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BONNE ANNÉE 2013
Au-delà des mots faciles et généreux, les vœux sont souvent à la mesure
des difficultés rencontrées, des manques que l’on cherche à combler ou
des défis à surmonter.
Puisse 2013 nous être favorable ! Dans le contexte déliquescent et le climat
délétère que nous connaissons, le chiffre 13 qui symbolise depuis l’Antiquité la fin d’un
cycle et le début d’un autre, sera-t-il celui d’un dépérissement déjà bien avancé, ou le réveil
de la conscience collective ? Sera-t-il celui d’une conversion aux vraies valeurs qui ont permis d’édifier
au cours des ans ce pays magnifique dont nous sommes les héritiers et les usufruitiers ? Il faut l’espérer.
Face à un individualisme exacerbé que flatte un penchant égalitaire bien commode, l’appel à la
responsabilité, au civisme, et au bien commun doit vivifier notre devise républicaine dont la Fraternité
demeure plus que jamais la clef de voûte.
Pour notre commune, après une année 2012 qui a vu se réaliser plusieurs investissements d’avenir, 2013
devrait se dérouler dans le sillon tracé par une équipe municipale d’élus, d’administratifs et de techniciens très
unie. Cette confiance autorise à se hisser à la hauteur d’ambitions partagées par nombre de nos concitoyens.
Mais ne l’oublions pas sans l’adhésion, la participation et la coopération des Genésiens, par leur initiative
personnelle et le bénévolat associatif, rien ne serait possible. La mobilisation pour la réhabilitation du barrage
des Plats est à ce titre exemplaire
À chacune et chacun d’entre nous, je souhaite au nom de notre municipalité santé, joie de vivre, sagesse et
bonheur. En ayant présent à l’esprit et au cœur plus particulièrement ceux qui souffrent et connaissent
l’adversité, le deuil ou la détresse.
Puisse cette année 2013 inscrire dans la réalité ces mots de vœux et de vie ! En cette année où nous célébrons
le centenaire de la naissance d’Albert CAMUS, souvenons-nous de sa résolution « ce qui compte c’est d’être
vrai et alors tout s’y inscrit, l’humanité et la simplicité ». À toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2013.
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>E
 space Jules Verne, salles Nautilus – Nemo,
à 15 heures : la Commission Municipale d’Animation
a préparé à l’intention des enfants genésiens de 3 à 10
ans une après-midi récréative.
> E n première partie un spectacle de magie et de jonglerie. Un des numéros met en
scène un personnage très apprécié des enfants : Nounours. Anne Flory est une artiste très
connue qui a présenté de nombreux spectacles à Saint-Étienne, Avignon…
> E n seconde partie, le traditionnel goûter avec le Père Noël et ses papillotes.

>É
 glise, à 18 heures : Concert de Noël.
>À
 l’invitation de la Commission Municipale d’Animation, Orfeo 2 000 vous propose un concert
avec quelques belles pages de Vivaldi, Händel, Bach ou Telemann. L’église de Saint-Genest offre
une acoustique remarquable qui résonnera aux accents de la flûte à bec (Jean-Pierre Menuge),
de l’orgue et du clavecin (Alain Cahagne), du violoncelle (Amandine Menuge).
À travers ses programmes thématiques toujours en relation avec l’environnement historique,
ORFEO 2 000 saura vous convaincre, si cela était nécessaire, que la musique baroque, souvent
drôle et pleine d’humour, n’a pas pris une ride et parle plus que jamais à notre sensibilité
contemporaine. Sans doute parce que le plaisir, qu’on le fasse ou qu’on l’écoute, fut sa première
fonction.
>À
 la fin du XVIe siècle, l’éditeur parisien Ballard publie les « Chants de Noëls anciens et nouveaux
de la Grande Bible », rassemblant les noëls les plus connus et tout au long des XVIIe et
XVIIIe siècles, les musiciens s’emparent de ces charmantes mélodies fortement ancrées dans
l’imaginaire populaire. Les plus célèbres compositeurs de l’époque baroque écrivent pour le
temps de Noël comme Charpentier et sa célèbre « messe de minuit », Delalande et sa
« symphonie de Noëls », Corelli et son concerto « fatto per la notte di natale »… Nous vous
proposons de faire revivre ces musiques à travers ce concert de Noël que nous
avons composé comme une veillée de bergers.
>E
 ntrée : 12 euros, étudiants 8 euros et gratuit pour les moins de 16 ans.
L’église sera chauffée.

