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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 OCTOBRE

 VENDREDI 5 OCTOBRE :
>  Lycée agricole, site de la Diligence, de 16 h 30 à 

19 heures : marché des producteurs du Pilat. Vous y trouverez les produits 
du terroir : fromages de chèvres et de vaches, yaourts, glaces, miel, escargots, œufs, 
volailles, viande bovine et porcine…

  SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE, deux espaces – expositions se 
tiendront :

>  salle polyvalente de la mairie expo « Les Genest’Arts » 4 artisans locaux et une 
commerçante décoratrice vous présenteront dans le cadre d’une mise en scène de Sophie 
Costa, architecte d’intérieur, des réalisations pleines de charme, personnalisées, design.
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c’est ça qui tient chaud… !     Belle soirée en perspective.

Entrée : 10 €, pour les moins de 15 ans : 8 €
Réservation : Office du Tourisme - Tél. : 04 77 51 23 84

(Voir encart détachable au milieu du bulletin)

  DIMANCHE 14 OCTOBRE, en soirée dans la salle polyvalente de la mairie : 
l’AS Cartonne organise un concours de coinche.

  JEUDI 25 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : Première 
soirée du 8e cycle « Carnets de voyage ». Elle nous transporte en « Amazonie : Éternel 
eldorado brésilien ».

>  Cette découverte de l’Amazonie rappelle une phrase célèbre prononcée en 1530 par Amerigo 
Vespucci : « Et si le paradis sur terre existait quelque part sur ce monde, il ne se trouve pas loin 
d’ici, j’en suis convaincu ». Les voyageurs reporters nous feront partager leurs rencontres, 
découvrir la flore, la faune, la forêt, les peuples, La projection du film sera suivie d’une discussion 
entre réalisateurs et spectateurs. (séance et débat, environ 2 heures).

Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
(Voir encart détachable au milieu du bulletin)

  VENDREDI 26 OCTOBRE : 
>  Pour la propreté du village le balayage mécanisé des rues et des lotissements aura lieu à partir 

de 7 heures. Il est recommandé de ne pas stationner le long des trottoirs ce 26 octobre afin de 
faciliter le passage de la balayeuse.

>  En soirée dans la salle polyvalente de la mairie : l’AS 
Cartonne organise un concours de poker.

  SAMEDI 27 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à partir 
de 13 heures : « les classes en 2 » organisent leur 
« journée rencontre festive », toutes générations 
confondues.
• en fin de matinée, défilé de chars décorés et des groupes dans 
les rues du village.
• à 12 heures, apéritif  offert par la mairie à la salle polyvalente.
• Vers 13 heures, repas au Jules Verne suivi d’animations avec 
danses, musique, chants, etc. 
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Pour la troisième édition nous découvrirons les meubles peints par Danielle et Jean-Hugues 
Lecoq « l’Atelier Meubles Peints » ; tentures, réfection de canapés, de chaises, fauteuils 
par Sylvie Kir « l’Atelier de Sylvie » ; luminaires et mosaïques par Anne-Marie Chatel 
« Créatif Tiffany » ; articles de décoration par Isabelle Courbon « I.D.K.Do » ; chapeaux 
créés par Sophie Dutrieux « Atelier du Montozar »

>  Horaires d’ouverture : 
 le samedi 6 et le dimanche 7 de 10 heures à 18 heures. 

(Voir reproduction de leur affiche page 7)

>  Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, l’association 
Saint-Genest-Passion vous invite à venir découvrir sa 21e édition. 
Cette exposition proposée par plus de 20 personnes vous permettra 
d’admirer les objets qui font la richesse de leur collection. Les thèmes 
proposés sont variés : photos, dés à coudre, origami (tableaux en pliage 
de papier), mobylettes anciennes, outils…

>  Horaires d’ouverture :
samedi 6 octobre, de 14 heures à 18 heures

dimanche 7 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Pour plus de renseignements : 
Blog : http://saint-genest-passion.over.blog.com

  MARDI 9 OCTOBRE : Foire de la Saint-Denis, sur les places et dans les rues du village.

  SAMEDI 13 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 30 
la Commission Municipale d’Animation vous propose un concert « La Maison 
Quitientchaud »

>  La Maison, c’est Stéphane (chant, guitare), Xavier (basse, chœurs), Hervé (accordéon, saxo 
soprano, chœurs), Pierre-Jean (batterie, percussions, chœurs). Ils vous entraîneront dans une 

soirée musicale et chantée, tantôt rock et festif, 
tantôt ambiance cabaret teinté d’humour. Le tour 
de chants de ces 4 musiciens qui prennent plaisir à 
jouer ensemble et qui sont prompts à nouer une 
relation complice avec le public, nous rappellerons 
que le soleil brille même au-dessus des nuages et 
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 NOVEMBRE

  SAMEDI 10 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo : soirée 
familiale organisée par l’association « La Pétanque Genésienne ».

