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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

OCTOBRE 2014
Dimanche 5 octobre, à la Croix
Verte : l'association Bicross Speed
Racing, organise la 2ème manche de la coupe
départementale de BMX.

N°55

OCTOBRE 2014

Samedi 4 et dimanche 5 octobre, 2 espaces - 2 expositions :
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> salle polyvalente de la mairie :
exposition sur le thème « Bistrot des Genests’Arts ».
4 artisans locaux et une commerçante décoratrice vous
présenteront leurs réalisations sur le thème de la décoration
de la maison. En fonction du thème retenu, la « Cave à
nous » participe à cette exposition avec buvette et dégustation
de produits du terroir les après-midis du samedi et du
dimanche, dégustation de vin le dimanche à midi. Pour cette
cinquième 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 » ; Aurélie Bonnefoy et Bruno Lardon « Cave à nous ».
Horaires d’ouverture :
• le samedi 4 et le dimanche 5 de 10 h à 18 h.
> espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo : l’association SaintGenest-Passion vous invite à venir découvrir sa 23ème édition. Cette exposition proposée par
plus de 20 collectionneurs vous permettra d’admirer les objets qui font la richesse de leur collection.
Les thèmes proposés sont : miniatures travaux public, soldats de Napoléon, vitrine de vieux métiers,
assiettes anciennes, jouets filoguidés, trains miniatures, machines à tresser, Kinder, parfums, cendriers,
coffrets, canards médicaux, etc.
Horaires d’ouverture :
• Samedi 4 octobre, de 14 h à 18 h
• Dimanche 5 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le blog à l’adresse suivante
http://saint-genest-passion.over.blog.com

Jeudi 9 octobre :
> Foire de la Saint-Denis, sur les places et dans les rues du village.
> salle du 1er étage, annexe Mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence de PACT Loire, pour une information sur la rénovation de l'habitat.

Vendredi 10 octobre,
pour la propreté du village, le balayage mécanisé des rues du bourg et des
lotissements aura lieu à partir de 7 h. Il est recommandé de ne pas stationner le long des
trottoirs ce 10 octobre, afin de faciliter le passage de la balayeuse.

Dimanche 12 octobre, marche proposée par l’école publique de l’Étang :
Inscriptions et départs, préau de l’école, à partir de 8h (voir encart page 9).

Mardi 14 octobre, salle Jules Verne, 10ème anniversaire de la création de la
Communauté de Communes des Monts du Pilat :
soirée destinée aux anciens et aux nouveaux élus.

Vendredi 17 octobre, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.*

Samedi 18 octobre :
> salle polyvalente de la Mairie, de 13 h à 21 h :
Assemblée générale de « La Boule montagnarde ».

Saison
Culturelle

> espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : CINÉ
/ 2015
4
1
0
2
CONCERT « Les virtuoses » avec le BBLF (Brass Band
Loire Forez), orchestre ligérien constitué de 30 musiciens de
13 à 77 ans, qui interprète en direct les musiques originales du film. Ce ciné concert est une
adaptation pour orchestre du film « Brassed Off » de Mark Herman. La projection du film sur
écran (1 h 47) se déroule en même temps que le concert.
Tarif de la séance: 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Exceptionnellement réservation en mairie
(voir encart détachable au milieu du bulletin).
> Le Monto’zar, propose un solo théâtral à 19 h 30 : « Quand ma femme m’a quitté, je
me suis fait un sandwich » de et avec Régis Maynard.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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Mardi 21 octobre, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 :

Mardi 11 novembre, cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 :

permanence assurée par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire.
Un conseiller de l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

• À 10 h 30 : rassemblement à la caserne des pompiers.

Jeudi 23 octobre, salle des commissions, de 14 h à 15 h 30 :
permanence de PACT Loire, pour une information sur la rénovation de l’habitat.
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Samedi 25 octobre, espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo :
rassemblement des « Classes en 4 ».
• En fin de matinée, défilé de chars décorés et des groupes dans les rues du village.
• À 12 h, apéritif offert par la mairie à la salle polyvalente.
• Vers 13 h, repas au Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique, chants, etc.
Personnes à contacter :
Bastien Richard : 06 30 13 09 03 (classe des 20 ans) // Florent Oriol : 06 87 98 94 73 (classe
des 30 ans), Christophe Fournel : 06 30 70 58 18 (classe des 40 ans), Christiane Royon :
06 72 24 90 76 (classe des 50 ans), Agnès Sahuc : 04 77 39 04 94 (classe des 60 ans), Marie
Grange : 06 88 59 32 76 (classes des 70-80-90 ans).
Inscriptions auprès des responsables jusqu’au 2 octobre.

Vendredi 31 octobre, espace Jules Verne, salle Nautilus - Némo,
le Basket club de Saint-Genest-Malifaux organise sa traditionnelle soirée familiale.

Vendredi 31 octobre et samedi 1ER novembre,
Place du 19 mars 1962 : Cirque Alexia.

