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Le crépuscule de l’année écoulée appelle l’aube d’une année nouvelle.
Le jour d’avant nous conduit au jour d’après et cet avènement perpétuel, 
rythme nos vies, nous permet de grandir, même si parfois le découragement 
et la morosité ambiante nous guettent. Je pense plus particulièrement à 
ceux qui portent la peine, la souffrance ou la maladie.
Décembre et Janvier fêtent ce passage de la nuit au jour, du passé à 
l’avenir, l’occasion de relire ce que nous avons construit et d’élaborer 
ce que nous souhaitons voir se réaliser. Pour atteindre nos vœux, il nous 
faudra de l’énergie, du goût, de la patience et de l’optimisme, face à un 
monde bouleversé et bouleversant, où comme l’affirme Marshall McLuhan : « les 
mauvaises nouvelles des bulletins télévisés sont là pour vendre les bonnes nouvelles de la 
publicité ».
C’est l’occasion d’équilibrer son choix entre avoir et être, entre le bonheur matériel 
éphémère et le bonheur de vivre ensemble en confiance, comme nous le rappelle Albert 
Hirschman : « au nombre des choses capables d’ébranler les hommes, il y a le souci des 
autres ». Ce n’est donc pas dans la revendication toujours plus grande des droits 
individuels, dissociés des devoirs de chacun, que nous pourrons atteindre le bien commun 
de la société, qui nous lie tous les uns aux autres.
Comme en montagne, ce chemin est exigeant, l’horizon à l’infini mérite une ascension 
parfois difficile mais le résultat n’est jamais décevant. Notre quotidien est façonné de nos 
longues marches qui mènent au sommet, je vous souhaite donc, au nom de la municipalité, 
une bonne santé, mes meilleurs vœux pour 2015 et d’aller, quels que soient vos sentiers, 
jusqu’aux étoiles. 
                                                                                                 Vincent Ducreux

Maire de Saint-Genest-Malifaux

BONNE ANNÉE 2015



>  Salle polyvalente de la Mairie, à 20h30 : Concours de Tarot, organisé 
par l’AS Cartonne.

  SAMEDi 10 jANviER : Le Monto’ Zar, à 19h30, propose une soirée « Lecture et Soupe ». 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  DiMAnChe 11 jAnvier, espace jules verne, Salles nautilus / nemo, à 
12h30 : repas offert par la commune aux genésiennes et genésiens âgés de 
plus de 65 ans. Les inscriptions s’effectuent :

>  pour les adhérents du Club de l’Amitié auprès des responsables le jeudi après-midi 
jour de leur réunion hebdomadaire du 18 décembre 2014, les inscriptions complémentaires 
se feront à l'accueil de la Mairie.

>  pour les autres, à l’accueil de la mairie à 
partir du mardi 16 décembre 2014 et jusqu’au 
vendredi 2 janvier 2015 (dernier délai).

En cas d’empêchement de dernier moment 
concernant la participation au repas du 11 janvier, 
il est demandé d’en informer le service Accueil 
(tel. 04 77 51 20 01) de la mairie jusqu’au 
samedi 10 janvier fin de matinée. Merci d’avance.

  venDreDi 16 jAnvier, Salle polyvalente de la mairie, à 
20h30 : concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

  SAMeDi 17 jAnvier : 

>  espace jules verne, Salle nautilus, à 20h30, la Commission 
municipale d’animation, propose une soirée, avec la troupe « Les Cigales 
vellaves » 7 femmes chantent à cappella. Découverte  
de différentes régions, Auvergne, Centre, Languedoc, etc. à travers  
des chants traditionnels. 

entrée : 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. 
(Voir encart détachable en partie centrale).

>  Salle polyvalente de la mairie, en après-midi : concours de coinche organisé 
par la Classe 2015.

MAniFeSTATiOnS SUr nOTre viLLAGe

 DÉCeMBre 2014

  Mardi 23 décembre, espace jules verne, 
Salles nautilus - nemo, à 15h : la Commission 
Municipale d’Animation a préparé à l’attention des enfants de 
3 à 10 ans un après-midi récréatif.