  DIMANCHE 11 NOVEMBRE, cérémonie de commémoration de l’armistice 
de 1918 :

 • à 11 h 30 : rassemblement à la caserne des pompiers.
 • à 11 h 45 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, au cimetière.
   Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

  VENDREDI 16 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, 
salle de cinéma, à 20 h 30 : la Commission Municipale 
d’Animation vous propose la pièce de théâtre en 
3 actes de Sacha Guitry, « Faisons un rêve » par 
la compagnie « Lever de rideau ». Cette pièce, toujours 
actuelle, nous charme par sa légèreté jubilatoire et son 
humour sans limite. Soirée de détente en vue.

Entrée : 5 €
Réservation : Office du Tourisme

Tél. : 04 77 51 23 84
(Voir encart détachable au milieu du bulletin)

  SAMEDI 17 NOVEMBRE :
>  Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, l’association « La Roue des 

Grands Bois » organise son Assemblée Générale.

>  Salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé par l’AS 
Cartonne.

  JEUDI 22 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus – 
Nemo : le Club de l’Amitié organise son repas de fin 
d’année et une après-midi récréative.

    Vendredi 23 novembre, salle polyvalente de la mairie, 
de 16 heures à 19 heures : Don du sang.

   SAMEDI 24 NOVEMBRE, salle des mariages de la mairie, 
à 15 heures : la Société d’Histoire du Pays de Saint-
Genest-Malifaux vous propose la projection d’un DVD sur le 
thème « Les anciens métiers » pharmacien, tailleur de pierres, 
vétérinaire, charron.

Entrée libre
Le DVD sera mis en vente à l’issue de cette présentation.

(Voir encadré avec photos, page 8)

  SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie : 
exposition de dentelle par l’association genésienne.

  DIMANCHE 25 NOVEMBRE, gymnase : vide grenier de Noël organisé par l'école 
de l'Étang.

  VENDREDI 30 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie : 
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

 DÉCEMBRE

  VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE : 
TÉLÉTHON. Sur Saint-Genest-Malifaux les manifestations 
se dérouleront le samedi 8 (en cours de préparation).

  VENDREDI 14 DÉCEMBRE :
>  Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 17 heures : spectacle et goûter 

pour les jeunes enfants du Relais des Assistantes Maternelles - Parents.

>  Salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé 
par l’AS Cartonne.

  VENDREDI 28 DÉCEMBRE : Pour les fêtes de fin d’année, 
Deux spectacles sont proposés par la Commission Municipale d’Animation.

>  Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à 
15 heures : après-midi récréative avec spectacle et goûter pour les 
enfants genésiens, à l’occasion de Noël. (Informations complémentaires 
par voie de presse et flyers en décembre).
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>  Église de Saint-Genest, à 18 heures : concert de Noël, musique baroque. 
Concert de Noël avec Orfeo 2 000 

>  Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec, Alain CAHAGNE, orgue et clavecin, Amandine MENUGE, 
interpréteront quelques belles pages de Vivaldi, Haëndel ou Bach. L’église de notre village offre 
une acoustique remarquable qui résonnera aux accents de la flûte, du violoncelle, de l’orgue et 
du clavecin. Ce groupe de 3 musiciens virtuoses s’est déjà produit à St-Genest où il a rencontré 
un vif  succès.

Entrée : 12 €, étudiant : 8 €, moins de 16 ans : gratuit
(Voir encart détachable au milieu du bulletin)

 

EN AVANT-PREMIÈRE
EN JANVIER 2013, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo :
 • Vendredi 5 janvier, à 19 heures : vœux de la Municipalité.
 • Dimanche 14 janvier, à 12 heures : repas des aînés.

