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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

OCTOBRE
Samedi 1er octobre, au petit gymnase, de 14h30 à 16h30 : porte ouverte
proposée aux genésiens pour découvrir la rénovation complète du petit gymnase.
Les écoles et les associations ont déjà repris leurs activités sportives. Afin de personnaliser
ce gymnase, un nom de sportif l’identifiera. Si vous avez des suggestions, vous pourrez
les communiquer lors de la porte ouverte, une urne sera mise à la disposition des
visiteurs pour recueillir leurs propositions.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, salle polyvalente de la mairie :
exposition “Les Genests'Arts, ambiance cocooning”, mise en scène
par une architecte d’intérieur, Sophie Costa, et présentée par 4
artisans d’art locaux et une commerçante décoratrice :
l’Atelier Meubles Peints (meubles peints par Danielle
et Jean-Hugues Lecoq), l’Atelier de Sylvie (tentures et
réfection de canapés, chaises, fauteuils par Sylvie Kir),
“Un jour une fleur” (décoration florale et d’ambiance par
Fabienne Rascle), “Créatif Tiffany” (luminaires et mosaïques
par Anne-Marie Châtel), “I.D.K.Do” (articles de décoration
par Isabelle Courbon).
Horaires d’ouverture : le samedi de 10h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h
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SEPTEMBRE 2011

Samedi 8 octobre,
- sur les places et dans les rues du village : Foire de la Saint Denis,.
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale du syndicat agricole
FDSEA “Union Cantonale des Agriculteurs”.

Vendredi 14 octobre,
- salle polyvalente de la mairie, à 20h : soirée “Tarots” organisée par l’AS Cartonne.
- à la Ferme Margot (les Gauds) à 21h : concert organisé par l'assocation Culture
Son avec Les Barabans (groupe de Planfoy) et en première partie, le groupe GAFF.
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Samedi 15 et dimanche 16 octobre, Espace Jules
Verne, salles Nautilus-Nemo : l’association Saint-Genest
Passion vous attend, pour sa 20e édition et vous invite à venir
découvrir une exposition où 25 particuliers présentent leurs
collections portant sur des thèmes variés : coffrets bijoux, lampes
et casques de mineurs, cafetières, sculptures sur bois, stylos à
plumes, manuscrits anciens, métiers anciens, appareils photos, Lego,
parfums, création de bijoux,... Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le blog : http://saint-genest-passion.over-blog.com
Horaires d’ouverture : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Jeudi 20 octobre
- salle polyvalente de la mairie, de 18h30 à 20h30 : le réseau “DEDICAS” (Réseau
Diabète Ville Hôpital) organise la 3e réunion du cycle pour les patients diabétiques et
leurs proches. Le thème de cette séance porte sur “Hygiène de vie et soin des pieds”.
Cette réunion est gratuite mais l'inscription est obligatoire au 04 77 57 13 39 pour
permettre une bonne organisation (nombre de participants limité).
- Espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20h30 : première soirée du 7e cycle
“Carnets de Voyages”, à la découverte d’Istanbul, l’extase du derviche voyageur. La
projection sera suivie d’une discussion entre les réalisateurs et les spectateurs (voir
encadré p 6 et 7).

Samedi 22 octobre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo, à partir de
13 h : les “classes en 1” organisent leur “journée rencontre festive”, toutes générations
confondues avec, en fin de matinée, un défilé des chars décorés et des groupes dans les
rues du village, à 12h, un apéritif offert par la mairie à la salle polyvalente et vers13h, un
repas au Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique, chants,...

Vendredi 28 octobre, salle polyvalente de la mairie, à 20h : soirée “Poker”
organisée par l’AS Cartonne (lieu à confirmer).

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre, à l’église, à 15h : le Chœur Lyrique
Saint-Étienne Loire offrira un concert de très haute qualité. La
composition “Les dames de chœur” interprètera des extraits de grands opéras
avec accompagnement au piano. Le Conseil Général de la Loire soutient l’activité
du Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire, ce qui permet de réduire le prix des places
pour les spectateurs. Tarif : 6 e - gratuit pour les moins de 12 ans (voir encadré p 9).