Première partie : L’après-midi débutera par la projection 
d’un conte audiovisuel "Le noël enchanté du Yétou" 
entrecoupée d'animations qui permettront aux enfants de 
participer au spectacle ; le décor reprend des éléments de 
l’histoire. Durant le spectacle des chansons seront proposées, 
afin de favoriser la participation de tous...

Un agréable moment de détente en perspective pour petits et grands dans l’ambiance de Noël.

A l’issue du spectacle, un cadeau souvenir sera offert à chaque famille (distribution de tickets, à l’entrée)
Deuxième partie : le traditionnel goûter avec le Père Noël et ses papillotes.

 jAnvier 2015

  MERCREDi 7 jANviER, Maison de retraite « Les Genêts d’Or », à 15h : 
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. Un goûter avec la galette des rois 
clôturera cette rencontre.

 vENDREDi 9 jANviER : 
>  espace jules verne, Salles nautilus - nemo, à 19h : présentation des vœux 

de la Municipalité aux agriculteurs, 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...

Saison
Culturelle

2015
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  vENDREDi 6 fÉvRiER, Salle polyvalente de la Mairie, à 20h30 : 
Concours de Tarot, organisé par l’AS Cartonne.

  MARDi 10 Et MERCREDi 11 fÉvRiER, Le Monto’ Zar, organise un stage sur le 
thème du clown. 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  vENDREDi 13 fÉvRiER, Salle polyvalente de la mairie, de 14h00 à 18h00 :  
stage dentelle pour les enfants.

  SAMEDi 14 fÉvRiER, espace jules verne, Salle nautilus, AG de 
l’association « La roue des grands Bois ». 

  MARDi 17 fÉvRiER, Salle des commissions, de 14h00 à 16h30 : permanence des 
architectes du Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d'énergie.

  SAMEDi 21 fÉvRiER, espace jules verne, Salles nautilus - nemo, à 
14h30 : concours de coinche et repas organisés par l’AS Cartonne. 

  jEuDi 26 fÉvRiER, espace jules verne, Salle de 
cinéma, à 20 h 30 : dans le cadre de « Carnets de voyage 
», pour la 2ème soirée de la saison,  
C. et H. Gourbier présenteront leur film H.D. 

« San Francisco, la rebelle californienne ».
Un temps d’échange entre spectateurs et auteurs du reportage suivra la projection.

entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart en pages centrales).

 SAMEDi 28 fÉvRiER : 
>  espace jules verne, en soirée, rencontre familiale, repas dansant, organisés par 

l’association de rugby.
> Salle polyvalente de la Mairie, en après-midi : Poker organisé par la Classe 2015.
>  Le Monto’ Zar, à 19h30, présente « La Centième nuit - Chansons d’Anne Sylvestre ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  DiMAnChe 18 jAnvier, Bibliothèque municipale, de 10h à 12h :  
présentation et dédicace de la tragique comédie Saint-Ginès, bouffon et martyr, par son auteur 
Pierre Thiollière, natif  de Saint-Genest-Malifaux (Voir encadré page 9).

  MArDi 20 jAnvier :

>  Salle des commissions de la mairie, de 14h00 à 16h30 : permanence des architectes du 
Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d'énergie.

>  espace jules verne, de 17h00 à 20h00  : Table Ronde et Théâtre Forum sur "Quand 
l'alcoolisation de la personne agée pose problème...", cette thématique sera présentée 
par des intervenants spécialisés, elle est organisée par Madame Brunon, directrice de la 
maison de retraite de Saint-Genest-Malifaux. Information ouverte aux professionnels du secteur 
gériatrie et au public.

  SAMeDi 24 jAnvier, Salle polyvalente de la mairie, en après-midi : la 
FnACA « Tire les rois » avec ses adhérents.

  DiMAnChe 25 jAnvier, Cinéma jules verne, 14h30 : nouvelle projection du 
documentaire "Les sillons de la liberté" suite aux demandes de nombreux spectateurs 
qui n'ont pu le visionner lors de la première séance. 

  venDreDi 30 jAnvier, Salle polyvalente de la mairie, de 16h  
à 19h, Don du sang. 