JANVIER 2013
SAMEDI 5 JANVIER : Espace Jules Verne, salles Nautilus Nemo : soirée privée organisée par les classards 2013. Renseignements
et inscriptions obligatoires au 06 07 97 68 48

VENDREDI 11 JANVIER :
>M
 aison de Retraite, à 15 heures : Monsieur le Maire présentera ses vœux aux résidents et à
leurs familles ainsi qu’au personnel, aux membres du Conseil d’Administration, à l’équipe d’animation.
> À cette occasion, le nom de la Maison de Retraite sera dévoilé.
Un goûter avec la galette des rois clôturera cette rencontre.
>E
 space Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à 19 heures : présentation des
vœux de la Municipalité aux artisans, commerçants, chefs d’entreprises, directeurs
d’établissements scolaires, gendarmes, sapeurs – pompiers et présidents d’associations. Les
nouveaux arrivants sont cordialement invités à participer à cette rencontre festive qui leur
permettra de faire connaissance avec la communauté villageoise et rencontrer les représentants
du tissu associatif, scolaire…
>S
 alle polyvalente de la mairie : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

S AMEDI 12 JANVIER, salle polyvalente de la mairie, à 16 heures : Assemblée
Générale des Anciens Sapeurs – Pompiers.

D
 IMANCHE 13 JANVIER, Espace Jules Verne, salles Nautilus / Nemo, à 12 h 30 :
repas offert par la commune aux genésiennes et genésiens âgés de plus de 65 ans. Les inscriptions
s’effectueront :
> pour les adhérents du Club de l’Amitié auprès des responsables les
jeudis après-midi (jour de leur réunion hebdomadaire) les 20 et
27 décembre 2012 et 3 janvier 2013 (dernier délai).
> pour les autres, à l’accueil de la mairie à partir du mardi 18 décembre
2012 et jusqu’au vendredi 4 janvier 2013 (dernier délai).
En cas d’empêchement de dernier moment concernant la participation au repas
du dimanche 13 janvier, il est demandé d’en informer le service Accueil (Tél. : 04 77 51 20 01)
de la mairie jusqu’au samedi 12 janvier fin de matinée. Merci d’avance.
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JEUDI 24 JANVIER, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : dans le cadre
de « Carnets de voyages » un film de René Van Bever nous fera découvrir la
Voir
programme
en page
centrale
p 12

« Nouvelle Calédonie : nickel et coquillages ».
>C
 ette soirée découverte proposée par la Commission Municipale d’Animation
et Cinéma, la seconde de la saison, vous emmènera dans une terre haute en
couleurs, captivante par sa diversité de paysages et ses richesses naturelles.

V
 ENDREDI 25 JANVIER, salle polyvalente de la mairie,
de 16 heures à 19 heures : Don du sang.
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S AMEDI 26 JANVIER, Espace Jules Verne, salle du cinéma, à partir de
14 h 30 : l’école primaire de la République organise sa fête annuelle, en collaboration avec les
écoles de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue, le spectacle réunissant 40 élèves présentera à
travers plusieurs tableaux le thème « Découverte de l’Opéra ».
> L e spectacle sera suivi d’un goûter organisé par l’association des parents d’élèves dans la salle
Nautilus. Vous êtes cordialement invités à ce spectacle.

« Escapade à Marseille ».
par la troupe Évasion de Saint-Genest-Lerpt.
libre participation aux frais.

SAMEDI 16 FÉVRIER : l’Association des Parents
d’Élèves de l’École de l’Étang organise le Carnaval pour les enfants genésiens :
> À partir de 14 h 30, départ du cortège Place du 19 mars 1962. dans les rues du village et retour
sur le parking au-dessus de l’Espace Jules Verne pour le fuega.
> Vers 16 h 30 : goûter offert par la Municipalité.
> En fin de journée, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, l’association
des parents organise un repas et un bal costumé, les renseignements
et les réservations s’effectuent auprès de Prune Bovet Tél. 04 77 41 97 08

JEUDI 21 FÉVRIER, Espace Jules Verne,
salle de cinéma, à 20 h 30 : dans le cade de
« Carnets de voyages », le film de MarieThérèse et Serge Mathieu nous fera
découvrir

FÉVRIER 2013
VENDREDI 1er FÉVRIER
> Salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
>E
 space Jules Verne, salles Nautilus - Nemo : soirée familiale de l'association Speed
Racing Bi-cross.

