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En cette fin d’année 2015, mes premières pensées vont vers toutes les personnes qui,
le 13 novembre, ont vu leur vie basculer, alors que l’heure était à la fête, à la détente, à la convivialité,
aux rires et à la joie de vivre.
Face à la terreur, face à l’horreur, nous devons résister à tous ceux qui cherchent à diviser pour
imposer « leur vivre et penser comme eux ». Nous devons affirmer notre bonheur de « vivre ensemble »
en acceptant et en respectant nos différences et en gardant notre confiance dans la volonté de l’Homme
à faire le bien. Le risque de ces tragiques évènements est de nous enlever une partie de nous-mêmes :
la fraternité. Comme nous le dit Alphonse de Lamartine : « L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ;
la Fraternité n’en a pas. ».
La question centrale est donc celle de notre humanité : qu’est-ce qu’être humain ? Doués de raison
et de conscience, chacune et chacun entrevoit qu’il existe en nous, par delà la violence qui nous sépare,
des sentiments plus profonds, plus intenses, qui nous rapprochent.
Ce sont des valeurs d’humanité à cultiver au quotidien, comme nous savons bien le faire à SaintGenest-Malifaux, heureux de nous retrouver sur la place du village, lieu de rencontre et de partage, où
la vie commerciale, en son cœur, participe pleinement à l’animation et à la vie sociale. Voici le fondement
de notre détermination à ce qu’une moyenne surface ne s’installe pas à la périphérie du centre bourg.
Nous tenons à remercier l’immense majorité de la population et des
commerçants qui ont soutenu notre démarche et celles et ceux qui ont
permis son aboutissement.
Une deuxième bonne nouvelle est arrivée avec l’autorisation
accordée par le ministère de l’intérieur de construire une
gendarmerie adaptée aux missions actuelles de sécurité.
Cette décision des plus hautes instances de la République
vient conforter notre action prospective et efficace, et
notre seule ambition : le service du bien collectif.
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DÉCEMBRE 2015

À la veille du passage à l’année nouvelle, je pense plus particulièrement aux personnes qui subissent
les risques de la vie, à toutes et à tous, puisse cette année 2016, au milieu des fracas du monde, voire
s’épanouir notre joie de vivre, se réaliser nos souhaits et nos projets qui prennent part à la constitution
d’une vie villageoise de qualité à Saint-Genest-Malifaux.
Au nom de la municipalité, je vous adresse nos meilleurs vœux pour 2016.
Vincent Ducreux

Hommage
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aux Innocents morts et aux Vivants blessés, lors de attentas de Paris

« J’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus.»
Léopold Sédar Senghor

MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

DÉCEMBRE 2015
M
 ercredi 23 décembre, Espace Jules Verne, Salles
Nautilus - Nemo, à 15 h : la Commission Municipale d’Animation a
préparé à l’attention des enfants de 3 à 10 ans une après-midi récréative.
• Première partie : spectacle surprise Espace Jules Verne à 15 h offert
aux enfants genésiens. L’après-midi débutera par « Roby et Zoletto » :
spectacle de Clowns. Roby et Zoletto sont clowns depuis plus de 40 ans,
à travers toute la France, avec un nouveau spectacle chaque année. Leur
époque de gloire fut les années 70-80 avec plusieurs émissions de télé sur
« Antenne 2 » avec Jacques Martin à « La Lorgnette », ensuite avec
Garcimore, toute l'année 1983. Si la télévision les a oubliés, ils tournent
toujours à travers toute la France et les enfants sont toujours prêts à participer à leur
spectacle interactif. Avec Roby et Zoletto de nombreux gags permettront aux
enfants de participer au spectacle.
Un agréable moment de détente en perspective pour petits et grands dans
l’ambiance de Noël..
• En deuxième partie : le traditionnel goûter avec le Père Noël et
ses papillotes.

S
 amedi 26 décembre, Salle Jules Verne, dans l'après-midi :
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.