• À 10 h 45 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, au cimetière.
À l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération, les enfants des écoles de la commune sont invités
à se joindre à cette commémoration. Une place particulière sera réservée aux élèves de cm2, afin
qu’ils puissent participer à cet hommage.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.
• Vers 11 h 30, à l’issue de la cérémonie patriotique, salle polyvalente de la mairie : inauguration de
l’exposition sur la guerre 14/18 « La mobilisation dans la Loire ». L’exposition sera ouverte de
14 h à 18 h et se prolongera à l’espace Jules Verne jusqu’au 24 novembre (voir encart page 10).
• À 15 h, salle des mariages de la mairie, projection du DVD « La France se souvient n°2 » :
témoignages d’habitants du « Plateau » sur les guerres d’Indochine, d’Algérie et sur les opérations
extérieures dans lesquelles la France a été engagée (voir encart page 10).
Entrée libre pour ces deux manifestations

Jeudi 13 novembre, salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence de PACT Loire, pour une information sur la rénovation de l'habitat.

Samedi 15 novembre, au Monto’zar, à 19 h 30 :
concert de Béa Tristan.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Mardi 18 novembre, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 :

NOVEMBRE 2014

permanence assurée par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire. Un
conseiller de l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

Vendredi 7 novembre, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :

Jeudi 20 novembre, espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo, de 12 h à 19 h :

concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.*

Samedi 8 novembre :
> s alle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 :
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.*
>e
 space Jules Verne, salles Nautilus - Némo,
soirée familiale du syndicat agricole.

le Club de l’Amitié organise son repas de fin d’année avec après-midi récréative (danses, chants...).
Inscription obligatoire
dernier délai le jeudi 13 novembre, auprès des responsables du Club.

Vendredi 21 novembre, salle polyvalente de la mairie, de 16 h à 19 h :
Don du sang.
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Samedi 22 novembre  :
> salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30, concours de coinche, organisé par
l’AS Cartonne.*
> espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 30 : GILGAMESH
Pièce de théâtre revisitant le mythe de Gilgamesh.

Saison
Culturelle

Tarif de la séance : 12 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
(voir encart détachable au milieu du bulletin).
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Samedi 22 et dimanche 23 novembre, au Monto’zar, de 10 h à 19 h :
exposition « Et nous les hommes ! »
Entrée libre - 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Jeudi 27 novembre :
> s alle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence assurée par PACT Loire.
>e
 space Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : le cinéma genésien participe au
6e Ciné - Rencontres « Festival du cinéma solidaire du Pilat ». Le film « Amour »
de M. Haneke sera projeté, puis des témoins présenteront leurs expériences.
Tarif habituel du cinéma, carte abonnement acceptée.
(Voir encadré complémentaire page 9).

décembre 2014
Vendredi 5 décembre, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.*

Samedi 6 décembre :
> TELETHON. Sur Saint-Genest-Malifaux, les manifestations se dérouleront le samedi 6. Plusieurs associations
genésiennes et des bénévoles préparent actuellement
cette journée. Le programme complet sera diffusé par voie de presse et flyers chez les commerçants courant novembre.

> salle polyvalente de la Marie : la Société d’Histoire du Pays de Saint-GenestMalifaux participe à cette manifestation et vous invite à une exposition de photos sur l’école
d’autrefois (voir encart page 11).
> Comme chaque année, les organisateurs proposeront un repas le samedi soir. Il sera
précédé d'une audition des élèves du centre musical du Haut-Pilat à 18 h.

Du samedi 6 au dimanche 14 décembre,
au Monto’zar : exposition « L’Objet qui parle », en lien avec l’association des Métiers d’Art du Pilat.
Entrée libre - 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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Jeudi 11 décembre :
> salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence de PACT Loire, pour une information sur la rénovation de l’habitat.
> espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : 1ère soirée
du 10è cycle de « Carnets de Voyage ». Projection du film « Maroc,
au cœur du Haut-Atlas ». Le réalisateur nous entraînera à la
découverte du Haut-Atlas et de la très belle ville de Marrakech.

Saison
Culturelle

15
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Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
(voir encart détachable au milieu du bulletin).

Samedi 13 et dimanche 14 décembre :
> salle des sports de la Croix de Garry : l’association
Canton’grimp organise , en collaboration avec le Comité
départemental de la FFME et le soutien de la municipalité :
• le samedi 13 décembre, la Coupe de la Loire de
Difficulté , réservée aux Microbes, Poussins et Benjamins.
• le dimanche 14 décembre, le championnat départemental
de Difficulté, pour les minimes, cadets, juniors et seniors.
> s alle polyvalente de la Mairie, samedi : 10 h -19 h et dimanche : 9 h - 17 h :
l’association des parents d’élèves du collège Saint-Régis organise un Marché de Noël
présentant des articles de décoration, de mode ou produits régionaux.
Renseignements au 06 13 24 08 87 ou par mail : apesr2012@gmail.com
avant le 12 octobre 2014

Vendredi 19 décembre, espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo à 20h 30 :
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.*

Samedi 20 décembre, au Monto’zar, à 19 h 30 :
soirée « Contes et Soupe » pour adultes et enfants à partir de 8 - 10 ans.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Mardi 23 décembre, espace Jules Verne, salle Nautilus, à 15 h :
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la Commission Municipale d’Animation prépare pour le Noël des enfants
genésiens de 3 à 10 ans un spectacle surprise suivi du goûter.
Informations complémentaires par voie de presse et flyers en décembre.