Voir
programme
en page
centrale
p 14

Voir
programme
en page
centrale
p 14

« La Bavière : au pied des Alpes »
Cette soirée découverte proposée par les Commissions Municipale d’Animation
et Cinéma nous emmène dans un pays proche où se mêle histoire et culture.
Après ce reportage, une dégustation surprise sera offerte aux spectateurs.
Entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

SAMEDI 2 FÉVRIER, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo : les « Jeunes
Agriculteurs » (C.C.J.A.) organisent une soirée familiale.

VENDREDI 8 FÉVRIER, Salle polyvalente de la mairie :
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

SAMEDI 9 FÉVRIER, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo : l’AFR

SAMEDI 23 FÉVRIER :
> Salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
>E
 space Jules Verne, salles Nautilus – Nemo :
soirée familiale organisée par l’association « Basket Club ».

(Association des Familles Rurales) organise son assemblée générale suivie d’un repas familial.

MARS 2013

DIMANCHE 10 FÉVRIER, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 14 h 30 : spectacle

DIMANCHE 3 MARS, salle polyvalente de la mairie, à 9 heures : Assemblée

préparé par la Commission Municipale d’Animation pour les quinquagénaires et plus.

Générale de l’association ACCA.
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VENDREDI 8 MARS, salle polyvalente de la mairie : concours de tarot

VENDREDI 29 MARS, salle polyvalente de la mairie, de 16 heures

organisé par l’AS Cartonne.

à 19 heures : Don du sang.

SAMEDI 9 MARS : petit gymnase, concours de coinche organisé par l’ACCA.

DIMANCHE 31 MARS, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo : thé dansant
organisé par l’association « l’Escapade Théâtre ».

DIMANCHE 10 MARS, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo : l’Association des
Anciens Pompiers organise pour ses sociétaires un concours de belote et un repas.

SAMEDI 16 MARS :
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>p
 etit gymnase : concours de belote organisé par les « Hospitaliers de Lourdes ».
>
Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : la Commission Municipale
d’Animation, à l’occasion de la Saint Patrick, propose « un concert Musiques et
Chansons Irlandaises » par le groupe « Irish Kind Of ».
Au cours de cette soirée, 3 artistes professionnels de renom
international interpréteront la musique irlandaise avec brio.
Voir
Elle transportera le public dans une ambiance festive.
programme
en page
Entrée : 12 euros, pour les moins de 15 ans 8 euros.
centrale
p 15
Réservation : Office du Tourisme au 04 77 51 23 84,
à partir de fin février.

CINÉMA JULES VERNE
Films prévus au mois de janvier 2013 :
Renoir, Cookie, Touristes (V.O), The Hobbit (2D et 3D),
Amitiés sincères…

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
Au cours de ce dernier trimestre, les décisions prises par le conseil
municipal ont pour objectif de permettre la concrétisation
de plusieurs dossiers importants pour l’avenir :

DIMANCHE 17 MARS : cérémonie du souvenir de la FNACA, à 10 h 30 rassemblement à la

CONSTITUTION DE RÉSERVE FONCIÈRE :

caserne des pompiers, suivi du dépôt d’une gerbe au cimetière puis à la stèle place du 19 mars
1962. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

JEUDI 21 MARS, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à 12 h 30 : l’association

Pour la 3e fois cette année, le conseil municipal a décidé d’exercer son droit de préemption afin
d’acquérir un terrain à proximité du lotissement « Le Grand Horizon ». Cette décision pourrait
permettre de répondre à la demande du groupement de Gendarmerie de la Loire qui souhaite
construire une nouvelle brigade à Saint-Genest-Malifaux (huit logements + bureaux).

« Le Club de l’Amitié » organise son traditionnel repas « Tartiflette » suivi d’une après-midi
détente.

PROJET BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE :

VENDREDI 22 MARS, salle polyvalente de la mairie : concours de coinche organisé par
l’AS Cartonne.

SAMEDI 23 MARS, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo :
soirée familiale organisée par l’association « Rugby Club ».