Mardi 8 et mercredi 9 novembre, place du 19 mars 1962 : cirque de Cannes
Vendredi 11 novembre : cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918
avec, à 10h30, le rassemblement à la caserne des pompiers, à 10h45, le dépôt de gerbe
au Monument aux Morts, au cimetière. Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert
en mairie, salle polyvalente.
Samedi 19 novembre,
- salle polyvalente de la mairie, en après-midi : l’AS Cartonne prépare actuellement
un concours de “coinche” (à confirmer).
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : l’association “La Roue des Grands Bois”
organise son Assemblée Générale.

Mardi 22 novembre, salle polyvalente de la mairie, de 18h30 à 20h30 : le réseau
“DEDICAS” (Réseau Diabète Ville Hôpital) organise la 4e réunion du cycle pour les patients
diabétiques et leurs proches. Le thème de cette séance porte sur “Traitement et surveillance
des traitements”. Cette réunion est gratuite mais l'inscription est obligatoire au 04 77 57 13 39
pour permettre une bonne organisation (nombre de participants limité).

Jeudi 24 novembre,
- Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo, à 12h : le “Club de l’Amitié” organise
son repas de fin d’année et une après-midi récréative
- Espace Jules Verne, Salle du cinéma, à 20h30 : deuxième
soirée du 7e cycle “Carnets de Voyages”, à la découverte de
“Saint-Pétersbourg, folies boréales”. La projection sera
suivie d’une discussion entre les réalisateurs et les
spectateurs (voir encadré p 7).

Vendredi 25 novembre, salle polyvalente de la mairie, de 16h à 19h : don du sang.
Samedi 26 novembre, Espace Jules Verne, salle Nautilus : soirée familiale
organisée par la “Pétanque Genésienne”.
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dÉCEMBRE
Vendredi 2 et samedi 3 décembre :
Samedi 3 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée familiale
du Basket-Club.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre, salle polyvalente de
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la mairie : l’association LACIM propose une expositionvente 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 : le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vendredi 9 décembre, salle polyvalente de la mairie, à 20h : soirée “Tarots”
organisée par l’AS Cartonne.

Vendredi 16 décembre, salle polyvalente de la mairie, à 20h : soirée “Coinche
de Noël” organisée par l’AS Cartonne.

Samedi 17 décembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo : soirée
familiale des pompiers.

Mercredi 21 ou jeudi 22 décembre, Espace Jules Verne,
salles Nautilus- Nemo, à 15h : 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 sur les lieu, date et horaire par voie de presse
et flyers).

Samedi 31 décembre, Espace Jules Verne, salles
Nautilus-Nemo : le Café des Promeneurs organise une
soirée “Réveillon” avec repas et animation. Renseignements
et inscription au 04 77 93 07 74.
EN AVANT-PREMIÈRE EN JANVIER
ESPACE JULES VERNE, SALLES

2012
NAUTILUS-NEMO :

- Vendredi 6 janvier 2012 : vœux de la municipalité.
- Dimanche 15 janvier 2012 : repas des anciens.

SAMEdI 1ER ET dIMANCHE 2
OCTOBRE 2011, de 10h à 18h,

salle polyvalente de la mairie
EXPOSITION
“LES GENESTS’ARTS,
Ambiance Cocooning”

Une équipe passionnée de professionnels
des métiers de la décoration ont mis leurs
savoir-faire en commun pour vous transporter
dans un univers “cocooning”. Venez rencontrer
ces genésiens et découvrir des objets décorations
et réalisations uniques pour personnaliser votre intérieur.
L’atelier de Sylvie Kir
Tapissier décorateur
d’ameublement
3, rue du Forez
Tél : 04 77 51 22 38
L’atelier meubles
peints Lecoq
Rénovation et création
de mobilier design
45, rue du Forez
Tél : 04 77 39 00 01
www.atelier-meubles-peints.com
Id’KdO
Ventes d’articles de décorations,
jouets, matériel électrique…
2, rue du Feuillage
Tél : 04 77 51 26 42
www.idkdo.kingeshop.com