Samedi 27 décembre, espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo,
à 14h30 :
concours de coinche de Noël, organisé par l’AS Cartonne.*
* Concours de coinche et de tarot : pas d’inscription possible après 20 h 30. (Appelez le Président ou un membre du Bureau pour vous faire
inscrire avant l’heure citée ci-dessus, au cas où vous ne pourriez pas être présents au moment de l’encaissement des inscriptions
Tél. : 06 08 15 30 05 ou 06 07 16 00 54).

En avant première - 2015
En janvier, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo :

encarts
Le SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 octobre 2014

Exposition « Bistrot des Genests’Arts »
5ème édition - Salle polyvalente de la mairie
« Les coups de cœur des Genests’Arts »
> l’Atelier de Sylvie (tapissier - décorateur),
> l’Atelier Création Tiffany (vitrail - mosaïque),
> l’Atelier Meubles Peints (meubles anciens et contemporains - patines),
> la boutique IDK’Do (objets - décoration),
> les créations de Sophie (chapeaux),
> la Cave à nous (produits régionnaux - vins et spiritueux...),
vous feront rêver avec leurs présentations « coups de cœur »...
pour vous faire craquer !
N’hésitez pas à les retrouver pendant deux jours : de 10 h à 18 h, le samedi 5 et dimanche
6 octobre, salle polyvalente de la mairie.

Le DIMANCHE 12 octobre 2014, à partir de 8 h

Vendredi 9 janvier, à 19 h : vœux de la Municipalité.

« La Rando de l'Étang »

Dimanche 11 janvier, à 12 h : repas des « Aînés ».

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE L’ÉTANG
L'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves de l'école de l'étang organisent pour la
deuxième année « La Rando de l'Étang ». Elle aura lieu le dimanche 12 octobre 2014.
Au programme, il y en aura pour tous, des plus petits aux plus sportifs !

Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet

www.st-genest-malifaux.fr

(rubrique « cinéma ») et dans les commerces du canton.

À l'affiche au mois d'octobre :

Gemma Bovery, Hippocrate, L’Institutrice, Bon rétablissement !, Opération Casse-noisette, 3 cœurs,
Les Fantastiques livres volants, Tu veux ou tu veux pas, Elle l’adore.

> 4 parcours de randonnée : 5 km, 9 km, 15 km, 26 km
> 2 parcours de VTT : 5 km adaptés aux enfants et 15 km plus techniques
Un ravitaillement est prévu à l'arrivée pour tous, et d'autres ravitaillements sont
prévus le long des parcours. Les départs échelonnés en fonction des parcours
auront lieu dans le préau de l'école à partir de 8 h. Venez nombreux découvrir,
dans une ambiance conviviale, les paysages du Haut-Pilat.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter : rando.etang@orange.fr
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MARDI 11 NOVEMBRE
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Exposition sur la mobilisation
dans la Loire en 1914
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En cette année de commémoration du centenaire de la déclaration de la guerre 14-18,
les cérémonies du 11 novembre prennent un relief tout particulier.
Dans ce cadre, la Société d’Histoire propose une exposition sur le thème de « La mobilisation dans
le département de la Loire ». Composée de 22 panneaux, cette exposition a été initiée par le
lieutenant-colonel Thouant, délégué militaire départemental, et réalisée par deux historiens :
Madame Marie-France Robelin et Monsieur Michel Duchamp ; nous tenons à remercier ces trois
personnes pour avoir accepté qu’elle soit présentée dans notre commune.
Riches de nombreuses informations, photos et documents, ces panneaux présentent les
différents régiments de la Loire en garnison à Saint-Étienne, Montbrison et Roanne, au sein desquels
la plupart des habitants du « Plateau » ont été mobilisés
mais aussi des équipements, uniformes, armements,
drapeaux, décorations… Les combats terriblement
meurtriers ainsi que les inhumaines conditions de vie des
poilus y sont soigneusement décrits.
L’inauguration, vers 11 h 30, par Monsieur le Maire,
se fera en présence des deux historiens qui
commenteront l’exposition.

JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 - 20 h 30
Ciné - Rencontres
FESTIVAL du CINéMA SOLIDAIRE du PILAT
SALLE DE CINÉMA JULES VERNE

"Comment accompagner les personnes âgées,
dans le respect de leur choix ? "
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Amour - 2 h 07 min
Palme d'or du festival de Cannes
2012 ; nommé dans 5 catégories aux
Oscars, 5 Césars en 2013.
Film de M. Haneke
avec Jean Louis Trintignant et
Emmanuelle Rivat...
Georges et Anne sont octogénaires, professeurs
de musique à la retraite. Un jour, Anne revient
de l'hôpital hémiplégique après une attaque
cérébrale. L'amour qui unit ce couple va être mis
à rude épreuve par la dégradation de l'état de
santé d'Anne, car Georges lui a promis de ne
jamais la renvoyer à l'hôpital...

à 15 H, salle des mariages

PROJECTION DU DVD
« La France se souvient » n°2
Après avoir diffusé, à l’occasion du 8 mai 2014, un premier DVD rendant hommage aux Anciens de
notre Plateau engagés dans la guerre 39/45 (« la France se souvient n°1 »), la Société d’Histoire
propose, pour le 11 novembre, un autre DVD qui regroupe les témoignages d’habitants du canton
qui ont participé aux conflits dans lesquels la France s’est engagée depuis 1945. En effet, désormais,
tous les 11 novembre, la France rend hommage à tous ses Anciens Combattants. Ces témoignages
concernent la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie et les Opérations Extérieures conduites depuis
1962 en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Balkans.

Témoignages :
Deux personnes des ADMR de Saint-Genest-Malifaux et Saint-Pierre-de-Bœuf présenteront les
services existants dans le cadre de l’aide à domicile en milieu rural et le covoiturage « accompagné ».
La soirée se terminera autour du verre de l'amitié.

Tarifs réduits
5 € avec la carte d’abonnement,
5,30 € pour les moins de 16 ans et
4 € pour les moins de 14 ans.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE à 18 h 15
Salle polyvalente de la Mairie
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
Présente :

Saison
Culturelle
et animations

2014

12

Exposition :

École d’Autrefois

Avant, les bureaux étaient en bois, les élèves écrivaient sur une ardoise ou avec un porteplume sur leur cahier... Une exposition rappellera aux plus anciens beaucoup de souvenirs :
photos de classes, objets qui meublaient les salles de classe…

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Téléthon : la recette des entrées sera
reversée intégralement à cette organisation ainsi que 3 € par DVD vendu.
> Entrée : 2 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
> Vente des DVD de la Société d’Histoire.

Proposé par
la commission d’animation
de la municipalité de

ST-GENEST-MALIFAUX
www.st-genest-malifaux.fr

ciné
concert
tout public

Brass Band Loire Forez

SAMEDI 18
OCTOBRE 2014

Le BBLF (Brass Band Loire Forez) est un orchestre ligérien constitué de 30
musiciens de 13 à 77 ans. Ce ciné concert « Les Virtuoses » est une adaptation
pour leur orchestre du film Brassed Off de Mark Herman. Pendant la
projection du film sur écran (1 h 47) l’orchestre interprète en direct les
musiques originales du film. Cet exploit musical leur a permis de participer à
de prestigieux festivals.

Salle de cinéma Espace Jules Verne

GRATUIT
-12 ans

à 20 h 30

Réservation exceptionnellement en
Mairie au 04 77 51 20 01

Création
le lien
théâtre

SAMEDI 22
NOVEMBRE 2014

Salle de cinéma Espace Jules Verne

à 20 h 30

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

SOIRÉE
CARNETS
DE VOYAGE

jeudi 11
décembre 2014

Salle de cinéma Espace Jules Verne

à 20 h 30

Entrée : 8 e

Le film : à Grimley, petite ville de l’Angleterre, les mines sont menacées de
fermeture. Les musiciens mineurs de la fanfare locale envisagent de laisser
tomber la musique lorsque la mine fermera. « Il n’y a plus de fanfare s’il n’y a
plus de mines ». Gloria Mullins, une charmante jeune femme et brillante
joueuse de bugle rejoint la fanfare de Grimley….

GRATUIT
-12 ans

Entrée : 12 e

Gilgamesh
version contemporaine

Dans cette version contemporaine il y a un seul Gilgamesh, un seul Enkidu, mais
qui existent dans deux histoires différentes. D’une part, Gilgamesh, jeune homme
désoeuvré du quartier qui entraîne son ami Enkidu dans une histoire de
cambriolage. D’autre part, Gilgamesh jeune PDG d’une entreprise de volaille, qui
entraîne Enkidu, son directeur marketing, dans son rêve de domination planétaire.
À l’intérieur de tout cela, le destin de l’entreprise Kerr, premier producteur
européen de volaille menacé par la faillite, qui vit dans l’attente de son sauveur
providentiel. Le Lien Théâtre de Lyon crée un spectacle de l’urgence, miroir de
notre société, où s’entrelacent les parcours de deux héros modernes, prêts à tout
pour réussir, mais à quel prix ? Une mise en scène aussi originale que remarquable
saura vous séduire. À ne manquer sous aucun prétexte…