Suite au travail de la commission municipale et après présentation des premières esquisses du
projet à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le conseil municipal a approuvé le
29.11.2012, à l’unanimité, l’avant-projet sommaire de réhabilitation de l’ancienne Maison de
l’Agriculture qui se décompose en trois parties :
• d eux logements locatifs accessibles aux personnes à mobilité réduite au 1er étage
• b ibliothèque médiathèque au rez-de-chaussée
• s alles associatives au rez-de-jardin
Les plans de cet avant-projet sommaire sont consultables sur le site internet de la commune
www.st-genest-malifaux.fr à la rubrique « Mairie - projets ».
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SOUTIEN AUX CLASSES DÉCOUVERTES DES ÉCOLES
PRIMAIRES :
Les trois établissements scolaires de la commune qui organiseront une classe « découverte » au
cours de l’année 2013 seront aidés par le biais d’une subvention allouée à chaque association de
parents d’élèves et par une allocation attribuée directement aux familles en fonction du quotient
familial.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
8

ATELIERS THÉMATIQUES :
Plusieurs réunions de concertation avec la population ont été mises en place par le biais d’ateliers thématiques :
• le 25 octobre 2012 avec le monde agricole
• le
 4 décembre 2012 avec les représentants de la vie associative et scolaire, du secteur social
Ces ateliers se poursuivront en 2013 avec les acteurs du monde économique, commerçants et
artisans (le 19.02.2012) et de même sur les thèmes de la protection des paysages, du patrimoine
et de l’environnement (le 26.03.2012).

 RESCRIPTIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (ÉTAT,
P
DÉPARTEMENT, COLLECTIVITÉS LOCALES, ERDF etc.)
Une synthèse des prescriptions émises par les personnes publiques qui ont demandé à être
associées à la procédure de révision du plan local d’urbanisme a été établie par le bureau d’études
BEMO URBA chargé d’assister la commune.
Ce document, sous la forme de 15 fiches peut être consulté :
• s oit auprès du secrétariat de mairie ou un cahier est ouvert pour recueillir les observations du public.
• s oit directement sur le site internet de la commune : www.st-genest-malifaux.fr à la rubrique
« Mairie - projets ».
DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
La première phase du diagnostic qui consistait à recueillir l’ensemble des données disponibles et à
faire l’état des lieux est achevée. Un complément de financement a été sollicité auprès de l’Agence
de l’Eau et du Département pour installer une dizaine de vannes de sectionnement et poser 20
compteurs généraux répartis entre les départs des différents réservoirs et les principales artères du
réseau afin de détecter plus facilement toute fuite. Cette seconde phase sera réalisée au retour du
printemps.

AVEC L’ARRIVÉE DE L’HIVER…

Quelques règles de bon sens et de civisme :

 éneiger la partie de trottoir située devant son habitation ou son commerce sous
d
peine de voir sa responsabilité engagée (article 131 du code pénal) A ce sujet, nous
attirons particulièrement votre attention sur les obligations de chacun d’entre vous car il est
parfois trop facile de se décharger sur la collectivité et ses agents qui nous le rappelons sont au
nombre de six et ne peuvent pas : être partout à la fois car en plus du déneigement ils continuent
d’assurer leurs missions journalières (station d’épuration, contrôle service des eaux, interventions
dans les bâtiments, urgences, etc.)

 référer la marche pour les petits déplacements (acheter son pain, se rendre à l’école…)
p
 quiper sa voiture avec des pneus neige est indispensable pour circuler sur le territoire communal
é
e pas stationner dans la rue et sur les
n
trottoirs afin que le chasse-neige puisse faire
correctement son travail
le stationnement permanent de certaines
voitures sur les parkings publics est interdit car il
ne permet pas aux services municipaux
d’effectuer correctement le déneigement. Alors
n’oubliez pas de changer votre voiture de place.
v érifier que les arbres ou autres végétations ne
débordent pas des limites de propriété (l’élagage
est obligatoire pour tous les propriétaires –
arrêté municipal du 7 janvier 1986).
 n atelier à prévoir pour le bon usage des
U
pelles.
Nous adressons nos remerciements aux agents
municipaux et aux agriculteurs pour le travail qu’ils
effectuent lors du déneigement. Ils démarrent leurs
journées à 4 heures et la terminent parfois tard le soir
en fonction des nécessités.
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CAMPAGNE FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE

EN LOIRE 2012 « Fleurir la Loire »
La commune de Saint-Genest-Malifaux est classée, pour la 4e année consécutive, Première de la
catégorie 2M (catégorie montagne - population de 1001 à 5000 habitants).
Le jury départemental a souligné « un fleurissement très bien entretenu, les nouveaux aménagements
sont réussis… L’évidente vitalité de ce village transparaît dans son fleurissement ».
10

De plus, le camping municipal de La Croix de Garry est classé 3e dans la catégorie H ;
Le fleurissement de notre commune est un travail d’équipe :

Saison
Culturelle
et animations

2012

le projet est élaboré entre élus et agents techniques,
la réalisation est coordonnée entre les fleuristes de « Un jour,
Une fleur » et les agents techniques,
l’entretien, tout au long de la saison, est effectué par l’équipe
technique que l’on peut remercier pour la mise en valeur des
massifs fleuris qui égayent notre village, et ceci, malgré les aléas
climatiques.
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la
biodiversité : il y a plusieurs années que les services municipaux
n’emploient plus de désherbant, quant aux pesticides ils n’ont
jamais été utilisés.
Deux agents communaux ont participé à une
formation « d’agents verts », Georges et Florian.

SUITE À LA PUBLICATION DU BULLETIN N°8
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT

Les élus genésiens opposés au projet éolien industriel
dans le Parc Naturel du Pilat
Face aux choix d’un développement « rentable » sur le dos des énergies renouvelables et à
l’industrialisation des paysages, nous rappelons que nous avons régulièrement exprimé notre
désaccord et affirmé notre volonté d’accéder à un véritable développement durable, de
protéger l’une des plus belles forêts du Parc Naturel du Pilat et de préserver des paysages
naturels remarquables, constitutifs de notre patrimoine commun.

Proposé par
la commission d’animation
de la municipalité de

ST-GENEST-MALIFAUX
www.st-genest-malifaux.fr
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VENDREDI
28 DÉCEMBRE 2012

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
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SOIRÉE
CARNETS
DE VOYAGE

à 15h
Spectacle surprise pour les enfants
+ Goûter de Noël
IENS

OFFERT

JEUDI
24 JANVIER 2013

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

à 20h30

S
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ÉGLISE DE
S -GENEST-MALIFAUX
à 18h
T

CONCERT
DE NOËL MUSIQUE
BAROQUE

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.

GRATUIT
-16 ANS

ENTRÉE : 12 E

ENTRÉE : 6 E

GRATUIT
-12 ANS

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.

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013

SAMEDI 16 MARS 2013

à 14h30

à 20h30

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

« Escapade à Marseille »
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TROUPE ÉVASION DE ST-GENEST-LERPT

FANTAISIE
MUSICALE EN
DEUX ACTES

Composée de onze comédiens, la Troupe Évasion, de par sa bonne
humeur, fait rayonner ses créations originales rythmées par des
chansons françaises et dynamisées par des chorégraphies
pétillantes. Deux amies célibataires font du tourisme à Marseille.
Elles aimeraient retrouver un café-théâtre « la boîte à Jojo »…
SPECTACLE PROPOSÉ AUX QUINQUAGÉNAIRES ET PLUS
LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS

JEUDI 21 FÉVRIER 2013
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
SOIRÉE
CARNETS
DE VOYAGE

à 20h30

LA BAVIÈRE :
au pied des Alpes
GRATUIT
-12 ANS
ENTRÉE : 6 E

CHANSON
IRLANDAISE
TRADITIONNELLE
TOUT PUBLIC

Film de Marie-Thérèse et Serge Mathieu qui nous font découvrir un
pays proche mais où le dépaysement est chaque jour ressenti.
La Bavière est aussi une destination privilégiée pour tous les amateurs
d’art. Le rococo et le baroque déploient toute leur splendeur dans un
patrimoine culturel époustouflant fait de créations où se mêlent
histoire et culture.