  SAMeDi 31 jAnvier : 

> espace jules verne

•  Salle de cinéma, à partir de 14h30, l’école primaire de La république 
organise sa fête annuelle avec les écoles de Burdignes et Saint Sauveur-en-Rue. Le 
spectacle réunira tous les jeunes élèves à travers plusieurs tableaux sur un thème choisi.

•  Salle nautilus, en soirée, l’association Bicross, organise un repas dansant. 

>  Le Monto’ Zar, à 19h30, propose une soirée irlandaise, à l'occasion de la Chandeleur. 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 FÉvrier 2015

  DiMANChE 1ER fÉvRiER, espace jules verne, Salle nautilus, 
à 14 h 30 : la Commission Municipale d’Animation propose une soirée 
musicale et danse qui reprend le répertoire d’Edith Piaf et le Dimanche  
des Guinguettes.

Libre participation aux frais. (Voir encart détachable en pages centrales).
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 MArS 2015

  vENDREDi 6 MARS, Salle polyvalente de la mairie, à 20h30 : concours de 
tarot organisé par l’AS Cartonne. 

  SAMEDi 7 MARS, espace jules verne, Salle nautilus : rencontre annuelle de 
l’ACCA avec repas et coinche.

  DiMANChE 8 MARS, espace jules verne, Salle nautilus : les Anciens 
pompiers organisent un moment de détente, avec jeux de cartes et repas. 

  vENDREDi 13 MARS, à 19h30, le Monto’ Zar, organise une soirée « théâtre 
d’improvisation » avec la « Ligue d’impro Stéphanoise Amateur » (L.I.S.A.).

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  SAMEDi 14 MARS, espace jules verne, salle nautilus, à 
20h30 : Concert rock avec les groupes « 21 grammes »  
et « Life Opus », organisé par la Commission  
municipale d’animation, en direction des jeunes, en  
partenariat avec la classe 2015 qui assure buvette et restauration rapide.

entrée 8 euros réservation : Office du tourisme au
04 77 51 23 84. (Voir encart en pages centrales).

  DiMANChE 15 MARS : Cérémonie du Souvenir de la FnACA, à 10h30. 
Rassemblement à la caserne des pompiers suivi du dépôt d’une gerbe au cimetière puis à la stèle, 
place du 19 mars 1962. Un vin d’honneur, salle polyvalente de la mairie, clôturera la cérémonie. 

  MARDi 17 MARS, salle des commissions de la mairie, de 14h à 16h30 : permanence 
des architectes du Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d'énergie.

  jEuDi 19 MARS, espace jules verne, Salles nautilus - nemo : l’association « Club 
de l’Amitié » organise son traditionnel repas « Tartiflette » suivi d’un après-midi de détente.

Saison
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  SAMEDi 21 MARS,  
> Carnaval pour les enfants genésiens : 
Dans les rues du village, puis à l’espace jules verne, 
Salle nautilus,  
organisé par les APE des écoles maternelles et primaires.
•  À partir de 14h30, départ du cortège, Place du 19 mars 

1962, vers les rues du village et retour au-dessus de 
l’Espace Jules Verne pour le fuega.

À l’espace jules verne :
• vers 16h30 : Salle Nautilus, goûter offert par la 
municipalité.
•  en fin d’après-midi les associations de parents prévoient 

une « boum » pour les enfants dans cette même salle.

> Société d’histoire 
vidéo conférence, Salle des mariages de la mairie à 
15h : sur le thème  
"Pont Salomon, une histoire de faux" 

entrée gratuite - Voir encadré page 18 

  DiMANChES 22 Et 29 MARS, à la mairie, salle polyvalente de 8h à 18h : 
élections cantonales.

  vENDREDi 27 MARS, espace jules verne, à 20 h 30  : concours de coinche  
organisé par l'AS Cartonne

  SAMEDi 28 MARS, espace jules verne, Salles nautilus - nemo : Assemblée Générale 
et soirée familiale de l'AFr.

 en AvAnT-PreMiÈre en AvriL 2015

  vENDREDi 3 AvRil :
> Salle polyvalente de la Mairie, de 16h à 19h : Don du sang.