JANVIER 2016
M
 ERCREDI 6 JANVIER, Maison de Retraite « Les Genêts d’Or », à 15 h :
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.

V
 ENDREDI 8 JANVIER
>E
 space Jules Verne, Salles Nautilus, à 19 h : 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,...
>S
 alle polyvalente de la Mairie, à 19h :
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.

S
 AMEDI 9 JANVIER, Salle polyvalente de la Mairie, à 13 h 30 :
concours de coinche organisé par la classe 2016.

DIMANCHE 10 JANVIER, Espace Jules Verne, Salles Nautilus / Nemo, à 12 h 30 :
repas offert par la commune aux genésiennes et genésiens âgés de 66 ans et plus.
Les inscriptions s’effectuent :
• pour les adhérents du Club de l’Amitié, auprès des responsables les jeudis après-midi (jour de
leur réunion hebdomadaire) le 17 décembre 2015 (en raison des jeudis 24 décembre et
31 janvier, inscriptions complémentaires à la Mairie ).
• pour les autres, à l’accueil de la mairie à partir du mardi 15 décembre 2015 et jusqu’au jeudi
31 décembre 2015 (dernier délai).
En cas d’empêchement de dernier moment concernant la participation au repas du 10 janvier,
il est demandé d’en informer le service Accueil de la mairie au 04 77 51 20 01
jusqu’au samedi 9 janvier fin de matinée. Merci d’avance.

V
 ENDREDI 15 JANVIER, Salle polyvalente de la Mairie, en soirée :
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.
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S AMEDI 16 JANVIER

SAMEDI 6 FÉVRIER

>E
 space Jules Verne, Salle Nautilus, à 20 h 30,
la Commission municipale d’animation propose un concert rock
avec le groupe LA GRANGE, composé de cinq musiciens
chevronnés qui vont chanter des textes en français engagés ou
drôles, ou les deux ! Pour ce concert, la première partie sera
assurée par Collimateur, un trio de jeunes rockers à découvrir.

Saison
Culturelle

2015

Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart détachable en partie centrale).
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> Le Monto’ Zar, à 19 h 30, propose une soirée chanson avec Christopher MURRAY.
Quinze ans après ses débuts sur la scène chanson, Murray continue d’y tisser ses chants mêlés.
Vieille histoire d’amitié et de collaborations musicales, le tandem Murray-Gonnet déploie
guitares et piano sous des textes signés Christopher, mais aussi Lalo, Gil Chovet, Allain Leprest…
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

>S
 alle polyvalente de la Mairie, à 14 h 30 : concours de coinche,
organisé par l’AS Cartonne.
>E
 space Jules Verne, spectacle et goûter organisé par l'association des parents d'élèves de
la République.
>D
 ans les rues du village, Carnaval pour les enfants genésiens,
organisé par l'APEL Saint-Joseph et l'APE de l'école de l'Étang.
• À partir de 14 h 30, départ du cortège, Place du 19 Mars 1962.
• Vers 16 h 30, goûter offert par la municipalité.
>L
 e Monto’ Zar, organise, à 19 h 30 « La Chandeleur avec... les épouvantails » (Musique
Irlandaise et crêpes)
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
Entrée libre - Petite restauration (galettes et crêpes) proposée sur place

DIMANCHE 7 FÉVRIER, Espace Jules Verne, Salle Nautilus,

M
 ARDI 19 JANVIER
> Salle des commissions de la Mairie, de 14h à 16 h 30 : permanence d’un architecte
du Parc accompagné d’un conseiller Héliose sur les économies d’énergie.
> Salle polyvalente de la Mairie à 14h : la FNACA tire les rois. Coinche et casse croûte
en fin d'après-midi.
Inscription au plus tard le 16 janvier

V
 ENDREDI 29 JANVIER, Salle polyvalente de la Mairie,
de 16h à 19h : Don du sang.