GRATUIT
-12 ans

Entrée : 6 e

MAROC
au cœur du Haut-Atlas

Film HD de J.-P. Valentin suivi d’un débat avec le réalisateur.
Le réalisateur est un habitué des sentes muletières, des hameaux reculés et
des tentes noires des nomades. Le Haut-Atlas a changé : pistes goudronnées,
électricité dans maints villages éloignés ; la modernité chahute la coutume
mais la tradition d’un quotidien d’entraide et de solidarité persiste. Les
maisons, de pierre sèche ou de pisé, sont accrochées aux flancs de parois
abruptes, ou perchées sur des pitons ! Les nomades « aït atta » profitent des
alpages et des torrents, pour leurs troupeaux. Vie rude mais appréciée des
ainés qui connaissent les parcours de transhumance depuis des siècles.
Marrakech, porte d’entrée prestigieuse de ce voyage : la place Jema el Fna
résonnera de son activité débordante, moyenâgeuse, avec porteurs d’eau,
musiciens et charmeurs de serpents…

Mardi 23
DÉCEMBRE 2014

Salle Nautilus Jules Verne
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Spectacle
surprise pour les enfants
+ Goûter de Noël
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Pour la billetterie

Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage,
42 660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84
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

* Zone A
Lyon, Caen, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Montpellier, NancyMetz, Nantes, Rennes, Toulouse

•

•

Les spectacles ont lieu
à l’Espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire
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Jours fériés :
Samedi 1er novembre 2014 (Toussaint)

Vendredi 1er mai 2015 (Fête du Travail)

 ardi 11 novembre 2014
M
(Anniversaire de l’Armistice
de la Première guerre mondiale)

 endredi 8 mai 2015 (Anniversaire de
V
l’Armistice de la Deuxième guerre mondiale)

Jeudi 25 décembre 2014 (Noël)
Jeudi 1er janvier 2015 (1er de l’an)
Lundi 6 avril 2015 (Pâques)

Jeudi 14 mai 2015 (Ascension)
Lundi 25 juin 2015 (lundi de Pentecôte)
Mardi 14 juillet 2015 (Fête Nationale).

INFORMATIONS MUNICIPALES

Recensement de la population

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.
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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.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le premier Forum des Associations s’est déroulé au petit gymnase de Saint-Genest-Malifaux, la
matinée du 13 septembre. Plus de 25 associations, représentant une trentaine d’activités, ont
pu échanger entre elles et renseigner le public sur leur fonctionnement. Le verre de l’amitié offert par
la municipalité, instigatrice de cette manifestation, a clôturé cette rencontre de manière conviviale.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, pour un nouveau Forum !

Chacun de nous y trouve son compte
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, un recensement de la population est
effectué tous les cinq ans. Le dernier ayant eu lieu en 2010, l’INSEE prévoit un recensement du
15 janvier 2015 au 14 février 2015.
Mode d’emploi
À compter du 15 janvier 2015, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, tenu au
secret professionnel. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature du Maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre
domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous
aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.
Vous pouvez aussi les retourner directement à votre Mairie.
Recensement par internet
Pour la première fois, les habitants auront la
possibilité de se recenser en ligne en se rendant
sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr grâce à un
identifiant et à un mot de passe qui leur seront
remis par l’agent recenseur.
Votre réponse est importante. Pour que les
résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement
est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation. Le
recensement sert aussi de base au calcul des dotations allouées par l’État aux
communes et donc à la réalisation des équipements publics mis à la disposition de
chacun d’entre nous à un moment ou à un autre de notre vie (écoles, gymnases,
bibliothèque, routes, maison de retraite, etc.).
Pour obtenir des renseignements complémentaires :
contactez votre Mairie au 04 77 51 20 01
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INFORMATIONS SOCIALES

E.H.P.A.D.* Les genêts d'Or - de saint-Genest-Malifaux
20

Maison de retraite
Les personnels de l’E.H.P.A.D.* « Les Genêts d’Or » engagés dans une Démarche
Qualité au service des résidents.
La qualité du service rendu et la satisfaction des résidents accueillis dans l’établissement sont les
principales missions de l’établissement. Les professionnels qui choisissent de travailler auprès des
personnes âgées partagent des valeurs humanistes qui placent la personne âgée au coeur de leur
action. Le souci de la bientraitance et le respect des droits des personnes sont un prérequis inscrit
depuis longtemps dans les pratiques de l’E.H.P.A.D.* de Saint-Genest-Malifaux. Aussi les exigences
réglementaires imposant la mise en œuvre des démarches d’évaluation interne et externe n’ont pas
présenté de difficulté particulière. Au contraire, la formalisation du travail réalisé a mis en lumière
l’implication de chacun des acteurs, et valorisé l’action collective.
L’évaluation est une démarche obligatoire.
L’évaluation de la qualité des prestations servies par les Établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux a été prévue par la loi du 2 janvier 2002, relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Elle apprécie la capacité de l’établissement à réaliser ses missions. Elle vise à objectiver la mise en
œuvre effective des droits du résident ainsi que la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement
adaptés à ses besoins.
Au printemps 2013, l’établissement s‘est engagé dans la réalisation de son évaluation interne.
Celle-ci a impliqué les personnels, les résidents, des membres du conseil d’administration ainsi que du
conseil de la vie sociale. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour traiter l’ensemble des items d’un
long questionnaire.
Cette démarche a permis d’identifier les points forts de l’établissement et d’autres aspects
susceptibles d’amélioration en regard des recommandations de bonnes pratiques éditées par
l’Agence Nationale d’Évaluation Médico-Sociale (ANESM)*. Les axes de progrès repérés ont fait
l’objet d’un plan d’actions d’amélioration avec un échéancier de réalisation.