Un jour, une fleur
Ventes de fleurs,
plantes, compositions, articles de
décoration…
20, Place Foch - Tél : 04 77 51 21 72
L’atelier Créatif Tiffany
Création d’objets décoratifs
en mosaïques ou vitraux.
5, rue de la Semène
Tél : 06 03 17 80 27
creatiftiffany@yahoo.fr
Architecture CS
Sophie Costa
Conception de projet de
constructions neuves, de
rénovations ou aménagements
intérieurs et extérieurs
14, rue du Forez - Tél : 06 86 67 52 87
architecturecs@gmail.com
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A LA dÉCOUVERTE
dES COULEURS dE NOTRE PLANÈTE
SEPTIÈME CYCLE dE REPORTAGES AUdIOVISUELS
par des membre de l'association "Carnets de Voyages"

6

Cette nouvelle édition, la septième, 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 20 octobre 2011 à 20h30
Istanbul, l’extase du derviche voyageur
- Jeudi 24 novembre 2011 à 20h30
Saint-Petersbourg, folies boréales
- Jeudi 7 avril 2011 à 20h30
Bolivie-Chili, flânerie andine.
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
ISTANBUL, l’extase du derviche voyageur
Reportage multi-images Hd d’Évelyne et Alain Basset
Comment résister devant les passés prestigieux d’une capitale
d’empire qui a fait le bonheur des voyageurs orientalistes :
mosaïques des églises, dômes des mosquées et pointes
des minarets, mais aussi palais rococo et immeubles
art-nouveau de la “Belle Époque”, le tout greffé
sur une toile de rues tortueuses surplombant le
Bosphore. S’engouffrer dans un “vapeur”, parcourir
parcouri la
Corne d’Or, flâner jusqu’à la Mer Noire ou se
réfugier dans les îles aux Princes. Engloutis les

galions et les caïques, bonjour les ferries et les tankers. Mais il suffit du souffle de la brise, de
la caresse des rayons de soleil sur les maisons de bois, pour s’imaginer en escapade aux côtés
d’une princesse ottomane... Se noyer dans la cohue des bazars, croquet un baklava aux pistaches,
tremper ses lèvres dans une tasse de thé brûlant et suivre une partie de jacquet rythmée par
le glouglou des narghilés. Qui sont-ils aujourd’hui ces passants du Pont de Galata ? Paysans
démunis d’Anatolie, kurdes bannis, entrepreneurs cravatés, étudiants bien nés, descendants des
minorités juives, grecques, arméniennes... Souffrance, humanité, beauté d’une émouvante cité,
trait d’union entre deux mondes, qui vous grise et vous aspire dans son tourbillon de vie.
Alain et Evelyne Basset se passionnent pour la Turquie. Leur fille y a fait ses premiers
pas et la famille y retourne régulièrement avec toujours la même fascination pour Istanbul.
Ils nous éclairent aujourd’hui sur cette “ville rêve”, capitale phare de la culture, en
combinant 25 ans de récits de voyage et d’éclats de mémoire. La mégalopole village
vous tend les bras avec l’hospitalité levantine.
SAINT-PETERSBOURG, Folies boréales
Création-reportage numérique Hd de dominique Senay

Féerie de neige et de glace, de débâcle et de remous, de nuits blanches et jours pastel... D’un
solstice à l’autre, la scène est picturale. Dans les eaux de ses canaux rodent les fantômes de
ses milliers de bagnards, bâtisseurs anonymes, qui ont maudit chaque pierre dès l’origine. Puis
ce matin de frisante lumière, un malin génie suspend la ville en apesanteur de peur qu’elle ne
s’enfonce et se noie.Amirauté, Forteresse, Ermitage et mille autres joyaux du patrimoine surgissent des
marécages, bras tendus vers le ciel. Une cure d’irréel pour conjurer le sort.
“Nous n’avons rien, pas d’argent, que des chefs-d’œuvre,
des palais fantastiques et un amour fou du patrimoine”.
De Pierre le Grand à nos jours, Saint-Pétersbourg folies boréales retrace le destin épique de cette
capitale des arts et ville martyre, splendide ou désolante suivant les quartiers, suivant la lumière.
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Dans son miroir d’opulence, la ville se mire et s’admire. Un décor de théâtre entretient l’illusion.
En coulisses se débrouillent les survivants. “Hier le rideau de fer, maintenant le rideau d’argent !”.
Des rencontres remarquables, de touchantes interviews nous éclairent sur les nouvelles valeurs,
les résistances, les espérances d’une société en pleine évolution. Une cure d’idéalisme ou de
dérision pour conjurer le sort.
BOLIVIE-CHILI, Flânerie andine
Reportage vidéo Hd d’Hélène et Christian Goubier
8