Saison
à 14 h 30 : la Commission Municipale d’Animation propose un
Culturelle
concert des ACCORDEONISTES de l’Ondaine (formation musicale
2015
créée en 1963, composée de 25 musiciens). Ils sont dirigés par deux
chefs : Bernard MARIATTE et Jean Noël CHARRAS. L’accordéon
touche un répertoire plus varié qu’on ne pourrait l’imaginer. Outre les partitions spécialement
composées pour orchestre d’accordéons, ils interprètent aussi des grands succès de la chanson
française, internationale, des grands airs de tango, jazz, swing, rythmes brésiliens, musiques de
films, mais également de grandes œuvres du répertoire classique.
Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart détachable en partie centrale).

SAMEDI 30 JANVIER : Salle Nautilus, en soirée, l’association Bicross
organise un repas et un loto.

VENDREDI 12 FÉVRIER, Salle polyvalente de la Mairie, en soirée :
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.

FÉVRIER 2016
VENDREDI 5 FÉVRIER :
>S
 alle polyvalente de la Mairie, en soirée : concours de tarot,
organisé par l’AS Cartonne.
>E
 space Jules Verne, Forum des métiers organisé par l'association des parents d'élèves
du collège.

SAMEDI 13 FÉVRIER, Espace Jules Verne, dans l'après-midi :
concours de coinche suivi d’un repas, organisé par l’AS Cartonne.

MARDI 16 FÉVRIER, Salle des commissions de la Mairie, de 14h à 16 h 30 :
permanence d’un architecte du Parc accompagné d’un conseiller Héliose sur les économies
d’énergie.
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SAMEDI 20 FÉVRIER , Salle familiale Espace Jules Verne, rassemblement

MARDI 15 MARS, Salle des commissions de la mairie, de 14h à 16 h 30 :

interclasses, organisé par la Classe 2016.

permanence d’un architecte du Parc accompagné d’un conseiller Héliose sur les économies d’énergie.

VENDREDI 26 FÉVRIER, Salle polyvalente de la Mairie, en soirée :

VENDREDI 18 MARS, Salle polyvalente de la Mairie, en soirée :

concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.

concours de Coinche organisé par l'AS Cartonne

MARS 2016
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VENDREDI 4 MARS, Salle polyvalente de la Mairie, à 19h :
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

DIMANCHE 6 MARS : Espace Jules Verne, salle Nautilus : les Anciens pompiers
organisent un moment de détente, avec jeux de cartes et repas, pour les sociétaires

JEUDI 10 MARS, Espace Jules Verne, Salle de cinéma, à

20 h 30 : dans le cadre de « Carnets de voyage », Annie et Pierre Régior
Saison
Culturelle
présenteront VOYAGE EN TERRE(S) D’ARMÉNIE. Trois étapes
ponctuent le voyage : les traces de la présence arménienne dans
2015
l’est de la Turquie, l’Arménie actuelle et son extraordinaire
patrimoine religieux, le Karabagh province arménienne indépendante.
Ce document évoque le passé tumultueux de l’Arménie, nous fait découvrir un patrimoine
architectural hérité de 17 siècles de christianisme mais il donne aussi la part belle à la vie des
Arméniens d’aujourd’hui qui préservent fièrement une culture au carrefour de l’Orient et de
l’Occident.
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart détachable en partie centrale).

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS, le Monto’ Zar, organise son stage

SAMEDI 19 MARS
> le Monto’ Zar, à 19 h 30, organise une soirée musicale avec « Scampi ».
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
> Saint Patrick, organisée par la classe 2016.
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS, au gymnase, exposition dentelle.
MARDI 22 MARS, Espace Jules Verne, Salles Nautilus - Nemo :
l’association du « Club de l’Amitié » organise son Assemblée Générale.

JEUDI 24 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.

SAMEDI 26 MARS, Espace Jules Verne, après-midi :
concours de Coinche organisé par l'AS Cartonne, suivi d'une soirée pour les 20 ans
de l'association.