>  Le Monto’ Zar, organise une soirée théâtrale « Labo champêtre autour  
de Shakespeare ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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inFOrMATiOnS CULTUreLLeS

DiMAnChe 18 jAnvier 2015 10h-12h, À LA BiBLiOThÈQUe MUniCiPALe, 

présentation et dédicace de la tragicomédie Saint Ginès, 

bouffon et martyr, par son auteur, Pierre Thiollière. 

Saint Genest, d’après l’auteur Rotrou, est un acteur romain qui joue devant 
l’empereur un personnage de chrétien dans une pièce anti-chrétienne. Il est 
tellement possédé par son jeu qu’il devient vraiment chrétien avant de subir à son 
tour le martyre. En 1968, Pierre Thiollière a 20 ans. C’est l’époque où les jeunes 
catholiques progressistes admirent l’évêque brésilien Helder Camara et la 
théologie de la libération. L’auteur entreprend alors de transposer l’histoire de ce 

saint comédien dans le contexte moderne d’une dictature latino-américaine. Il écrit quelques scènes, la vie 
passe et il les oublie. Retraité, il retrouve ces quelques scènes oubliées et reprend ce projet de jeune 
homme, qu’il mène au bout et le résultat est là, publié dans la collection « Théâtres » des éditions 
L’harmattan : Saint Ginès, bouffon et martyr. Il y a dans ce texte de quoi méditer sur le pouvoir, 
le courage et la lâcheté, l’égoïsme et l’héroïsme, la violence et la douceur.  Vous pouvez venir en parler avec 
l’auteur, écouter peut-être quelques extraits, vous faire dédicacer l’ouvrage le dimanche 18 janvier 
entre 10h et midi à la bibliothèque municipale à la mairie de Saint-Genest-Malifaux. Vous 
pourrez également consulter d’autres ouvrages du même auteur : Automne en mai (journal de voyage en 
Amérique du Sud en poèmes et photos), Ecbatane et autres récits (nouvelles), Poèmes du bon amour, et 
La Geste des Pilpa.

DiMAnChe 18 jAnvier 2015 10h-12h, À LA BiBLiOThÈQUe MUniCiPALe, 

Le CinÉMA jULeS verne : Un LieU De renCOnTreS TrÈS APPrÉCiÉ.

Ces dernières semaines, la fréquentation du cinéma 
Jules Verne a été très importante.

Ce fut d’abord, le jeudi 27 novembre, le Festival du film 
solidaire du Pilat avec le thème retenu : "Comment 
accompagner les personnes âgées dans le 
respect de leur choix". La soirée était composée 
du très beau film Amour, Palme d’or à Cannes en 
2012, qui n’a laissé personne indifférent, suivi d’un 
débat avec Mme Pouly  de l’ADMR et du SIAD. Un 
exposé a permis de connaître toutes les actions 
existantes sur le canton de St Genest Malifaux pour 
favoriser un maintien à domicile le plus confortable et 
le plus adapté possible avant une éventuelle entrée en 
maison de retraite. 

Le dimanche 30 novembre, la diffusion du documentaire « Les sillons de la liberté » remplit la salle Jules 
Verne. La Commission culturelle déplorait d’avoir à refuser 40 personnes environ. Une autre séance est 
programmée donc le dimanche 25 janvier à 14 h 30. La vie de ce paysan breton, qui travaille avec les outils 
du passé, a passionné le public qui a ensuite discuté longuement avec le réalisateur René Duranton. 

Un lieu de rencontres, un outil créateur de lien social, le jules verne affirme sa vocation 
par une programmation culturelle diversifiée. 

 

À l'affiche au mois janvier 2015 :

Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr 

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

Asterix Et Le Domaine Des Dieux  

Le Père Noel   

La French  

La Famille Belier

Une heure de tranquillité

Chic

Hobbit 2D/3D

Les Pingouins de Madagascar 2D/3D 
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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
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2015
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      SAMeDi 21 MArS 15h00

LA SOCiÉTÉ D’hiSTOire DU PAYS De SAinT-GeneST-MALiFAUX

SALLe DeS MAriAGeS De LA MAirie, 

PrOjeCTiOn D’Un DvD SUr : 
''POnT-SALOMOn, Une hiSTOire De FAUX''