Les points forts portent sur :
> la qualité de l’organisation de la prise en charge,
> le respect des besoins et l’individualisation de l’accompagnement,
> la tenue des dossiers des résidents,
> la bienveillance et la compétence des personnels,
> les locaux propres, accueillants aux normes vis-à-vis de la sécurité.
Les points à améliorer identifient :
> la nécessité de formaliser certaines pratiques,
> des protocoles et documents obligatoires tels le projet d’établissement
ou livret d’accueil, à mettre à jour,
> 
le besoin de réaliser des enquêtes de satisfaction. Conformément à
l’échéancier du plan d’actions, un comité de pilotage de la qualité a été créé, des groupes de travail ont
été constitués, un temps d’infirmière hygiéniste et un temps de qualiticienne ont été mis en place,
des formations ont été initiées.
Au printemps 2014 l’établissement a sollicité la société CQ2A habilitée par l’A.N.E.S.M.*, pour
procéder à son évaluation externe.
Celle-ci évalue les mêmes champs que ceux envisagés dans l’évaluation interne. Elle apprécie en plus,
la dynamique qualité initiée et la réalisation des actions prévues par l’établissement suite à son
évaluation interne. Trois auditeurs dont un médecin, un cadre de santé, et un attaché d’administration
qualiticien ont passé 3 jours dans l’établissement. Ils ont visité la maison, observé les pratiques,
consulté de nombreux documents, et questionné les agents en poste de jour et de nuit, des résidents,
des intervenants extérieurs ainsi que des membres du conseil d’administration et du conseil de la vie
sociale. Les conclusions et les préconisations de cet audit figurent dans un rapport détaillé transmis
aux autorités de tutelles, Conseil général de la Loire et Agence régionale de Santé Rhône-Alpes.
Ce rapport valide le plan d’actions réalisé suite à l’évaluation interne. Il valorise la dynamique
d’amélioration engagée au sein de l’établissement vis-à-vis de ses pratiques et pointe sa volonté
d’ouverture sur l’extérieur. Il souligne la bienveillance et le professionnalisme des professionnels.
Ainsi, l’investissement de l’E.H.P.A.D.* dans ces évaluations et son engagement dans la conduite
d’actions d’amélioration confirment la motivation des équipes à vouloir le meilleur pour les
résidents hébergés aux « Genêts d’Or ».
Madame Brunon, Directrice
E.H.P.A.D "Les Genêts d'Or" 3 bis, rue de la Font du Nais - 42 660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. : 04 77 40 19 00 - Fax : 04 77 40 19 03 - mdr-stgenestmalifaux@wanadoo.fr
* E.H.P.A.D. : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
* A.N.E.S.E.M. : Agence Nationale d'Évaluation Médico-Sociale
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Services du Conseil général de la Loire

PMI
(Protection maternelle et infantile)

Maison Loire autonomie

Allo pmi rÉpond à vos questions

vous accompagne dans toutes vos démarches
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La PMI assure une permanence téléphonique au
04 77 49 76 76, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Elle
répond aux questions relatives aux soins quotidiens, au
sommeil, à l’alimentation, au suivi médical, au
développement, aux modes de garde, aux aides à
domicile, etc.

Un interlocuteur unique. Une réponse à la perte d’autonomie, s’adressant aux
personnes âgées, aux enfants ou adultes handicapés, à leur entourage, aux
professionnels médicaux. Un accompagnement personnalisé. Un service de
proximité, constitué de professionnels médico-sociaux qui assurent des permanences
ou rencontrent les personnes à domicile.
La Maison Loire Autonomie proche de chez vous

Parents de jeunes enfants, une infirmière
puéricultrice vous répond : du lundi au
vendredi de 9h à 17h.