EN AVANT-PREMIÈRE EN AVRIL 2016
VENDREDI 8 AVRIL , Salle polyvalente de la mairie,
de 16h à 19h : Don du sang

« CLOWN ». Avec la Compagnie « Maintes et une fois ».
Inscription auprès de Mylène de la Cie Maintes et une fois au 09 52 70 79 44
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

DIMANCHE 13 MARS, cérémonie du Souvenir de la FNACA, à 10 h 30.

À l'affiche au mois janvier 2016 :

Rassemblement à la caserne des pompiers suivi du dépôt d’une gerbe au cimetière puis à la
stèle, place du 19 mars 1962.

Encore heureux, Star Wars VII (reprise)...

Un vin d’honneur, salle polyvalente de la mairie, clôturera la cérémonie.

Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet

www.st-genest-malifaux.fr

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
BILAN DES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP).
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Cette deuxième année de
fonctionnement des TAP, proposés
aux enfants des écoles publiques de la
commune, orchestrée par l’AFR, se
déroule dans la sérénité. Les activités,
pensées et bien rôdées donnent
satisfaction aux enfants et établissent,
toutes les fois que cela est possible,
des liens avec les associations locales.

Jours et horaires de fonctionnement :
> É cole de l’Étang : mardis de 13 h 30 à 16 h 30
(temps d’accueil : 13 h 30 à 13 h 45 / 16 h 15 à 16 h 30)
Locaux utilisés : école publique (salle de motricité, salle informatique, une salle de classe)
petit gymnase, salle de judo + salle du bas, Relais Familles
> É cole de La République : lundis, jeudis et vendredis de 13 h 35 à 14 h 35
Locaux utilisés : salle de classe et préau
Équipe d’animation :
• Directeur / Coordinateur : TEXEREAU Brice
• Directrice Adjointe / Responsable animation : GAILLARD Carine
• Animatrices et animateur de l'école de l’Étang : SEUX Florica, DESFONDS Marie Hélène, TISSOT
Anne, ANGELOU Agathe, LECOQ Isabelle, RICHARD Estelle, LEMONNIER Mathieu, JULIEN Emilie
(intervenante centre musical)
• Animatrices de l'école de La République : GAILLARD Carine, SEUX Florica
Exemples d’activités :
• Activités manuelles (marque-page, bijoux, couture, pâte à sel...), couture, dentelle (association
« fuseau et carreaux du plateau »)
• Visite de la station d’épuration avec les services techniques
• Expériences scientifiques (moulin à eau , électricité...)
• Jeu de piste dans le village sur Jules Verne
• « LandArt »

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CARREFOUR :
Le 3 juillet 2015, la société Carrefour avait déposé en mairie une demande de permis de construire qui
portait sur l’aménagement de l’ancienne usine FIMA en halle commerciale.
Le 22 juillet 2015, le conseil municipal décidait de solliciter l’avis de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) qui émettait un avis défavorable sur ce projet, le 26 août 2015.
Le 21 septembre 2015, la Société CARREFOUR déposait un recours devant la
Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) qui a émis un avis
défavorable à l' unanimité de ses membres au projet, le 12 novembre 2015, après
avoir entendu successivement les arguments présentés par le Maire au nom du
Conseil municipal puis ceux de la société CARREFOUR.
Au vu de ces deux avis défavorables, le permis de construire sollicité par la Société
CARREFOUR sera donc refusé.