À une dizaine de kilomètres de sa confluence avec la Loire à Aurec, juste avant ses gorges escarpées, la 
Semène voit, à partir du milieu du XIXe siècle, ses rives prendre une dimension nationale, voire 
internationale. Là où s'étaient installés depuis des siècles de modestes moulins à blé et des papeteries, 
s'établit une véritable industrie métallurgique qui inonde la France et même le monde de ses produits : 
faux, faucilles, sapes. C’est en 1842 que le stéphanois Alexis Massenet - père du célèbre compositeur 
Jules Massenet - achète au lieu-dit le Foultier une papèterie en ruine puis s’installe également sur trois 
autres sites situés sur la future commune de Pont-Salomon. C'est la naissance d'un destin unique en 
Haute-Loire. En octobre 1842 les premières faux sortent de l'atelier du lieu-dit le Pont construit au 
croisement de la Semène avec la route royale Lyon-Toulouse. 

D’autres industriels viendront s’installer si bien qu’à la fin du XIXe siècle, de nombreux ateliers répartis 
en plusieurs sites, emploieront plus de 200 personnes. Jusqu'à 350 000 lames de faux sortiront chaque 

année de ses ateliers bruyants 
et enfumés dont les  
28 martinets hydrauliques 
rythment le temps et la vie 
des habitants. Pont-Salomon 
et ses trois kilomètres de la 
Semène fabriquera plus du 
tiers des faux françaises et en 
exportera dans de nombreux 
pays. 

Le conférencier, Joseph 
Gourgaud, est un spécialiste 
de l’histoire de Pont-Salomon. 
Il a écrit plusieurs ouvrages 
sur la fabrication des faux. 
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SAN FRANCISCO la rebelle californienne
Film HD de C. et H. Goubier, suivi d’un débat avec le réalisateur. Ville multiculturelle, artistique, libertaire, 
elle bénéficie d’une douceur de vivre incomparable. Son architecture provinciale, son esprit avant-gardiste en 
font la favorite des Européens. Elle offre de nombreuses curiosités touristiques : Golden Gate, cable-cars, 
maisons victoriennes, quartiers ethniques et homosexuel, prison d’Alcatraz, Nouvel an chinois, Gaypride, Bay 
to breaker et les fameuses Streets Fair. La ville est aussi la référence mondiale des technologies de pointe 
(Silicon Valley). Elle attire des diplômés du monde entier qui rêvent de réussite. Côte escarpée, abri des lions 
et des éléphants de mer, océan déchainé, forêts de séquoias, Parc National de Yosemite, les zones arides du 
sud, contrastent avec les montages de la Sierra Nevada.

SAMEdI 17 JANVIER 2015
SALLE NAUTILUS JULES VERNE

à 20 h 30

LES CIGALES VELLAVES
7 femmes 

chantent A Cappella 
Puisant dans l’immense répertoire des chants traditionnels, arrangés avec des polyphonies, elles vous 
font redécouvrir des mélodies et rythmes d’autrefois.
Un voyage à travers différentes régions, l’Auvergne, bien sûr mais aussi le Centre, le Languedoc avec 
des chansons en français et en occitan.
La soirée comportera une partie concert puis les Cigales vous inviteront à un bal à la voix : valses, 
scottish, bourrées, mazurkas, polkas...

dIMANCHE 1ER FÉVRIER 2015
SALLE NAUTILUS JULES VERNE à 14h30

PIAF ET LE dIMANCHE dES GUINGUETTES 
« Au fil des chansons et des émotions d’Edith PIAF » : l’histoire se passe dans un musée où une exposition est 
consacrée à Edith PIAF. L’heure de fermeture approche, les derniers visiteurs quittent l’exposition ; s’engage 
alors un dialogue entre le gardien du musée et la femme de ménage : voilà le décor planté. L’occasion est ici 
donnée d’évoquer la vie d’Edith PIAF sur un ton plutôt humoristique. C’est aussi un bon prétexte pour 
l’interprétation des chansons qui ont marqué sa vie. La question posée au début « A quoi ça sert l’amour 
? » sert de fil conducteur et la réponse est donnée à la fin du spectacle. Edith PIAF est interprétée par 
Patricia GERLAND, « Thérèse », la femme de ménage, est interprétée par Marie GRANGE, le scénario 
(dialogue et enchaînement des chansons) et la mise en scène sont de Julien SZYMANSKI qui tient aussi 
le rôle d’Emile, le gardien. Après une pause, vous serez invités à danser ou écouter 
les chansons proposées en seconde partie « Le dimanche des guinguettes » .

