaux ont été réalisés pour permettre aux
logements de passer d’un système tout électrique
(chauffage, cuisinière) à un système alimenté par le
gaz propane. Il va connaître cette année des travaux
de surisolation extérieure. Le début du chantier est
prévu à partir de fin septembre 2010 et doit durer
environ 3 mois.

• Le Feuillage (15 logements)
Ce bâtiment a été construit en 1972. À partir de
septembre 2010, et pour une durée d’environ 1 mois,
des travaux de remise en état des gardes corps en
béton des balcons ont été réalisés.
• Le Preynet (15 logements)
La construction de ce bâtiment date de 1980-1981. Il a fait déjà l’objet d’une première
rénovation portant sur le remplacement des menuiseries extérieures en 2004. Pour cette
année Loire Habitat a programmé des travaux d’isolation par l’extérieur, des travaux sur
les parties communes (remplacement des portes palières, aménagement des halls d’entrée,
remplacement des portes d’immeuble, mis en place d’une interphonie…) mais aussi
des travaux d’amélioration du chauffage et la mise en sécurité électrique des logements.
Le démarrage du chantier est programmé pour fin 2010.
C O N S T RU C T I O N S N E U V E S :
Mise en habitation de 12 logements au lotissement “Les Sources”
Au lieu-dit “L’Étang”, Loire Habitat a procédé à la mise en habitation
de 6 logements locatifs (4 T4 et 2 T3) durant l’été. Chaque logement
bénéficie d’un garage, d’une terrasse, d’une parcelle de terrain
attenante et d’une installation d’eau chaude sanitaire
solaire. Parallèlement dans le cadre d’un dispositif
de location-accession, Loire Habitat a commercialisé 6 logements dans ce lotissement. Ces
pavillons ont été mis en habitation durant
l’été. Ce dispositif de location-accession ne
concerne que des logements neufs et permet
à un locataire de devenir propriétaire progressivement.
LOIRE HABITAT CONSTRUIT, LOUE
MAIS AUSSI… VEND SES LOGEMENTS À LEURS OCCUPANTS
Dans le cadre de la politique définie par le Conseil d’Administration, 1 % du patrimoine
de Loire Habitat (soit 130 logements) sera proposé à la vente entre 2010 et 2016.
Sur Saint-Genest-Malifaux 10 pavillons situés au lotissement “Les Chalayes” ont été
proposés à leurs occupants. À ce jour, 7 ont été vendus.
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À travers ces investissements, Loire Habitat confirme son rôle de bailleur social référent
sur le département de la Loire. Outre le développement d’une offre nouvelle d’habitation
à loyer modéré et diverse, Loire Habitat s’attache à améliorer et à adapter son patrimoine
existant aux nouvelles exigences énergétiques et environnementales, ainsi qu’aux attentes
de ses locataires.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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DÉPASSEMENT INTERDIT POUR LES HAIES ET LES
ARBRES EN LIMITE DES VOIES COMMUNALES
L'article R. 116-2 du Code de la voirie routière, précise que “seront punis
d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, ceux qui,
en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies
à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier”.
Si la réglementation est claire, elle semble parfois insuffisamment
appliquée. En effet, les services municipaux constatent que l'entretien
des haies en bordure de voirie est très aléatoire. De plus, le caractère
montagnard de la commune a incité à une utilisation massive des
résineux pour clore les propriétés.Ainsi,le revêtement de
certaines voies maintenues en permanence à
l'ombre, subit d'importantes dégradations
en raison du phénomène de gel-dégel.
Une des solutions est la promotion de la haie champêtre constituée essentiellement de feuillus,
et notamment d'arbustes fruitiers, qui présente de nombreux avantages. À la différence
des plantations uniformes de thuyas ou d'épicéas presque désertées par la faune, la haie
champêtre constitue un véritable écosystème favorisant la biodiversité. Elle est
aussi un excellent coupe-vent. Ainsi, la modération micro-climatique peut être de plus ou
moins 5 degrés à l'abri d'une haie vive alors que derrière un mur végétal composé de conifères,
le vent se heurte à l'obstacle, provoque des turbulences et augmente l'impression de froid.