PROJET NOUVELLE GENDARMERIE :
Le 23 septembre 2011, le groupement de Gendarmerie de la Loire avait sollicité une entrevue avec les
élus afin d’aborder aux mieux les diverses problématiques qui pourraient concerner les infrastructures
de la gendarmerie à court et à moyen terme. Le 6 avril 2012, la commune proposait à la Gendarmerie
cinq sites susceptibles d’accueillir les nouveaux locaux et logements de la Brigade de Saint-GenestMalifaux. Le choix de la Gendarmerie s’est porté sur le site de la rue du Velay considéré comme idéal.
Le 14 septembre 2012, la commune signait l’acte d’achat de cette parcelle classée en zone UC au POS.
Les contacts se sont poursuivis tout au long de l’année 2013/2014 avec le groupement de Gendarmerie
et l’Office Public Loire Habitat pressenti pour réaliser le projet en qualité de maître d’ouvrage (confirmé
le 22.08.2014 par Loire Habitat). Le rapport complet validé par la Préfecture a été transmis le
10 novembre 2014 à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Le 10 novembre 2015,
le Préfet de la Loire confirmait officiellement au Maire l’accord du Ministère de l'intérieur pour
poursuivre ce projet.

PLAN LOCAL D'URBANISME
L'enquête publique sur le futur Plan Local d'Urbanisme aura lieu du mercredi 2 mars 2016 au vendredi
1er avril 2016 en mairie :
Permanences du commissaire enquêteur en Mairie :
> mercredi 2 mars 2016�������������������������������������������������������������������������������������������������� 14h00-17h30
> jeudi 10 mars 2016��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8h30-12h00
> vendredi 18 mars 2016��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13h30-17h0
> vendredi 1er avril 2016�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13h30-17h00
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QUELQUES REGLES DE BON SENS ET DE CIVISME

lorsque l'hiver sera là
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 qui continuent d’assurer
leurs missions journalières (station d’épuration, contrôle service des eaux, interventions dans les
bâtiments, urgences, etc.).
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Déneigement des parkings :
Le stationnement permanent sur les parkings publics est interdit et empêche l’intervention des engins.

Saison
Culturelle
et animations

2016

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.
Élagage :
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.
> Pour les petits déplacements (acheter son pain, se rendre à l’école...)
> É quiper sa voiture avec des pneus neige est indispensable pour circuler sur le territoire
communal.
>N
 e pas stationner dans la rue et sur les trottoirs afin que le chasse-neige puisse faire
correctement son travail.

Proposé par
la Commission d’animation
de la municipalité de

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

LA GRANGE

SAMEDI 16 JANVIER
2016

SALLE NAUTILUS JULES VERNE

à 20 h 30

CONCERT
ROCK

GRATUIT
-12 ANS

ENTRÉE : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

LES ACCORDEONISTES de l’Ondaine

DIMANCHE 7
FÉVRIER 2016

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
ACCORDÉON
TOUT PUBLIC

SOIRÉE
CARNETS
DE VOYAGE

à 14h30

GRATUIT
-12 ANS

ENTRÉE : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

ENTRÉE : 6 E

Les Accordéonistes de l’Ondaine, deux sociétés en une : L’UAO (Union des
Accordéonistes de la vallée de l’Ondaine) créée en 1932 au ChambonFeugerolles et La SAF (Société des Accordéonistes de Firminy) créée en 1963.
Voilà 6 ans que les 25 musiciens de ces deux sociétés jouent ensemble pour
leur plus grand plaisir et celui de leur public. Ils sont dirigés par deux chefs :
Bernard MARIATTE et Jean-Noël CHARRAS. De nombreux concerts font
connaître la richesse et les possibilités de leur instrument.
L’accordéon touche un répertoire plus varié qu’on ne pourrait l’imaginer.
Outre les partitions spécialement composées pour orchestre d’accordéons,
ils interprètent aussi des grands succès de la chanson française,
internationale, des grands airs de tango, jazz, swing, rythmes brésiliens,
musiques de films, mais également de grandes œuvres du répertoire
classique.