CINÉMA JULES VERNE
Films prévus au mois d'Octobre et Novembre

du 5 au 8 octobre : “Cherchez Hortense” et “Jason Bourne”

du 12 au 15 octobre : “Le Guetteur” et “Camille Redouble”

du 19 au 22 octobre : “Les saveurs du palais”, et “Quelques heures de printemps”

du 25 au 29 octobre : “Carnet de voyage - Amazonie”, “Taken 2” et “Les Seigneurs”

du 31 octobre au 5 novembre :  “Asterix au service de sa majesté” en 2D et 3D 
et “A perdre la raison”

Prochainement (sous réserve) : Le magasin des suicides (en 3D), Skyfall, 
Twilight 5 Révélation (second volet), Un plan parfait, Kirikou et les hommes et les femmes, 

Star 80, Traviata et nous…

Horaires jusqu'en novembre : 
Lundi, vendredi et Samedi à 20 h 30, Dimanche à 16h et 17h

et sauf certains lundi et jeudi à 17h.

 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE de 10 h à 18 h

Salle polyvalente de la mairie
Exposition « les Genest’Arts »
Pour cette 3e édition, les artisans vous feront découvrir le monde de la décoration, 
de la mode, du design…

ENCARTS

7
de la mode, du design…
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 SAMEDI 24 NOVEMBRE à 15 heures

Salle des mariages de la mairie
Projection d’un film « les vieux métiers »

Depuis quelques années, la Société d'histoire a 
entrepris de recueillir des témoignages sur la vie 
d'autrefois. Elle vous propose :
Samedi 24 novembre, à 15 heures, 
salle des mariages de la mairie : 
projection d'un DVD sur quatre 
métiers qui ont disparu ou tout 
au moins beaucoup changé.

Être pharmacien en 1945 n'était pas un métier de 
tout repos ; il fallait préparer les médicaments – 
cachets, suppositoires, préparations données par 
le médecin – être aussi infirmier pour effectuer 
piqûres ou prises de sang, assurer les gardes la nuit, la pharmacie 
de ST-Genest étant la seule du Canton. Mme Garnier, épouse de l'ancien pharmacien témoigne.

Félix Forissier était vétérinaire dans les années 1960. Il raconte des anecdotes savoureuses et fait revivre 
les difficultés liées aux hivers rudes de notre plateau : chemins impraticables, errements et angoisses dans 

la tourmente.
 Un métier qui a pratiquement disparu est celui du 

tailleur de pierres. Auguste Chaudier et Jean-
Baptiste Epalle ont travaillé à l'ancienne carrière 
de granit de Marlhes. Après l'abattage de la 
pierre, il fallait la débiter puis, avec seulement un 
marteau et un burin, confectionner linteaux, 
cintres, pierres de parement…
On n'entend plus le bruit du marteau sur l'enclume, 
le charron a déserté nos villages. Une séquence 
remarquable montre la complexité de la fabrication 
d'une roue de char : la formation d'un charron se 
faisait ''sur le tas'' et pourtant, quelle précision 
cela demandait !

Saison 
Culturelle

2012

Saison Saison 
et animations

Proposé par 
la commission d’animation

de la municipalité de

ST-GENEST-MALIFAUX

w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r… Suite p.16
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SAISON CULTURELLE
2012et animations CHANSON 

FRANÇAISE 
TOUT PUBLIC

SAMEDI 13 
OCTOBRE 2012 
SALLE NAUTILUS JULES VERNE 

à 20h30

CONCERT 
« La Maison Quitientchaud »

C’est une maison qui chante avec un humour bienveillant, la poésie discrète 
ou tapageuse des gens de tous les jours. Une maison qui ouvre grand ses 
portes aux brises venues de tous les rivages musicaux. Accordéon ou 
saxophone, guitare et chant, basse, batterie : tous les ingrédients sont réunis 
pour faire monter la sauce, tantôt swing, tantôt rock.

Concert proposé dans le cadre de la saison culturelle départementale « de villes en 
villages », permettant des tarifs préférentiels.

ENTRÉE : 10 E
POUR LES MOINS DE 15 ANS : 8 E

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

Les spectacles ont lieu 
à l’Espace Jules Verne 

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire 

POUR LA BILLETTERIE
Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage,
42660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84

4e TRIMESTRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE CONCERT : « LES AMIS RÉUNIS »

SAMEDI 13 OCTOBRE  CONCERT : « LA MAISON 

QUITIENTCHAUD »

JEUDI 25 OCTOBRE CARNETS DE VOYAGE : AMAZONIE

VENDREDI 16 NOVEMBRE THÉÂTRE : « FAISONS UN RÊVE »

VENDREDI 28 DÉCEMBRE  15h NOËL DES ENFANTS + GOÛTER

18h CONCERT DE NOËL
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JEUDI 25 
OCTOBRE 2012 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

AMAZONIE : 
Éternel eldorado brésilien

Film d’Alain Basset qui nous ramène de 4 séjours en Amazonie des scènes 
émouvantes, un panorama complet d’une destination qui demeure pour les 
voyageurs un eldorado.