DIVERS
 ENDARMERIE
G
• Nomination du major François DESPRES à la tête de la communauté de brigades du Haut-Pilat, depuis
le 1er aout, en remplacement de P. USSELMAN.
• Arrivée de David DIONISIO à la gendarmerie de Saint-Genest-Malifaux, rue du Forez.
ARTISANAT
Installation de Jordan ARNAUD, nouveau plombier-chauffagiste.
Saint-Genest-Malifaux

Les Chomeys - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX - 06 33 32 47 16
jordan.arnaud@orange.fr - www.aj-plomberie-chauffage.fr

ANIMATION, SONORISATION, ECLAIRAGE - SONO 42
Pour animer toutes vos soirées : anniversaire, mariage, CE, associations, bal, comité des fêtes…
L’équipe des Conseillers Accueil
Autonomie est à votre écoute
du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h 00.

18, rue du Velay - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX - sono42@orange.fr

TOURISME - CHAMBRE D’HÔTES
Ouverture d’une chambre d’hôtes, toute l’année.
Christian et Jacqueline PETAUD-VINCENT
1, rue du Bois Ternay - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX - 07 85 05 42 15
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INFORMATIONS EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION LOIRE SUD
Site Haut-Pilat
Cette structure permet aux habitants du canton d’être conseillés et orientés sur leurs parcours
professionnels, sur l’accès à l’emploi-formation, sur la création d’entreprises...
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Vous trouverez un accueil personnalisé dans la recherche d'emploi ou l'évolution professionnelle,
de la documentation (affichage des offres d'emploi), 2 ordinateurs en accès libre...
Si vous êtes un employeur, vous pouvez également déposer vos offres.
Au sein de la maison de l’emploi :
> Retransmission via la visioconférence de l’information collective les « 10 clefs pour entreprendre
animée par Pôle Emploi, la CCI, la CMA les vendredis matins de 8 h 45 à 11 h 15 aux dates
suivantes : 26 septembre, 17 octobre, 7 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014.
> Un atelier multithèmes de Pôle Emploi par mois
> Permanence de la MIFE tous les 15 jours une structure pour valoriser vos acquis et optimiser
votre évolution professionnelle.
Inscription obligatoire à la Maison de l’emploi

Située au Centre social (derrière la Mairie)
à Saint-Genest-Malifaux - Tél. : 04 77 52 17 55
Horaires d’ouverture :
Mardi et Jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi : de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30

une Semaine pour
un Emploi 2014
Le rendez-vous Emploi dans la Loire

Une Semaine pour un Emploi, l’événement incontournable
pour tous les chercheurs d’emploi rhônalpins, a lieu cette année
du 13 au 17 octobre 2014.
Pendant une semaine, les conseillers à l’emploi organisent 12 manifestations dans la Loire.
L’objectif est d’aller au plus près des bassins d’emploi et de répondre à la fois aux besoins en maind’œuvre des employeurs et de favoriser leur rencontre directe avec les chercheurs d’emploi.
Forums de recrutement, conférences et tables rondes sur des sujets d’actualité concernant l’emploi
et des actions spécifiques :
> Le Forum Emploi Saint-Étienne 9 h - 17 h
Un grand forum de recrutement multisectoriel est organisé dans toutes les villes importantes de la
région. Saint-Étienne ne fera pas exception. Cette année, le forum emploi de Saint-Étienne aura lieu
le mardi 14 octobre, de 9 h à 17 h au Centre des Congrès (35 rue Ponchardier).
Plus de 100 entreprises seront présentes, pour proposer plus de 250 postes.
> Travailler au Québec : une conférence internationale 18 h 30 - 19 h 30
Jeudi 16 octobre à l’Amphithéâtre de la Maison de l’emploi et de la Formation Loire Sud
18 avenue Augustin Dupré à Saint-Étienne.
> Créer et reprendre une entreprise de 9 h à 13 h
Un forum d’information qui aura lieu le Vendredi 17 octobre à la Maison de l’emploi et de la
Formation Loire Sud, 18 avenue Augustin Dupré à Saint-Étienne.
> Le Forum de recrutement de Pélussin
20 recruteurs du bassin pélussinois ont confirmé leur présence au forum organisé par le pôle
emploi de Saint-Chamond, qui aura lieu le mardi 14 octobre, de 9 h à 13 h 00, à la salle Saint-Jean
(rue de la Maladière).
L’entrée au forum est libre, les candidats sont invités à se munir de plusieurs CV.
Vous pouvez retrouver le programme complet sur :
http://www.1semainepour1emploi.fr/
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INFORMATION Communauté de
Communes des monts du pilat

INFORMATIONS transports
 OPI
M
Maison de la Mobilité du Parc Régional du Pilat

LE TRÈS HAUT DÉBIT DANS LES MONTS DU PILAT
Grâce à la Fibre Optique sur la commune
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Bientôt la Fibre Optique chez vous !
Mais, c’est quoi ?
Le projet THD42 (Très Haut Débit de la Loire) vise à desservir chaque habitant de la Loire en
fibre optique d’ici à 2020. Ce grand projet d’aménagement doit permettre d’apporter le Très Haut
Débit pour plus de 172 000 logements. Le Très Haut Débit offre d’importantes possibilités pour
les usages d’Internet actuels et futurs. Concrètement, elle permettra aux utilisateurs d’avoir une
connexion plus stable qu’avec l’ADSL pour un coût d’abonnement compétitif. La fibre sera déployée sur
des supports existants (lignes électriques) et en souterrain lorsque cela sera possible.
Qui s’occupe de ce dispositif ?
Le SIEL - Syndicat Intercommunal d’Énergies du département de la Loire a initié, aux côtés du Conseil
général, le THD42. La Communauté de communes des Monts du Pilat (CCMP) s’est associée à ce grand
chantier pour l’ensemble de sa population. Ainsi, les 16 communes du territoire sont concernées. L’État
et les collectivités participent au financement du dispositif.