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré"
Tél. 04 77 51 47 91
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.

1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI du 18 au 22 octobre 2010
Pôle emploi Rhône-Alpes organise avec de nombreux partenaires
la 6e édition de “1 Semaine pour 1 Emploi” du 18 au 22 octobre
2010. Cette semaine propose aux visiteurs des opportunités
de recrutement ainsi que la possibilité de découvrir les métiers
et les secteurs porteurs, de s’informer sur l’orientation et la
formation ainsi que sur la création et reprise d’entreprise.
Près de 100 manifestations sont programmées : forums de
recrutement, job dating et journées d’information.
Dans la Loire, les conseillers Pôle emploi vous accueillent
sur 22 actions sur les thématiques suivantes : forums de
recrutement multi-secteurs et sur les métiers de
l’Alimentaire, découverte des métiers qui recrutent, forum sur les emplois saisonniers,
actions sur la création et reprise d’entreprise, forum sur le projet professionnel, forum sur
l’Insertion, forum sur l’emploi à l’international, action en direction des cadres, journées portes
ouvertes dans les Centres AFPA de Roanne et Saint-Étienne et enfin des ateliers d’aide à la
recherche d’emploi par le biais d’Internet.
Programme détaillé disponible sur le site www.1semainepour1emploi.fr
ainsi que dans tous les pôles emploi.
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Depuis l’ouverture de l’école de l’Étang en 1982, les enfants sont
scolarisés prioritairement à l’école publique la plus proche de leur
domicile. Ce principe de bon sens qui relevait auparavant d’une
décision du maire, agissant au nom de l’État, a dû, dorénavant,
être fixé par délibération du conseil municipal.
Par délibération du 17 septembre 2010,le conseil municipal a donc
confirmé le principe de la sectorisation afin que les enfants
relevant de l’enseignement primaire soient inscrits prioritairement à l’école publique du Bourg ou à l’école de la
République uniquement au cas où cette dernière serait plus
proche de leur domicile. Par ailleurs, ne pouvant doubler tous
les services déjà existants à l’école du Bourg, le conseil municipal
avait accepté précédemment, non pas de créer une étude à
l’école de la République comme indiqué par erreur dans la presse,
mais de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 e
pour l’année scolaire 2010/2011 à l’association des parents d’élèves
qui prendra en charge le coût global de cette garderie.

vacances scolaires
2010-2011
• TO U S S A I N T
du samedi 23 octobre
au jeudi 4 novembre 2010
• NOËL
du samedi 18 décembre 2010
au lundi 3 janvier 2011
•

HIVER

du samedi 26 février
au lundi 14 mars 2011
•

PRINTEMPS

du samedi 23 avril
au lundi 9 mai 2011
• VACANCES D’ÉTÉ
à partir du samedi
2 juillet 2011

OFFICE DE TOURISME

16

Horaires d’ouverture d’octobre à décembre 2010 :
mardi et mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi 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

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
Comment recevoir la télévision numérique ?
Pour recevoir la télévision numérique, il faut disposer d'un
des modes de réception suivants : TNT par l'antenne
râteau, câble, satellite ou ADSL. Mais avant de s'équiper, il
convient de bien savoir ce dont on a vraiment besoin.
Étape 1 : Avant tout achat, il est nécessaire d'effectuer le diagnostic de son installation.
Le centre d'appel “Tous au numérique”, le 0970 818 818, est à la disposition
du public. Des télé-conseillers guident les téléspecteurs afin qu'ils puissent
établir un premier diagnostic de leur installation.
Étape 2 : Pour les résidants d'un immeuble ou d'un lotissement doté d'une antenne
râteau collective et avant de s'équiper, il est important de vérifier aurpès du
syndic ou du gestionnaire d'immeuble que l'antenne collective est compatible
avec la réception des signaux numériques.
DANS TOUS LES CAS, S'INFORMER AVANT D'AGIR !

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