Avec ces 7 millions de kilomètres carrés où se dissimule une cinquantaine de 
groupes amérindiens, l’Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde. Ce 
biotope unique est essentiel au maintien en activité du poumon de la planète. Or, 
ce vaste territoire continue de subir une exploitation sauvage. Après la folle 
époque du caoutchouc qui vit le développement de deux grandes métropoles au 
fil de l’Amazone, la terre a subi l’assaut des multinationales de l’agroalimentaire. 
Le danger persiste mais des hommes résistent et des projets fleurissent pour 
relever le défi de la pauvreté et sauvegarder cette diversité exceptionnelle.

SOIRÉE 
CARNETS 

DE VOYAGE

VENDREDI 16 
NOVEMBRE 2012

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

Pièce 
en trois actes 

de Sacha Guitry
« Faisons un rêve »

COMPAGNIE LEVER DE RIDEAU

L’HISTOIRE : Une charmante femme a rendez-vous chez un jeune et riche 
avocat avec son mari naïf et bon vivant. Leur hôte tardant à paraître. Le mari 
s’impatiente et se laisse convaincre par son épouse de s’éclipser, à la grande 
satisfaction du jeune avocat, qui se cachait dans la pièce voisine en guettant 
l’occasion de déclarer sa flamme à la charmante femme.

Alexandre Georges Guitry naît à Saint-Pétersbourg, le 21 juillet 1885. Il est surnommé 
« SACHA ». Il est le fils de Lucien Guitry, grand comédien et de Renée Delmas, fille de 
journaliste. Sacha Guitry s’éteint à Paris le 24 juillet 1957.

PIÈCE 
DE 

THÉÂTRE 

ENTRÉE : 6 EGRATUIT 
-12 ANS

ENTRÉE : 6 EGRATUIT 
-12 ANS

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84
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VENDREDI 28 
DÉCEMBRE 2012

SALLE NAUTILUS JULES VERNE 
à 15h

ORFEO 2000, 
avec JP Menuge

VOUS AVEZ DIT « NOËL » ?…

L’origine des chants de Noël remonte au Moyen-Âge. Diffusés 
partout dans le monde chrétien par les colporteurs, ils racontent la 
naissance du Christ et évoquent les traditions liées à l’une des 
fêtes les plus populaires de l’année. Nous vous proposons de faire 
revivre ces musiques à travers ce concert de Noël que nous avons 
composé comme une veillée de bergers.

ORFEO 2000 Une passion de longue date pour la musique des XVIIe et 
XVIIIe siècles a conduit ORFEO 2000 sur les routes de France, 
d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Suisse, de 
Pologne… pour de très nombreux concerts. ORFEO 2000 défend à sa 
façon une conception expressive, vivante, sincère du répertoire 
baroque, guidé par une expérience confirmée du concert, mais avant 
toute chose par le plaisir de la rencontre à travers la musique.

CONCERT 
DE NOËL MUSIQUE 

BAROQUE

ÉGLISE DE 
ST-GENEST-MALIFAUX

à 18h

ÉGLISE DE 
ST-GENEST-MALIFAUX

OFFERT POUR TOUS LES ENFANTS GÉNÉSIENS

DE 3 À 10 ANS

Spectacle surprise pour les enfants

+ Goûter de Noël

ENTRÉE : 12 EGRATUIT 
-16 ANS

JEUDI 24 
JANVIER 2013 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

ENTRÉE : 6 EENTRÉE : 6 E

GRATUIT 
-12 ANS

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

SOIRÉE 
CARNETS 

DE VOYAGE

DIMANCHE 10 FÉVRIER  FANTAISIE MUSICALE : « ESCAPADE À MARSEILLE »

JEUDI 21 FÉVRIER CARNETS DE VOYAGE : LA BAVIÈRE

SAMEDI 16 MARS  CONCERT IRISH KIND OF : MUSIQUES IRLANDAISES

SAMEDI 13 AVRIL « LE SHOW MAGIQUE »

SAMEDI 01 JUIN CHORALE LES CANTOURAMIAUDS 

DIMANCHE 07 JUILLET VIDE-GRENIERS

SAMEDI 13 JUILLET FEU D’ARTIFICE

RAPPEL PROGRAMME À VENIR EN 2013

NOUVELLE CALÉDONIE : 
Nickel et coquillages 

Film de René Van Bever, vidéaste passionné, il a voyagé 6 ans autour du 
monde et partage désormais sa passion du voyage et des rencontres. 