“Je suis la riche Potosi,Trésor du monde... Objet de convoitise des rois”. Cette épigraphe figurait sur
le premier blason de la ville, fondée en 1545, lorsqu’un indien découvrit la richesse des entrailles du
mont Cerro Rico. Les espagnols furent prompts à s’approprier ce précieux minerai : l’argent et
l’exploitèrent sans vergogne et à grande échelle. Cette opulence propulsa Potosi et ses 200 000
habitants parmi les villes les plus grandes et les plus connues du monde d’alors. Aujourd’hui,
l’extraction se poursuit à petite échelle, les mines appartiennent à des coopératives de mineurs.
Ils travaillent dans des conditions difficiles avec des moyens qui n’ont guère changé depuis l’époque
coloniale. Les mineurs de l’altiplano sont des hommes robustes et rudes à l’image de ces régions
d’altitude au climat rigoureux, parcourues par des vents secs et violents. Passée la phase d’acclimatation
au froid et à l’altitude on découvre des paysages grandioses, colorés, mystérieux, le salar d’Uyuni,
le désert d’Altacamar, les volcans, les geysers, les nombreuses lagunes aux multiples couleurs...
Pour nous, le voyage a commencé à Valparaiso, le plus grand port du Chili, une large baie ceinte
de petites montagnes. L’agglomération couvre littéralement tous les reliefs, depuis la mer jusqu’au
sommet de chaque colline. Des milliers de baraques de bois accrochées à la montagne on ne sait
comment recouvrent chaque centimètre carré de terrain dans un désordre parfait. Peintes de couleurs vives,
ces petites maisons constituent un tableau naïf, incryablement coloré, sous un ciel parfaitement bleu...
Valparaiso, c’est aussi la porte vers une nature vaste, colorée, sauvage, un bel espace de liberté...

SAMEdI 5 NOVEMBRE 2011, à 15h, église de Saint-Genest-Malifaux

CONCERT “FEMMES dE CHŒUR”
Proposé par la Commission Municipale d’Animation
Venez découvrir ou ré-entendre les plus beaux chœurs d’opéra en compagnie du Chœur
Lyrique Saint-Étienne Loire. C’est au cœur de la musique romantique française que vous
convient les dames de chœur. Ensemble de niveau professionnel incontestable placé
sous la responsabilité musicale de Laurent Touche, ce chœur est susceptible d’assurer
des prestations solistiques de qualité. Le Conseil Général de la Loire a signé, en
septembre 2010, une convention afin de soutenir son activité
AU PROGRAMME
Clichés : Camille Cauvet.

Pièces originales pour voix de femmes et piano, extraits
des plus belles pages des opéras “Samson et Dalila” de
Saint-Saëns, “Carmen” de Bizet et “La Reine de Saba”
de Gounod ainsi que “Le Roi d’Ys” de Lalo.
INFORMATIONS PRATIQUES

Les places sont en vente à l’Office du Tourism
Tourisme
(rue du Feuillage - tél. 04 77 51 23 84)
à partir du 18 octobre 2011 ou à l’entrée
du concert à l’église (tarif : 6 e, gratuit
pour les moins de 12 ans).

>> Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr (rubrique "cinéma")
et dans les commerces du canton.
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JEUNESSE

10

Au cours de cet été, deux associations locales ont proposé aux jeunes des
activités variées pendant les mois de juillet et août. Un soutien financier est
apporté dans le cadre du “Contrat Enfance Jeunesse” (CEJ) par la Caisse
d’Allocations Familiales et par la Municipalité. 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) en complément de la mise à disposition de l'ensemble
des installations communales.