VOYAGE EN TERRE(S) D’ARMÉNIE

JEUDI 10
MARS 2016
à 20h30

Dans la grande famille du rock, La Grange est l’unique représentant d’un courant
musical particulier, le gâââz rock, un concentré d’énergie à la fois corrosive et
joyeuse. Née en 2002 sous le signe du Concert, ascendant Boissons, La Grange
écume, depuis, les scènes de la partie centrale de la nouvelle région Rhône-Alpes
Auvergne. (la Loire et la Haute Loire).
Cinq musiciens chevronnés, dont trois vont chanter tour à tour des textes en
français engagés ou drôles, ou les deux… et un technicien hors pair pour rendre
tout cela audible et agréable à l’oreille, voilà la recette qui fait que, de 7 à 77 ans,
ceux qui suivent La Grange sortent en général des concerts avec la banane, et c’est
là le seul objectif du groupe !
Pour ce concert, la première partie sera assurée par Collimateur, un trio de jeunes
rockers à découvrir, et dans quelques années vous pourrez dire : « j’y étais ! »

GRATUIT
-12 ANS

Un film écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior.
À quelle découverte ce film nous convie-t-il ? Celle de l’Arménie, petite nation
aux dimensions de la Belgique ? Celle de la Grande Arménie qui s’étendait de
la mer Noire à la mer Caspienne et à la Méditerranée? Ou celle de l’Arménie
informelle qui de la Californie à la Russie, de la France au Liban rassemble les
descendants des rescapés du génocide de 1915 ?
Trois étapes ponctuent le voyage : les traces de la présence arménienne dans
l’Est de la Turquie, l’Arménie actuelle et son extraordinaire patrimoine
religieux, le Karabagh province arménienne indépendante.
Ce document évoque le passé tumultueux de l’Arménie, nous fait découvrir un
patrimoine architectural hérité de 17 siècles de christianisme mais il donne
aussi la part belle à la vie des Arméniens d’aujourd’hui qui préservent
fièrement une culture au carrefour de l’Orient et de l’Occident.

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE !

SAISON CULTURELLE
et animations
2016

Campagne fleurissement et cadre de vie en Loire 2015 :
fleurir la Loire
La commune de SAINT-GENEST-MALIFAUX est classée 1ère de la catégorie 2 Montagne (+ de 650m)

SAMEDI 16 JANVIER	
CONCERT LA GRANGE
DIMANCHE 7 FÉVRIER

ACCORDÉON

JEUDI 10 MARS

CARNETS DE VOYAGE : ARMÉNIE

Quelques points pris en considération pour l'obtention du classement :
• Nouvelles réalisations (gabions) très réussies.
• Bon entretien, les plantes ont un bon développement.
• Belles harmonies de couleurs, de volumes et de hauteurs dans les plantations.
• Les thématiques de massifs sont originales.
En route pour la démarche de labellisation !
Cérémonie de remise des prix, le 23 janvier 2016 à Saint-Étienne.

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

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

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
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Les dispositions de la loi NOTRe 2015-91 du 7 août 2015 concernant la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République fixent un nouveau cadre législatif pour rationaliser les schémas départementaux de
coopération intercommunale adoptés en 2011. L’objectif de la loi est de diminuer le nombre
d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de syndicats mixtes
ou intercommunaux. Désormais, les EPCI doivent regrouper au moins 15 000 habitants, sauf dérogations
prévues à l’article L 5210-1-1 III du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le 9 octobre 2015, le Préfet de la Loire a présenté un nouveau projet de schéma de coopération à la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) de la Loire qui a pour but de
tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans le département et de formuler toute
proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Le projet du Préfet a été examiné lors
de la séance du conseil municipal du 30 octobre 2015.
Le nouveau schéma prévoit une division de la Communauté de Communes des Monts du Pilat (CCMP),
à laquelle appartient la commune de Saint-Genest-Malifaux, pour rattacher les huit communes du HautPilat (ancien canton de Saint-Genest-Malifaux) à la Communauté d’Agglomération de Saint-Étienne
Métropole et les huit communes de l’ancien canton de Bourg-Argental à la Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Annonay suivant le schéma présenté le 16 octobre 2015 en CDCI par le Préfet de l’Ardèche.
Le 1er décembre 2015, le conseil communautaire de la CCMP a été informé des quatre projets de
regroupement envisagés et étudiés avec les quatre Établissements Publics de Coopération
Intercommunale qui l’entourent, à savoir : Pilat Rhodanien, Saint-Étienne Métropole, Loire Semène,
Bassin d’Annonay. À l’issue du débat le conseil communautaire s’est déclaré défavorable au découpage
en deux de la Communauté de Communes et a souhaité envisager un élargissement du périmètre actuel
avec l’un des EPCI voisins.