Ce voyage « proche des réalités » évoque la « richesse » du « Caillou », le 
nickel qui défigure la nature et attise les convoitises. C’est une terre 
authentique, magnétisante, aux paysages extrêmement variés entre le 
lagon turquoise (le plus grand et le plus beau, classé à l’UNESCO), les 
montagnes rouges chargées de minerais, la savane et la brousse de la 
côte Ouest, la forêt tropicale luxuriante de la côte Est et l’authenticité des 
superbes îles Loyauté sans oublier la magique île des Pins.
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  SERVICE DES EAUX - PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

La commune de Saint-Genest-Malifaux a ouvert la possibilité aux abonnés de procéder au 
règlement des factures d’eau et d’assainissement par prélèvement automatique sur leur compte 
bancaire ou postal.

Jusqu’à présent, les factures devaient être acquittées auprès du Trésor Public par chèque ou espèces.
Il vous appartient de continuer comme auparavant ou de choisir pour les années à venir le 
prélèvement automatique qui interviendra 15 jours après l’échéance normale (qui se situe elle-même 
un mois après l’édition de la facture).

Cette année 20 % des abonnés ont choisi ce nouveau mode de règlement sécurisé.

Ce mode de paiement est un moyen :
  Sûr : Vous n’avez plus de chèque à rédiger ou de courrier à envoyer. Vous êtes sûr de payer 
à la date limite de paiement indiquée sur votre facture, sans risque de retard, même lorsque 
vous êtes absent.

  Simple : Vos factures vous sont adressées comme dans le passé sans aucune démarche de 
votre part.

  Souple : Vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale, un simple courrier est à 
adresser en Mairie pour transmettre votre nouveau RIB.

Pour bénéficier de ce prélèvement automatique, il convient de nous adresser, pour le 31/12/2012 
au plus tard :

 le formulaire de demande et d’autorisation de prélèvement à retirer à l’accueil de la mairie, 
le compléter, le signer et l’accompagner d’un RIB, puis le déposer en mairie.

Enfin, vous pourrez, tous les ans, avant le 31 décembre, modifier votre choix pour l’année suivante.

Vous pouvez également régler votre facture par internet à partir 
du site sécurisé du Ministère :

www.tipi.budget.gouv.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

  SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

DANS UN PRÉCÉDENT BULLETIN TRIMESTRIEL 
N° 38 DE JUILLET 2010, NOUS AVIONS ÉVOQUÉ 

LES RESPONSABILITÉS DE LA COMMUNE 
ET DES PROPRIÉTAIRES DANS LE BON FONCTIONNEMENT 
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUELLES.

La réglementation évolue et deux nouveaux arrêtés du 7 mars 
2012 et 27 avril 2012 sont entrés en vigueur au 1er juillet 2012.

Une distinction est faite entre :

  Les installations à réaliser ou à réhabiliter pour lesquelles les contrôles de conception et 
d’exécution déterminent la conformité à la réglementation en vigueur.

  Les installations existantes pour lesquelles le contrôle périodique de bon fonctionnement et 
d’évaluation des risques avérés de pollution permettent d’identifier les non-conformités et les 
travaux à réaliser.

Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, l’obligation de mise aux normes est de :

  Un an maximum en cas de vente de la maison.

  Quatre ans maximum si l’installation présente des risques avérés de pollution de l’environnement 
ou des dangers pour la santé des personnes.

Pour toute demande de contrôles ou de conformité vous pouvez 
vous adresser au SPANC en Mairie de Saint-Genest-Malifaux. 

Tél. : 04 77 51 20 01

Pour en savoir plus sur l’assainissement non collectif
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Depuis que l’État a transféré à la commune la responsabilité du contrôle en 2006, 70 installations ont 
été contrôlées ou réhabilitées, 85 notes d’observations ont été notifiées à l’occasion des demandes 
de renseignements d’urbanisme et 40 installations autonomes ont été supprimées grâce à la création 
d’un réseau collectif  sur le secteur de Riocreux - La République.
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 NOMINATIONS :
COLLÈGE SAINT-RÉGIS : en ce début d’année scolaire 2 012 – 2013, un nouveau chef d’établissement 
a pris la direction du collège : Florent HASSLER.

LYCÉE AGRICOLE : arrivée d’une directrice d’exploitation, Irène ROUSSELET.

 CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES 2 012 – 2 013

Toussaint :  Samedi 27 octobre 2012 après la classe. 
Reprise lundi 12 novembre.

Noël :  Samedi 22 décembre 2012 après la classe. 
Reprise lundi 7 janvier 2013.

Hiver : Samedi 23 février 2013. Reprise lundi 11 mars 2013.

Printemps :  Samedi 20 avril 2013. Reprise lundi 6 mai 2013.

Ascension : Jeudi 9 mai 2013.

Été : Samedi 6 juillet 2013.

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué.
La reprise a lieu le matin du jour indiqué.

Jours fériés :

  Jeudi 1er novembre 2012 (Toussaint)

  Dimanche 11 novembre 2012 (Anniversaire de l’Armistice de la Première guerre 
mondiale)

  Mardi 25 décembre 2012 (Noël)

  Mardi 1er janvier 2013 (1er de l’an)

  Lundi 1er avril 2013 (Pâques)

  Mercredi 1er mai (Fête du Travail)

  Mercredi 8 mai 2013 (Anniversaire de l’Armistice de la Deuxième guerre mondiale)

  Jeudi 9 mai 2013 (Ascension)

  Lundi 27 mai 2013 (lundi de Pentecôte)

INFORMATIONS SCOLAIRES  ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

En vue de l’hiver qui se profile il est nécessaire de penser et de faire réaliser l’élagage des arbres 
et des haies en bordure des voies de desserte, pour éviter, lors des chutes de neige, que celle-ci 
ne tombe sur les chaussées et ne gêne la circulation.

Quelques règles concernant l'élagage :

Les plantations sont soumises à des normes. 
L'article 671 du Code Civil indique qu'il n'est 
permis d'avoir des arbres ou des haies en 
bordure de route communale qu'à une distance 
de deux mètres pour les plantations qui 
excèdent 2 mètres et à 0,50 mètre pour les 
autres. Les mêmes distances s'imposent entre 
propriétés voisines.

Ces contraintes sont 
imposées dans l'intérêt à la 

fois de la communauté mais 
également de la conservation et 

l'utilisation des voies.

Les branchages superflus chargés de 
neige peuvent provoquer des coupures 
d'électricité ou de téléphone par le fait de 
s'appuyer sur les lignes de desserte électrique 
et téléphonique. Sans oublier qu'ils gênent les 
services de déneigement et de ramassage des 
ordures ménagères dans leur travail.

Il faut rappeler qu'en cas 
d'accident dû à un défaut 

d'élagage la responsabilité pénale 
des propriétaires est engagée.

Avant l'hiver, il est indispensable 
de penser à réaliser les travaux 

d'élagage nécessaires pour éviter 
des soucis futurs.

Ces contraintes sont 
imposées dans l'intérêt à la 

fois de la communauté mais 
également de la conservation et 

l'utilisation des voies.

Les branchages superflus chargés de 
neige peuvent provoquer des coupures 
d'électricité ou de téléphone par le fait de 
s'appuyer sur les lignes de desserte électrique 
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mondiale)
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  Mercredi 8 mai 2013 (Anniversaire de l’Armistice de la Deuxième guerre mondiale)

  Jeudi 9 mai 2013 (Ascension)

  Lundi 27 mai 2013 (lundi de Pentecôte)

INFORMATIONS SCOLAIRES  ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

En vue de l’hiver qui se profile il est nécessaire de penser et de faire réaliser l’élagage des arbres 
et des haies en bordure des voies de desserte, pour éviter, lors des chutes de neige, que celle-ci 
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autres. Les mêmes distances s'imposent entre 
propriétés voisines.

Ces contraintes sont 
imposées dans l'intérêt à la 

fois de la communauté mais 
également de la conservation et 

l'utilisation des voies.

Les branchages superflus chargés de 
neige peuvent provoquer des coupures 
d'électricité ou de téléphone par le fait de 
s'appuyer sur les lignes de desserte électrique 
et téléphonique. Sans oublier qu'ils gênent les 
services de déneigement et de ramassage des 
ordures ménagères dans leur travail.
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d'accident dû à un défaut 

d'élagage la responsabilité pénale 
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d'élagage nécessaires pour éviter 
des soucis futurs.

Ces contraintes sont 
imposées dans l'intérêt à la 

fois de la communauté mais 
également de la conservation et 

l'utilisation des voies.