JEUdI 26 FÉVRIER 2015
SALLE dE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

à 20 h 30

ENtRéE : 6 e

CONCERT ROCk 
21 GRAMMES ET LIFE OPUS 

Groupe de rock alternatif originaire de Saint-Étienne, 21 GRAMMES nous plonge dans un univers introspectif, une 
réflexion sur la condition de l’homme, sur son rapport au monde et sur la place qu’il occupe dans la grande 
comédie (tragédie ?) humaine. Tendu et posé sur le fil du rasoir, le rock du quartet va droit à l’essentiel, mettant ses 
influences du rock alternatif des 90’s et du mouvement punk-rock au service de la mélodie et d’un songwriting 
écorché vif. 

Life opus est un groupe de punk rock stéphanois qui s’est créé en 2013 afin de pouvoir mettre le feu sur scène. Ce 
groupe de 3 copains possède un atout de taille : la joie de vivre et la volonté de faire sauter son public lors de ses 
concerts. Leur seul mot d’ordre : ROCK’N ROLL !!

SAMEdI 14 MARS 2015 
SALLE NAUTILUS JULES VERNE

à 20 h 30

SPECTACLE
COMÉdIE MÉLOdIE

Libre participation aux frais. 

CHORALE 
ET dANSE

GRATUIT
-12 ANS

SOIRÉE 
CARNETS  

dE VOYAGE

ENtRéE : 12 e
GRATUIT
-12 ANS

ENtRéE : 8 e
En partenariat avec la classe 2015 :  qui assurera buvette et restauration rapide. 
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

GRATUIT
-12 ANS

GRATUIT
-12 ANS



SAMEdI 17 JANVIER  LES CIGALES VELLAVES - 7 FEMMES ChANTENT 
A CAPPELLA

dIMANCHE 1ER FÉVRIER PIAF ET LES DIMANChES DES GUINGUETTES

JEUdI 26 FÉVRIER  CARNETS DE VOYAGE SAN FRANCISCO

SAMEdI 14 MARS CONCERT 21 GRAMMES ET LIFE OPUS  

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 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,
42 660 St-Genest-Malifaux. tél. : 04 77 51 23 84

SAISON CULTURELLE
2015et animations

TÉLÉThOn SAMeDi 6 DÉCeMBre 2014

inFOrMATiOnS SOCiALeS

Consultation gratuite d’avocat, à partir du mois de février. Maître Annick Sadurni tiendra des 
permanences les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 10h à 12h, au Centre Social de la Mairie (hors 
vacances scolaires).

MArCheS APPeL DU 7 SePTeMBre 2014

nOUveAU

Record battu pour la 13ème édition des 
Marches APPEL du 7 septembre 2014 : 
911 marcheurs, pour un don de 6101 
euros. Un grand merci à l’équipe 

d’animation de la commune et aux bénévoles de 
l’A.P.P.E.L. (Association Philanthropique de Parents 
d’Enfants Leucémiques et autres Cancers) pour ce 
beau succès.

Les écoles du village, les pompiers, le Club de l’amitié et la Société d’Histoire se sont à nouveau 
mobilisés au profit du Téléthon. Le Centre musical du Haut-Pilat a contribué à l’édition 2014, 
en proposant au public d’essayer des instruments, en organisant une tombola et des petits 
concerts, interprétés par les élèves et orchestrés par leurs professeurs. Cette initiative a 
remporté un beau succès.

À 19h30, au Jules Verne, une 
paella géante réjouissait petits 
et grands, suivie du concert 
des « Epouvantails ». Bravo à 
toute l’équipe de bénévoles.

Recette au 9/12 : 3300 € (des 
rentrées complémentaires 
sont prévues)
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inFOrMATiOnS MUniCiPALeS
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reCenSeMenT 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 
14 février 2015. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population 

officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépend également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les 
moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations  
leur public.

en bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.