GROUPE Irish Kind Of
Irish Kind Of est un trio Grenoblois formé de musiciens professionnels de renom,
interprétant la musique irlandaise avec une virtuosité qui suscita le respect des Irlandais
lors de concerts à Dublin.
Grâce à ses nombreux concerts, Irish Kind Of se place à ce jour en 1e position sur le
référencement musique irlandaise de www.youtube.com et en 5e position sur irish music en
référencement
international.
Depuis
sa
création
en
2008,
« Irish Kind Of » s’est fait un nom dans le monde très fermé de la musique irlandaise. « Un
groupe irlandais virtuose venu de France, je pensais que cela n’existait pas ! » de la part du
directeur du Studio Elektra de Temple Bar à Dublin, le compliment est de taille !
Venus d’univers musicaux très différents ils excellent chacun dans leur partie : plus jeune interprète
jamais invitée au prestigieux Festival Berlioz, Maïté Louis est une virtuose du violon. Musicien globetrotter, Jacques Huert (flûtiau) a vécu en Suisse, en Allemagne et en Irlande avant de rentrer à
Grenoble. Bruno Fourel (guitare) a lui aussi voyagé à travers différents styles musicaux : blues, rock,
hard rock, avant un retour à ses premières amours, la musique irlandaise.

ENTRÉE : 12 E
POUR LES MOINS DE 15 ANS : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

SAISON
CULTURELLE
et animations
2013

JEUDI 24 JANVIER	CARNETS DE VOYAGE : NOUVELLE
CALÉDONIE
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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
SAMEDI 01 JUIN
DIMANCHE 07 JUILLET
SAMEDI 13 JUILLET

« LE SHOW MAGIQUE »
CHORALE LES CANTOURAMIAUDS
VIDE GRENIERS
FEU D’ARTIFICE

INFORMATIONS CULTURELLES
 IBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
B

Résultats de l’enquête - Année 2012
Lors de la réunion du vendredi 21 septembre 2012, les bibliothécaires bénévoles ont compilé les
résultats de l’enquête faite auprès des abonnés et de la population genésienne afin de connaître leur
opinion et leurs aspirations quant au fonctionnement de la bibliothèque. 180 réponses ont été reçues
de la part des abonnés et 10 par le bulletin municipal. Durant la durée du sondage nous avions environ
200 abonnés.
Question N°1 : Combien de lecteurs empruntent des livres avec leur carte d’abonnement ?
Enfants : 188
Adultes : femmes 192 et hommes 122.
Question N° 2 : Dans quelle tranche d’âge se situent-ils ?
Enfants : de 2 à 6 ans : 64, de 6 à 12 ans : 93 ; de 12 à 18 ans : 28
Adultes : de 18 à 30 ans : 8, de 30 à 50 ans ; 166, de 50 à 60 ans : 57
De 60 à 70 ans : 63 ; et + de 70 ans : 57
		
Quels types de livres empruntent-ils ?
Enfants : albums : 51, romans : 58 ; bandes dessinées : 63 ; documentaires : 49.
Adultes : romans : 166 ; romans historiques : 70 ; terroir : 87 ; policiers : 80
Biographies : 68, documentaires : 49 ; régionalisme : 25 ; bandes dessinées : 44
Question N° 3 : Empruntez-vous des livres « Large Vision » (gros caractères) : OUI : 65

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

Question N° 4 : Remarques sur le fonctionnement : la bibliothèque en général, les bénévoles…
Personnel bénévole satisfaction exprimée : 89
Personnel bénévole appréciation négative : 9
Bon fonctionnement général de la bibliothèque : 43
Question N° 5 : Quels types de livres souhaiteriez-vous trouver davantage ?
Thrillers étrangers : 16 Documentaires histoire : 7 Biographies : 7
Psychologie : 8 ; Loisirs créatifs : 5 ; Bandes dessinées adultes : 5 ; Romans historiques : 4
Mais aussi 1 ou 2 demandes individuelles de terroir, documentaires monde du travail, régional, récits
de voyages en montagne, sports, cuisine, documentaires nutrition, histoires vécues, science-fiction,
philosophie, spiritualité. Également : 3 demandes de quotidiens à consulter sur place et revues
scientifiques et 4 demandes de prêt DVD.
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INFORMATIONS SOCIALES
SERVICES DU CONSEIL
GÉNÉRAL
LA MAISON LOIRE AUTONOMIE
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AFR
L’Association des Familles Rurales met en place une nouvelle action sur
notre commune « Le Réseau des Voisineurs »