Plusieurs solutions alternatives à la mobilité individuelle sont proposées par
MOPI (groupement « Parc » et « Association Pilatitude »).

Covoiturage
Trajets réguliers ou occasionnels. Pensez à vous inscrire sur le site de covoiturage du Pilat et à proposer
vos trajets. Vous pouvez dépanner une personne sans voiture, limiter vos frais, trouver une solution pour
vous véhiculer
www.pilat-covoiturage.net ou MOPI (Maison de la Mobilité
du Pilat) : 04 74 87 52 01 ou 06 09 78 45 56.
Deux personnes relais sont à votre écoute sur Saint-Genest-Malifaux :
Laurence MAGAUD et Françoise ROBERT 04 77 39 02 70 et 04 77 51 43 51
Stationnement pour les voitures de covoiturage : Place du 19 mars 1962.

 ransports en commun
T
Ligne TIL 119 : Jonzieux - Saint-Étienne
lien vers fiche horaire • Autocars JUST - 04 77 39 92 51
Ligne TIL 122 : S
 aint-Étienne Bourg Argental- Annonay
lien vers fiche horaire • Cars Rochette - 04 77 97 42 97

En quoi cela vous concerne ?
Des équipes vont sillonner le terrain pour recenser les besoins en matière de branchement. Elles seront
parfois obligées de vérifier la configuration technique de vos installations électriques et
téléphoniques extérieures. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil possible.
Pour en savoir plus :
Communes
Vous pouvez contacter la Communauté de
des Monts du Pilat au 04 77 39 69 21
ntsdupilat.fr
info@cc-montsdupilat.fr - www.cc-mo

Tarifs : 2 € le trajet, 40 € l’abonnement mensuel.
Pour les actifs, votre employeur rembourse 50 % de votre
abonnement Transport en commun.

 ultitud’
M

http://www.multitud.org/

Multitud' vous offre des fonctions avancées pour prévoir vos déplacements en transports publics
(bus, car, TER, tram, métro…) dans la région stéphanoise et bien au-delà, c’est-à-dire dans la grande
région Lyonnaise. Ce site est actualisé et permet de chercher un itinéraire avec les correspondances, bus
+ train par exemple.
Nota : une version plus complète de cette information (3 pages) peut être téléchargée sur :
www.adetecdeplacements.com/cout_reel_voiture_3p.pdf
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brèves
 OLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
C
Modification des tournées de collecte des ordures ménagères en raison des jours fériés. Suppression
des tournées les jeudis 25 décembre et 1er janvier, circuit de La République, remplacées par les lundis
29 décembre 2014 et 5 janvier 2015.

 ÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY - PILAT
D
à Saint-Genest-Malifaux, située au lieu-dit « Le Pré ».
Horaires d’ouverture : les lundis et vendredis de 14 h à 17 h, les mercredis et samedis
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tri selectif
Quelques recommandations importantes :
• Chaque habitant est invité à trier ses ordures ménagères de manière rigoureuse pour diminuer le
volume de déchets mis en décharge et préserver l’environnement.
• Afin d’être toujours opérationnels et propres, les lieux de collecte municipaux (Les Chalayes,
Le Pêcher, Camping) doivent être respectés de tous les usagers.
• Cartons et bouteilles doivent être écrasés pour réduire les volumes collectés.
• Plus près des habitants sont installés des conteneurs à couvercles jaunes pour déposer papiers,
plastiques, mais verres interdits.

 FFICE DU TOURISME
O

Attention : fermeture annuelle du lundi 6 au dimanche 19 octobre inclus.
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

 airie
M
Permanence des élus sur rendez-vous
Vincent Ducreux : mercredi matin (9h-12h) et samedi matin, Christian Seux : jeudi après-midi et
samedi matin, Pascale Rochetin : mercredi après 17h, Yvette Rochette : jeudi 8h30-12h et
vendredi 8h30-10h Michel Teyssier : mardi matin et mercredi matin, Geneviève Mandon :
mercredi après-midi et samedi matin, Philippe Massardier : samedi matin.
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

Les horaires d’ouverture du mardi 8 octobre et jusqu’à la fin de l’année sont les suivants :
les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les samedis matin de 9 h à 12 h.