S TA G E F O OT L O I S I R S D E L’ A S S G M
Une nouvelle fois, l’ASSGM du trio Olivier Royon, Christophe Basty, Noël Brunon a
réussi à mobiliser beaucoup de jeunes pour son stage du mois de juillet puisque plus
de 180 semaines ont été comptabilisées. Comme le veut la tradition, il y a bien sûr eu
du football avec des classements, des récompenses dans le domaine sportif, mais aussi
des sorties, des animations extra football destinées à permettre à chacun de se retrouver
dans l’une ou l’autre des activités. Le nouveau directeur, Benoit Poyet, a pu compter sur
la bande habituelle d’éducateurs diplômés, de moniteurs et en plus, de jeunes issus du
club ou du village comme aide-moniteurs et pour servir les repas la dernière semaine.
Selon la volonté des dirigeants également, ce sont les commerçants locaux qui ont été
sollicités pour les achats nécessaires au fonctionnement (récompenses, pique-niques,
goûters, grillades, collège pour les repas,...).
Sans oublier le succès de la traditionnelle soirée barbecue où sont invités les parents
et qui, sous la houlette du chef Alain Paut et de son mirmiton Florian Machabert a été
un des temps forts de ce mois.Vous pouvez retrouver toutes les images de ce cru 2011
sur le site : http://perso.orange.fr/
alain.paut/site3

L A R U C H E D E L’ A F R
- en juillet : l’accueil de loisirs “La Ruche” a fonctionné
du 4 au 29 juillet 2011 dans les locaux de l’école publique
de l’Étang de 8h à 17h30. L’équipe d’encadrement était
composée d’un directeur, Brice Texereau, d’un directeur
adjoint, J. Patouillard, de 15 animateurs et de 3 stagiaires
BAFA. 179 enfants ont fréquenté la structure au mois
de juillet répartis en 5 tranches d’âge : 41 enfants de 3
à 5 ans, 44 enfants de 6 à 8 ans, 42 de 8 à 10 ans, 30 de
10 à 12 ans et 22 dans la tranche de 13 à 15 ans. Taux
de remplissage entre 50 et 100 enfants par jour.
- en août : une nouveauté cette annnée a été d'offrir aux
familles la possibilité d’encadrer les enfants en août. Les
plus jeunes, 3 à 5 ans, étaient accueillis à “La Forge”,
dans les locaux municipaux du “Relais Assistantes
Maternelles”, les plus grands, 6 à 10 ans, au “Relais des
Familles”. Pendant 4 semaines, du 1er au 12 août et du
22 août au 5 septembre, des activités diverses ont été
proposées. Les cinq derniers jours ont été 100 % sports,
avec, pour les 3 à 5 ans, un éveil sportif-coordination,
motricité et pour les 6 à 10 ans, une découverte des
activités physiques et sportives, en partenariat avec des clubs
locaux. L’encadrement était assuré par Carine Gaillard,
directrice, 2 animateurs BAFA et 2 stagiaires BAFA.
Sorties et Activités : initiation à la mini-moto par la prévention
routière (8-10 ans), aquarium de Lyon (3-5 ans), piscine de
Bourg-Argental (10-12 ans et 6-12 ans), équitation au centre
équestre des Prés Hauts (10-12 ans), “Kirikou” au cinéma
Le France à Saint-Etienne (3-5 ans).
Camps : à Aurec-sur-Loire (14 jeunes de 13-15 ans), à Die (11
jeunes de 13-15 ans), au Bessat : (5 jeunes de 13-15 ans),
à Sainte-Sigolène (12 jeunes de 8-10 ans), à Sainte Sigolène
(4 jeunes de 10-12 ans)
Temps-fort : soirée familiale et spectacle autour des mille et une
nuits le vendredi 22 juillet ; défilé des enfants dans les rues de
Saint-Genest et animation à la maison de retraite le mardi 26 juillet.
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Vacances scolaires
2010-2011

•

TO U S S A I N T

du samedi 21 octobre
au jeudi 3 novembre 2011

• NOËL
du vendredi 16 décembre 2011 au
mardi 3 janvier 2012
•

HIVER

•

PRINTEMPS

•

VACANCES D’ÉTÉ

du vendredi 10 février
au lundi 27 février 2012
du samedi 6 avril
au lundi 23 avril 2012
à partir du samedi
5 juillet 2011