* JE SOUHAITE RECEVOIR LA VISITE D’UN
BÉNÉVOLE VOISINEUR :

Le Conseil Général a créé cette entité pour mieux
accompagner les personnes fragilisées par le grand
âge ou par une situation de handicap, en regroupant
tous ses services. Elle dispose de 4 sites d’accueil et
trente relais dont l’un est situé sur le Pilat. Des
permanences seront assurées sur les 3 chefs-lieux
de canton. Pour Saint-Genest-Malifaux il est prévu
une permanence le deuxième lundi matin du mois
au Centre Social. Les professionnels médicosociaux piloteront, conseilleront les familles
pour trouver les solutions adaptées à chaque
cas.

Si vous résidez à votre domicile, et que vous souhaitez partager un temps convivial, le Réseau de
Voisineurs est fait pour vous.
Quelles activités puis-je faire avec le bénévole voisineur ?
Discuter autour d’un café, me promener, aller rendre visite à des amis, jouer aux cartes, à des jeux
de société, lire : journaux, ouvrages, etc. faire une sortie culturelle (cinéma, théâtre, etc.)

Pour faciliter la relation personne en demande
ou famille avec la Maison Loire Autonomie et
ses agents il a été créé un numéro d’appel
téléphonique unique, le 04 77 49 91 91

Quelles sont les conditions pour devenir bénévole voisineur ?
Avoir envie de partager un moment convivial avec une personne âgée reste la condition essentielle !
Par ailleurs, le bénévole voisineur bénéficie de trois demi-journées d’accueil et d’information.

PMI (PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la fédération Familles Rurales :
Tel : 04 77 54 45 77
Mail : c.delolme@famillesrurales42.org

* JE SOUHAITE DEVENIR BÉNÉVOLE VOISINEUR :
Qu’est-ce qu’un voisineur ?
Un bénévole Familles Rurales qui se propose de rendre une visite conviviale au domicile d’une
personne âgée qui en aura préalablement fait la demande.

Quelle est la durée et la fréquence d’une visite ?
Elles sont déterminées en accord entre le bénévole et la personne voisinée et ne sont en aucun cas imposées.

 ELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET MAISON DE RETRAITE
R

Florence REYNOUARD, infirmière puéricultrice de la PMI, se tient à votre disposition pour toutes
questions concernant vos enfants : retour de maternité, allaitement maternel, alimentation,
diversification alimentaire, sommeil, mode de garde…

Depuis plusieurs mois, le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants des Monts du Pilat et la
maison de retraite ont mis en place un temps d’échanges réguliers. Environ toutes les six semaines,
les assistantes maternelles et les enfants rendent visite aux résidents.

Elle est joignable au 04 77 39 65 71

Durant ce temps, une activité pour les petits et pour les plus grands est proposée (Éveil corporel,
réalisation d’une fresque…)
Ensuite pour bien terminer la
matinée, tous les enfants,
résidents et assistantes
maternelles participent à un
temps de comptines.

Elle reçoit sur rendez-vous au CMS (Centre Médico-Social) de St-Genest-Malifaux et réalise aussi des
visites à domicile pour vous accompagner et vous soutenir en tant que parent.
N’hésitez pas à la contacter, ce service est gratuit, et dépend du Conseil Général de la Loire.
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Services à domicile - Éric BUTTY

TÉLÉTHON
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Le froid et la neige ont quelque peu perturbé le
déroulement du Téléthon sur notre village, mais
toutes les activités ont été maintenues. La participation des genésiens a faibli par rapport aux années
précédentes.

Entreprise de travaux à domicile : aménagement
intérieur, travaux d’extérieur, soutien informatique,
livraisons, courses, dépannages télévision, installation
internet, protection, alarme…

Les pompiers ont vendu leurs lumignons dans les rues du village, le Club de l’Amitié a organisé une
après-midi « jeux de cartes » et goûter, la vente de pizzas a été assurée dans les deux écoles, les
assistances maternelles et la Maison de Retraite ont fait réaliser des cœurs en carton, la marche sur les
chemins enneigés de la Rousse s’est déroulée et pour clore la journée du samedi la paella est venue
réconforter ses amateurs. Pour terminer, une invitation à la zumba a réuni des participants de tous âges.