PARC DU PILAT

VOTRE DÉLÉGUÉE AU PARC DU PILAT
Votre commune est représentée au sein du Syndicat mixte du Parc du Pilat par un élu du
conseil municipal. Le Parc du Pilat est un syndicat mixte piloté par des représentants des
communes, des intercommunalités, des Départements de la Loire et du Rhône et de la
Région Rhône-Alpes. Les élus siègent au comité syndical, à certaines commissions et
groupes de travail où sont discutés les projets. Pour plus de précisions concernant le
Parc du Pilat, vous pouvez donc aussi vous adresser à votre déléguée.
À Saint-Genest-Malifaux, il s’agit d’Yvette ROCHETTE
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SPÉCIAL IMPÔTS LOCAUX
Tous les contribuables exonérés de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront
également en 2015 et en 2016
SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ

SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE PAYÉ

Vous serez automatiquement
remboursés ;

Il vous est demandé de ne pas
tenir compte des avis reçus.

si besoin, vous pourrez en faire la demande dès
le 9 novembre auprès des services des impôts

Pour plus d'informations : www.impots.gouv.fr

Le conseil municipal, par délibération du 11 décembre 2015, à l’unanimité :
• a donné un avis défavorable au projet de schéma de coopération intercommunale qui prévoit de
scinder en deux la Communauté de Communes des Monts du Pilat.
• a proposé qu’un élargissement de la Communauté des Communes des Monts du Pilat puisse être
étudié afin de créer un pôle rural fort et structurant à côté des grandes agglomérations, qui permettra
à ce territoire de maintenir un service public de qualité et de proximité.
Retrouver la délibération du conseil municipal et les documents élaborés pas la Communauté de
Communes des Monts du Pilat sur le site internet de la commune :
www.st-genest-malifaux.fr
à la rubrique : Mairie / Conseil municipal / Compte rendu du conseil.

RECEVOIR LA TNT
La TNT HD arrive le 5 avril 2016
Si vous recevez la télévision par l'antenne râteau, vérifiez que le logo
"Arte HD" apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. Si vous ne
voyez pas le logo sur l'une de ces deux chaînes : équipez-vous d'un
adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par cable ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : votre équipement TV est déjà
compatible HD.

INFORMATIONS SOCIALES
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
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L’association ADMR de Saint-Genest-Malifaux propose actuellement un service de portage de repas sur
les communes de Marlhes et de Saint-Genest-Malifaux. Les Bénévoles de l’Association ADMR de SaintGenest-Malifaux, en partenariat avec les élus, mènent une réflexion sur l’extension du service de portage
de repas sur les communes de Saint-Régis, Le Bessat, Tarentaize, Planfoy, Saint-Romain-les-Atheux et
Jonzieux. Ce service serait une livraison de repas, comprenant : une entrée, légumes et viande/poisson,
fromage ou laitage, un dessert, du pain et un potage (pour le soir en option avec supplément).
Une enquête de besoin a été élaborée et est à disposition à l’association ADMR de Saint-GenestMalifaux ou dans chaque mairie. La mise en place de ce service ne pourra être effective qu’en lien avec
le retour de cette enquête et selon la faisabilité liée au contexte géographique.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
La section JSP métare Haut Pilat qui a depuis peu son siège à la caserne des sapeurs pompiers de SaintGenest-Malifaux a été créée il y a 6 ans pour permettre de former des jeunes de 14 à 18 ans aux
techniques sapeurs pompiers dans le but de les incorporer comme sapeur pompier volontaire dans les
casernes du plateau.
La formations se déroule sur quatre ans avec du sport le vendredi soir au gymnase de Saint-GenestMalifaux de 19h00 à 20 h 30 et l'instruction purement Sapeur Pompier les samedis de 14h à 18h00.
Ces cours sont dispensés dans les différentes casernes de la compagnie (Jonzieux, Saint-GenestMalifaux, Marlhes, Saint-Régis et Saint-Étienne la Métare). La section est composée de 23 jeunes (9 JSP
3 et 14 JSP 1) et 10 formateurs.