• JOURS FÉRIÉS
Mardi 1er novembre 2011 (Toussaint)
Vendredi 11 novembre 2011
(Armistice de la 1ère guerre mondiale)
Lundi 9 avril 2012 (lundi de Pâques)
Mardi 1er mai 2012 (fête du travail)
Mardi 8 mai 2012 (Armistice
de la 2e guerre mondiale)
Lundi 28 mai 2012 (lundi de Pentecôte)

INFORMATIONS SOCIALES
“1 Semaine pour 1 Emploi”,
l’édition 2011 au cœur du recrutement
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Cet évènement incontournable de l’emploi dans la
région se déroule cette année du 10 au 14 octobre.
Cette 7e édition est organisée au niveau régional par
Pôle Emploi Rhône-Alpes, en partenariat avec la
préfecture de région, la Région Rhône-Alpes, l’Agefiph
et la Chambre du Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes.
L’édition 2011 est placée sous le signe de grandes rencontres
pour rassembler le plus grand nombre de demandeurs d’emploi
et d’employeurs de tous les secteurs d’activité. Toutes
les grandes villes et agglomérations de la région accueilleront, du 10 au 14 octobre des forums de recrutement
multisectoriels, comme à Saint-Étienne le mardi 11 octobre
au Centre des Congrès.
Dans la Loire, les conseillers accueilleront le public sur
35 manifestations sur des thèmes variés comme des forums
de recrutement multisectoriels, des journées d’informations sur l’orientation et la formation,
la création-reprise d’entreprise, les services à la personne, le BTP, l’emploi à l’international,
la méthode de recrutement par simulation ou des ateliers pour mieux utiliser pole-emploi.fr ou
encore une journée de préparation aux entretiens d’embauche à la Maison d’Arrêt de la Talaudière.
Le programme détaillé est disponible sur le site www.1semainepour1emploi.fr dès à
présent ainsi que dans tous les Pôles Emploi dès septembre.

SALON dE L'ÉTUdIANT
La prochaine édition se déroulera au Parc des
Expositions les 19 et 20 novembre 2011. Il a
pour mission d’informer et d’accompagner les 15/
25 ans dans le choix complexe et déterminant de
leurs études.

Vous souhaitez vous former ?
Changer de métier ?
Le Ser vice Public Régional de la Formation
vous accueille et vous informe.
Lancement du Point Accueil Information Formation
à Saint-Genest-Malifaux
Dans le cadre de la mise en place par la région Rhône-Alpes du Service Public Régional
de la Formation (SPRF) initié en 2010, le territoire Loire Sud a été retenu pour participer
à une expérimentation innovante. Il s’agit de l’ouverture de points d’accueil destinés à
l’information de tous les Rhônalpins sur les questions liées à la formation et l’emploi, quels
que soient leurs âges et leurs situations. Ainsi 6 points d’accueil ont ouvert sur le territoire
Loire Sud fin mai 2011 : Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive de Gier, Firminy, Pélussin et
Saint-Genest-Malifaux. Cette expérimentation repose sur l’implication et la coopération
des réseaux d’accueil et d’information sur l’orientation, la formation et l’emploi, qui se sont
organisés sur le territoire pour mettre en place ce nouveau service. C’est pourquoi, cette
initiative s’est inscrite sur Loire Sud en lien étroit avec les sites opérationnels de la Maison
de l’Emploi Loire Sud, dont le site du Haut-Pilat.
Ce service localisé dans les locaux de la Maison de l’Emploi à Saint-Genest-Malifaux
s’adresse à tous publics (scolaires, salariés, demandeurs d’emploi,...) en recherche d’information
sur la formation et les métiers. Le but est de leur apporter les premiers repères nécessaires à
l’élaboration de leurs projets, notamment en les aidant à identifier les ressources disponibles.
Ils pourront également être guidés vers les interlocuteurs susceptibles de les accompagner
dans une démarche plus approfondie.
Ouverture les mardis et jeudis de 9h à 12h et 13h30 à 17h, les mercredis de 13h30 à 17h30,
les vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, dans les locaux de la Maison de l’Emploi et de
la Formation (Centre Social - Impasse de la Mairie)
Pour toutes informations :
Maison de l’Emploi et de la Formation Loire Sud, site du Haut-Pilat (tél : 04 77 52 17 55).