Tél. 04 77 57 43 43 et portable : 06 82 58 19 12
E.mail : aidemoi@ymail.com

Au 10 décembre, le premier résultat financier est de l’ordre de 3 000 euros, montant susceptible
d’augmenter car quelques recettes supplémentaires sont attendues.

Entreprise RICHARD
Société de marchands de Biens.
Voir ci-contre.

La Municipalité remercie les bénévoles et les commerçants qui se sont alliés pour animer la
manifestation du Téléthon.
Grand merci à Gaëlle et Jérôme Drevet, Valérie Vialleton, Xavier Nourrison, Julien et Nicolas Royon,
Pascal Faure, Suzanne Drevet, Isabelle Courbon, Isabelle Lecoq, ainsi que les 4 boulangeries Delolme,
l’Épi du Pilat, Neyret et La Genésienne.

INFORMATIONS PRATIQUES
 NTENNE DE LA MAISON DE L’EMPLOI
A
ET DE LA FORMATION LOIRE-SUD
L’antenne de la Maison pour l’emploi et la formation Loire Sud site Haut Pilat est installée dans des
locaux prêtés par la mairie de Saint-Genest-Malifaux au :

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
ÉTABLISSEMENTS NOUVELLEMENT CRÉÉS
ALIZE - Organisme de formation
« Les Chalayes » à Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 40 15 37 et portable 06 72 03 06 46 • Fax 04 77 40 15 39
E.mail : alize@genesienne.fr • Site internet : www.societealize.fr
La société ALIZE est un organisme spécialisé dans la formation continue pour adultes. Elle propose
des formations sur mesure, clés en mains, adaptées aux besoins des entreprises et aux niveaux de
leurs salariés.

CENTRE SOCIAL
Impasse de la Mairie
42 660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
Tél. 04 77 52 17 55
Fax. 04 77 93 40 51
Horaires :
Mardi et Jeudi :
Mercredi 		
Vendredi 		

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
de 13h30 à 17h30
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 – 04 77 52 17 55
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DÉCHETTERIE DU SICTOM
VELAY PILAT
À Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit « Le Pré ».
Horaires d’ouverture au public de janvier à mars 2012 :
les lundis et vendredi de 14 heures à 17 heures.
les mercredis et samedi de 10h-12h et 14h-17h
La déchetterie sera fermée les lundis 24 et 31
décembre 2012.
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 OLLECTE DES ORDURES
C
MÉNAGÈRES
Suppression des collectes les mardis
25 décembre 2012 et 1er janvier 2013.

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
Sur la commune de Saint-Genest-Malifaux 44 personnes proposent de covoiturer au départ du
village dont 19 pour Saint-Étienne, d’autres pour Firminy, l’Horme, Saint-Chamond…

HABITAT
MAISON DU TOURISME DU PILAT
LES CARTES CADEAU PILAT :

LE CADEAU ORIGINAL 100 % LOCAL !
Prêtes à offrir dans leur pochette cadeau, vous offrez à
vos amis, vos enfants, vos parents l'occasion
de se faire plaisir dans le Pilat.
Déclinées en 7 thèmes, « Sports et
sensations », « Auberges », « Maisons d’hôtes »,
« Bien-être », « Saveurs », « Belle échappée » et
« Gastronomie », de 30 € à 160 €, les heureux destinataires
les utiliseront sous forme de bon d’achat jusqu’à juin 2014 dans les établissements partenaires,
sélectionnés par la Maison du Tourisme du Pilat.
Faciles à se procurer, elles sont en vente à l’Office du Tourisme et au magasin
IDKDO à Saint-Genest-Malifaux et en ligne sur le site

www.pilat-tourisme.fr

 ES ARCHITECTES – conseils du Parc Naturel Régional du Pilat assureront
L
une permanence gratuite à la mairie. Elle sera tenue par Floriane REITZER ou
Julien MARCEAU.
Ils seront accompagnés d’un conseiller d’Héliose :
• Mardi 15 janvier de 14 heures à 16 h 30
• Mardi 19 février de 14 heures à 16 h 30
• Mardi 19 mars de 14 heures à 16 h 30
Salle du rez-de-chaussée, impasse de la mairie.

 FFICE DU TOURISME
O
1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04 77 51 23 85 - Émail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture sur www.st-genest-malifaux.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
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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

04 77 39 06 66
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