•  Si vous choisissez de répondre par 
internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en 
ligne, c’est ici ». Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la 
notice d’information que l’agent vous 
a remis lors de son passage. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider.

•  Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son 
passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

•  Les agents recenseurs, Pierre BOUCHET, Shannon PLANCHET, Roland BASTY, Simone BONCHE, 
Joëlle PEYRON, Marie-Jo PERRAT, Philippe DELZANNO sont tenus au secret professionnel.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif  ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. 
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inFOrMATiOnS MUniCiPALeS (SUiTe)

Depuis le 2 septembre 2014, les élèves de l’École de l’Étang et de l’École de la République participent 
aux TAP. La proposition construite par l’AFR, partenaire de la municipalité, rencontre un vrai succès, 
marqué par l’adhésion des familles et la bonne participation des élèves. Les nombreux comités de 
pilotage, composés des enseignants, des parents d’élèves et des élus, qui se sont tenus en amont de la 
mise en place de ces activités, ont permis de maîtriser l’esprit et l’organisation pratique de ces temps 
d’activités. Le bilan effectué en fin de période, lors des vacances de Toussaint, a montré une satisfaction 
générale des enfants et des parents. Bien entendu, la formule inédite est en cours d’expérimentation et 
nécessite quelques aménagements qui se font au jour le jour, tenant compte des remarques et des 
questions des différents acteurs du dispositif. 

Pour l’École de l’Étang, les dernières séances ont 
comptabilisé environ 90 enfants, encadrés par 8 animateurs. 
Depuis le 16 septembre, un intervenant du Centre Musical 
accueille aussi un groupe d’enfants. Les activités de début 
d’années ont été centrées sur la nature (découverte des 
légumes du jardin, découverte du métier de bûcheron, 
visite chez la fleuriste Fabienne, intervention de la société 
de chasse, etc.) et le sport, pour les plus grands (pétanque, 
moolky, tèque, discgolf, unihockey, etc.).

inFOrMATiOnS SCOLAireS 
  MiSe en PLACe DeS TeMPS D’ACTiviTeS PeriSCOLAireS (TAP).

eLeCTiOnS DePArTeMenTALeS De 2015 

Dates : le dimanche 22 mars (1er tour) et le dimanche 29 mars (second tour). 

La campagne électorale officielle pour le premier tour de scrutin débutera le lundi 9 mars 2015 
et s’achèvera la veille du scrutin à zéro heure.

À l’École de la république, presque tous les 
enfants participent, environ 18, sous la 
responsabilité de deux animateurs. Travaux 
manuels, jeux collectifs, sorties dans les bois, ont 
rythmé les temps d’activités des petits écoliers.

Les activités prévues pour la prochaine période sont consultables sur le site de l’AFR : 
http://www.famillesrurales.org/st_genest_malifaux/ dans la rubrique « TAP ».

Les nouvelles dispositions :

•  Les conseils généraux et les conseillers généraux 
seront dénommés respectivement conseils 
départementaux et conseillers départementaux.

•  Renouvellement de l’intégralité des conseillers 
départementaux, alors que les conseillers 
généraux étaient renouvelés par moitié au sein 
de chaque conseil général. La réforme renforcera 
ainsi la stabilité et la clarté des majorités pour la 
durée du mandat.

•  Application d'un nouveau mode de scrutin. 
L’élection des conseillers départementaux se 
déroulera au scrutin majoritaire et binominal à 
deux tours. Dans chacun des nouveaux cantons 
sera élu un binôme de candidats toujours 
composé d’une femme et d’un homme.

Source : http://www.gouvernement.fr/action/

la-reforme-territoriale 
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ASSAiniSSeMenT nOn COLLeCTiF

Dans deux précédents bulletins trimestriels n° 38 de juillet 2010 et n° 47 d’octobre 2012, 
nous vous avions informés des dispositions réglementaires relatives au contrôle des dispositifs 
d’assainissement autonomes.