Une action engagée par
pour vous simplifier l’accès à la formation
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VAE (Validation des Acquis
et de l’Expérience)
Réunion d’information à SaintGenest-Malifaux, le 9 décembre 2011

La MIFE (Maison de l’Information, de la Formation et de l’Emploi) Loire Sud propose en
partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation, site du Haut Pilat, une session
d’information collective sur la VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience).
Ce dispositif peut vous permettre d’obtenir un “diplôme” (diplôme de l’Éducation Nationale,
Titre du Ministère du Travail, du Ministère de l’Agriculture,...) qui facilitera et sécurisera
votre carrière professionnelle. Si vous souhaitez être informé(e) sur ce dispositif, une
information collective aura lieu le vendredi 9 décembre de 10h à 12h à la Maison
de l’Emploi et de la Formation de Saint-Genest-Malifaux (Centre Social,
Impasse de la Mairie) et sera animée par une conseillère de la MIFE de Loire Sud.
Pour toutes informations et inscriptions : CIBC de la Loire (tél : 04 77 01 34 60)

Télétravail sur le Parc du Pilat
Le Parc Naturel Régional du Pilat réfléchit actuellement à la mise en
place de services adaptés aux besoins des télétravailleurs (indépendants,
(indépendants
salariés, employeurs,...). Si vous êtes intéressés par le travail à distance,
répondez à l’enquête en ligne sur le site
http://pilat-teletravail.blogspot.com
Pour tous renseignements : Nelly Bernard (tél : 04 74 56 75 60 et
mail : nbernard@parc-naturel-pilat.fr)

ESPACE

dE LA LOIRE

L’association Héliose assure régulièrement des permanences en mairie de Saint-Genest
le 4e jeudi du mois. Les prochaines se tiendront les 22 septembre, 27 octobre,
24 novembre et 22 décembre de 9h à 12h.
Un conseiller d’Héliose reçoit sur rendez-vous pour répondre aux questions des visiteurs
sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, les aides financières, le chauffage,...
Pour prendre rendez-vous, il faut contacter Héliose au 04 77 31 61 16.

INFORMATIONS PRATIQUES
C O M M U N I C AT I O N
En cas de vol :
1 Déclarez à votre opérateur téléphonique le vol
afin de désactiver votre ligne.
2 déposez plainte immédiatement dans un
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
3 Fournissez lors du dépôt de plainte le numéro
d’identification de votre mobile (numéro
IMEI) à relever, dès à présent en tapant sur votre
téléphone *#06# ou en contactant votre opérateur.
4 Le service de police ou de gendarmerie transmettra
les données à votre opérateur qui bloquera
l’utilisation du téléphone.
AVEC CE NOUVEAU DISPOSITIF, BLOQUER SON
MOBILE RENDRA LE VOL DE TÉLÉPHONE INUTILE.
www.mobilevole-mobilebloque.fr

TRANSPORT

TIL 119
Saint-Etienne - Planfoy Saint-Genest-Malifaux - Marlhes - Jonzieux
Les horaires sont disponibles sur le site internet du Conseil Général de la Loire www.loire.fr
rubrique “Routes et Transports / TIL-Transports publics” pour accéder sur la page des
horaires de la ligne 119 (tarif : 2 e le ticket, vendu à bord du car) assurée par les
Autocars Just ( Jonzieux- tél : 04 77 39 92 51).
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EN BREF...
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUE
L'Épicier du Pilat : les tournées assurées par Pierre Bouchet dans les différents
hameaux de Saint-Genest-Malifaux sont arrêtées depuis le 3 septembre 2011.
Création d'un gîte 2 épis - Gîte de France : tenu par Mme Elizabeth Richard,
il est situé au hameau de Jeanmaret. Il comprend 3 chambres et peut recevoir
jusqu'à 8 personnes (tél. 04 77 39 94 04).
16

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 16h

COLLECTE des ORDURES MENAGERES

Sur le secteur “campagne”, la collecte du mardi 1er novembre 2011 est modifiée.
Elle s’effectuera le lundi 31 octobre. Sur le village, la collecte du vendredi 11
novembre 2011 era reportée au jeudi 10 novembre. Pour ces deux tournées, la
collecte des bacs collectifs sera prioritaire.

OFFICE DE TOURISME
Horaires d’ouverture jusqu’à la fin de l’année :
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
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