Les branchages superflus chargés de 
neige peuvent provoquer des coupures 
d'électricité ou de téléphone par le fait de 
s'appuyer sur les lignes de desserte électrique 
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Les conférences seront retransmises en 
duplex à la Maison de l’emploi, impasse 

de la mairie à SAINT GENEST MALIFAUX
(maillage territorial Visioconférence porté par le Parc 
du Pilat en partenariat avec la Maison de l’emploi 

et de la formation Loire Sud et ses antennes du Pilat).

Vous êtes en démarche de création 
ou reprise d’entreprise, venez participer 

aux différentes visioconférences.

Programme : 

9h - 10h > « 10 clés pour entreprendre »

10 h 15 - 10h45 > « les aides de Pôle emploi »

11h - 11h30 > « le financement bancaire »

11h30 - 12h > « le micro-crédit »

13h30 - 14h30 > « l’auto-entrepreneur » 

Forums, job dating, conférences, tables rondes : plus d’une centaine d’opportunités sont offertes 
aux demandeurs d’emploi pendant cette semaine afin de rencontrer les entreprises qui recrutent 
dans des secteurs d’activités très variés. C’est aussi l’occasion de s’informer sur les formations, les 
dispositifs d’aides et mesures à l’embauche.

Rendez-vous dans l’une des 80 manifestations organisées dans la région Rhône-Alpes. Dans la 
Loire, le 8e Forum de recrutement aura lieu à Saint-Étienne le jeudi 18 octobre au Centre des 
Congrès. Nous attirons particulièrement votre attention sur la téléconférence création-reprise 
d’entreprise qui se déroulera le lundi 15 octobre à partir de 9H à Saint Genest Malifaux.

Le programme détaillé de toutes les manifestations se déroulant dans la Loire est disponible dès à 
présent dans les locaux de la maison de l’Emploi et de la Formation à St Genest Malifaux. 

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? 
Téléconférence sur la création - reprise d’entreprise 

Le 15 octobre 
 à SAINT GENEST MALIFAUX 

dans les locaux de la maison de l’emploi

Pôle emploi et ses partenaires organisent dans le cadre de l’événement régional « 1 semaine pour 1 
emploi », un forum sur la création-reprise d’entreprise.

Cette manifestation aura lieu le lundi 15 octobre à partir de 9h à la Maison de l’Emploi et de la 
Formation Loire Sud de Saint-Étienne. 

Pour tous renseignements complémentaires et informations pour vous inscrire : 
Maison de l’emploi et la formation Loire Sud site Haut Pilat - Centre social – Impasse de la Mairie
42 660 SAINT GENEST MALIFAUX - Tél. : 04 77 52 17 55

TROIS COMMERCES GENÉSIENS ONT CHANGÉ 
DE PROPRIÉTAIRES AU COURS DE L’ÉTÉ :

  « Au bon bœuf », Pascal Garriga a repris la boucherie tenue précédemment par M. et 
Mme Loubier. Cet artisan boucher a ouvert début août et vous propose boucherie, traiteur, 
salaisons, commandes.

Les horaires d’ouverture de cette boucherie située 6, Place Foch :

• Du mardi au vendredi de 7 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 19 h 30
• Les samedis, dimanches et lundis, de 7 heures à 12 h 30. Tél. : 04 27 77 65 38

  « L’Épi du Pilat » : les nouveaux propriétaires, M. et Mme Thiebaux ont ouvert leur 
boulangerie – pâtisserie, Place Foch, depuis le 30 août. Ils remplacent M. et Mme Bouchet 
« La Boule de Neige ».

Dans un magasin rénové, ils vous accueillent :

• Du lundi au samedi, sauf  le jeudi, de 6 h 30 à 13 heures et de 15 h 30 à 19 heures
• Le dimanche matin de 6 h 30 à 13 h 30. Tél. : 04 77 93 35 96.

  « L’Institut » : Laurence Vialon a repris l’institut de beauté précédemment nommé 
« Doigts de Fée », depuis le 23 août, 4 rue du Forez. Elle propose toute une gamme de 
soins et de produits dans la continuité de l’activité.

Horaires d’ouverture :

• Du mardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

• Le samedi, de 9 heures à 15 heures. Tél. : 04 77 39 00 81

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

 « 1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI », 

L’ÉDITION 2012, AU CŒUR DU RECRUTEMENT 

1 Semaine pour 1 Emploi, c’est le rendez-vous annuel du recrutement 
et de l’information. Du 15 au 19 octobre 2012, Pôle emploi et ses 
partenaires accueillent des recruteurs et des demandeurs d’emploi attirés 
par la diversité.