Le 14 octobre 2014 une réunion publique était organisée à  l’espace Jules Verne à l’attention des 
propriétaires d’installations d’assainissement individuelles. Près de 250 propriétaires s’étaient 
déplacés. Les modalités de contrôle de chaque installation leur ont été exposées par le bureau 
HOLOCENE Environnement. 

Ce contrôle répond à trois objectifs
• faire un état des lieux de l’installation (diagnostic)
• prévenir le propriétaire en cas de pollution avérée (prévention) 
• fournir des conseils au cours de chaque visite.

Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, l’obligation de mise aux 
normes est de :
• un an en cas de vente de la maison
•   quatre ans maximum si l’installation présente des risques avérés de pollution ou de danger pour 

la santé des personnes.

Dans les deux cas, un dossier de demande de réhabilitation doit être déposé au préalable en Mairie. 
Les imprimés peuvent être retirés soit auprès du secrétariat, soit téléchargés en ligne sur le site 
internet de la commune : www.st-genest-malifaux.fr

 QUeLQUeS COnSiGneS AveC L'ArrivÉe De L'hiver : 

Déneigement des trottoirs :
Celui-ci incombe à chaque riverain ou à la copropriété sous peine de voir leur responsabilité 
engagée. 
Le déneigement est l’affaire de tous et pas seulement des agents municipaux.

Déneigement des parkings :
Le stationnement permanent sur les parkings publics est interdit et empêche l’intervention 
des engins de déneigement.

Déneigement des routes départementales :
Le déneigement et le salage des routes départementales y compris dans le bourg 
(rues du Forez, du Feuillage, de la Semène et du Velay) sont assurés par les services du département 
de la Loire à partir du centre technique de la république. 

elagage :
Comme chaque année, il est rappelé que l’élagage est obligatoire en limite des voies 
communales et des chemins ruraux car les branches chargées de neige empêchent la circulation des 
véhicules de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

inFOrMATiOnS MUniCiPALeS (SUiTe)

20 21



>  La Brocante de Malifaux, s’est  installée ZA Les Chalayes, rue de l’Etang à  
Saint-Genest Malifaux.  
Contact : Christophe de Monterno au 06 70 91 60 77 ou cmonterno@yahoo.fr

> Chambres d’hôtes iDKDo 2 rue du Feuillage - 42 660 Saint-Genest-Malifaux
Contact : au 04 77 51 26 42 ou au 06 30 05 66 71

> Aiguilles en folies, 27 rue de la Semène, 42660 Saint-Genest-Malifaux 
Contact : Labate Odile, au 06 50 04 29 63

> Menuiserie SArL Gagnaire Denis, ZI des Trois Pins, 42660 Saint-Genest-Malifaux
Contact : au 06 12 53 91 39 ou denis.gagnaire@wanadoo.fr

inFOrMATiOnS ÉCOnOMiQUeS

  DÉCheTTerie DU SiCTOM veLAY - PiLAT
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.

  OFFiCe DU TOUriSMe

inFOrMATiOnS PrATiQUeS

  PrOGrAMMe D’inTÉrêT GÉnÉrAL (PiG)
Propriétaire occupant ou bailleur, vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement :
économies d'énergie, adaptation au vieillissement ou au handicap, réhabilitation complète. 

nOUS COnTACTer : 
PACT Loire
2 rue Aristide Briand et de la Paix
         42100 Saint-Etienne
               Tél. 04 77 43 08 80 
                 sophie.civard@pact-loire.fr

nOUS renCOnTrer :
PACT Loire
Permanences, les jeudis de 14h à 15h30,
à compter du 7 février 2013 :
•  En mairie de Bourg-Argental les 1er et 

3ème jeudis du mois
•  En mairie de Saint-Genest-Malifaux les 

2ème et 4ème jeudis du mois
Ou sur rendez-vous.

 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.

ATTenTiOn : Fermeture annuelle courant Mars.
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

inFOrMATiOnS hABiTAT

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 et samedi matin, Philippe Massardier : 
samedi matin, Yvette rochette : jeudi 8h30-12h et vendredi 8h30-10h Michel Teyssier : mardi 
matin et mercredi matin, Geneviève Mandon : mercredi après-midi et samedi matin.

  MAirie
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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

Nous vous souhaitonsune excel ente an ée...
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