INFORMATIONS EMPLOI
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rubrique « Routes et Transports / TIL – Transports publics » 
pour accéder sur la page des horaires de la ligne 119.

Tarif  : 2 € le ticket (vendu à bord du car).
Transporteur : Autocars JUST - 24, rue du Stade - 42 660 - JONZIEUX (Tél. : 04 77 39 92 51).

 TRANSPORTS ALTERNATIFS
MOPI : Maison de la Mobilité du Pilat. Son rôle est d’informer et de proposer 
des solutions alternatives à la voiture individuelle et regroupe le Parc Naturel 
Régional du Pilat et l’association Pilattitude.
Elle est située place de la Bascule à Saint-Julien-Molin-Molette. Accueil le mardi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Téléphone les jours 
ouvrables au 04-77-93-46-86. Courriel : mopi@parc-naturel-pilat.fr

Personnes – relais sur St-Genest : renseignements auprès de 
Laurence Magaud au 04 77 39 02 70 et Françoise Robert au 04 77 51 43 51

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Modification des tournées de collecte des ordures ménagères en raison des jours fériés du jeudi 
1er novembre et au mardi 25 décembre, voir avis dans la presse.

 DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY - PILAT 

à Saint-Genest-Malifaux, située au lieu-dit « Le Pré »

Horaires d’ouverture au public : les lundis et vendredis de 14 heures à 17 heures, 
les mercredis et samedis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

 OFFICE DU TOURISME
Ses horaires d’ouverture à partir du mardi 9 octobre et jusqu’à la fin de l’année sont les suivants :
• les mardis et mercredis, de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.
• les samedis matin de 9 h 30 à 12 heures.
Attention : durant les vacances de Noël la permanence du mercredi sera maintenue de 8h30 à 15h30.

 Office du Tourisme
1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest – Malifaux
Tél. 04-77-51-23-84 - Fax : 04-77-51-23-85
 E.mail : ot.hautpilat@wanadoo.fr
 Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
 Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr

Inscription obligatoire en composant le 39 49 : préciser au moment de l’inscription le nom de la 
commune ou se déroule l’événement : SAINT GENEST MALIFAUX

 VAE - VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPÉRIENCE 
Réunion d’Information à St Genest Malifaux

Le 9 novembre 2012

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 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.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ(E) SUR CE DISPOSITIF :

Une information collective aura lieu le vendredi 9 novembre de 10h à 12h à la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de St Genest Malifaux (Centre Social - Impasse de la Mairie) et sera animée par 
une conseillère de la MIFE de Loire Sud.

Important : Pour toutes informations et inscriptions, 
il faut s’adresser à CIBC de la Loire - Tél. : 04 77 01 34 60

la VAE (Validation des acquis et de l’expérience). la VAE (Validation des acquis et de l’expérience). 

VOUS VOUS 

POSEZ DES 

QUESTIONS 

SUR LA VAE ?

 TRANSPORT
TIL 119 (Transport Interurbain de la Loire) : Saint-Étienne - Planfoy - Saint-Genest-Malifaux - 
Marlhes - Jonzieux.

Les horaires sont disponibles sur le site Internet du Conseil Général de la Loire www.loire.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES

QUE PERMET-ELLE ?

À QUI S’ADRESSE T-ELLE ? 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 

D’ACCÈS ? QUELLES SONT LES 

PROCÉDURES ? COMMENT S’Y 

PRENDRE ? COMMENT FAIRE 

FINANCER SA DÉMARCHE DE 

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

www.st-genest-malifaux.fr

LES ARCHITECTES – conseils du Parc Naturel 
Régional du Pilat assureront une permanence gratuite 
à la mairie. Elle sera tenue par Floriane REITZER ou Julien 
MARCEAU.

Ils seront accompagnés d’un conseiller d’Héliose :
• Mardi 16 octobre de 14 h à 16 h 30.
• Mardi 20 novembre de 14 h à 16 h 30
• Mardi 18 décembre de 14 h à 16 h 30

HABITAT

  CHANGEMENT DE DIRECTION à la MAISON de RETRAITE 
de Saint-Genest-Malifaux.

Depuis début septembre, Madame Agnès BRUNON a pris ses fonctions de directrice 
à la Maison de Retraite.

 ASSOCIATIONS
 Nouveau président Du club de football ASSGM : Guillaume FEASSON.

  Nouvelles coprésidentes de l'Association des Parents d'Élèves de l'École de l'Étang : 
Prune BOVET et Virginie BELMIRO.

INFORMATIONS DIVERSES