Il est impératif de renvoyer cette enquête avant le 29/02/2016, elle permettra de
mesurer et d’évaluer les besoins existants sur ce territoire.

LE BUREAU
DE LA SECTION:

Deux moyens pour retourner l’enquête complétée :
> Maison des services ADMR - Place Foch 42660 Saint-Genest-Malifaux
> Ou la déposer auprès de votre Mairie

WAHLER David (président)
LARDON Olivier ( Vice président)
VALETTE Romaric (Secrétaire)
GALLIEN Michel (Trésorier)
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MARCHES APPEL
TÉLÉTHON 2015
Comme chaque année, organisateurs bénévoles et quelques associations se sont mobilisés pour
préparer le TÉLÉTHON Genésien.
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Les manifestations se sont déroulées sur plusieurs jours. Le lancement a eu lieu le 11 novembre
dans l'après-midi par la marche organisée par l’AFR cantonale. Cent marcheurs ont participé à
cette manifestation désormais traditionnelle.
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L'animation proposée par les pompiers, une semaine avant, avait permis de lancer cette édition
par une vente conviviale de porte-clés, au marché le dimanche matin.
Le club de l'amitié a aussi très bien fonctionné le jeudi car le temps était clément et les gens se
sont bien déplacés.
De même, on note un beau succès pour la Société d'Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux
qui présentait son DVD "Chaussître hier et autrefois". 160 personnes ont assisté à cette
projection attendue.
Plus de 150 poulets basquaise ont été servis lors de la traditionnelle soirée familiale. La bonne
ambiance était au rendez-vous avec le karaoké proposé gracieusement par Pascal Faure
À noter également les 118 pizzas vendues à l'école St Joseph : chiffre lui aussi en progression par
rapport à l’année dernière.

Bénévoles de l'APPEL (Association Philanthropique de Parents d'Enfants atteints de Leucémie) et
de l'équipe d'animation municipale heureux de se retrouver après le succès rencontré lors de la
14ème marche qui a rassemblé 811 marcheurs, le dimanche 6 septembre 2015.

Les nouveautés de cette année :
- 115 descentes en caisses à savon, accompagnées d’une buvette, avec vin chaud. Fonctionnement
en continu toute la journée, pour les enfants.
- Concours de coinche le samedi après-midi. Beau succès grâce aux amateurs de cartes.
Un bilan remarquable pour 2015 : 4 960 €, soit 25 % de
plus par rapport à l'an passé ! Un grand bravo à toute
l’équipe ! Une fois encore, merci aux organisateurs sans
qui rien n’aurait pu se passer : Jérôme, Valérie, Xavier,
Corentin, Julien, José, Nicolas et Pascal.

Une belle somme de 5 411 € permettra de continuer les actions
auprès des enfants leucémiques, telles que des ateliers culinaires
ou sorties chiens de traîneaux , livres de lecture...

INFORMATIONS PRATIQUES
1ERE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE FRANCE
(140 000 adhérents)
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> Informe en réalisant des études et enquêtes (Qualité sécurité, prix... des biens et des services) publiées
dans le mensuel du même nom.
> Représente le consommateur dans la plupart des commissions départementales (surendettement,
traitement des déchets, aménagement commercial, eau, conciliation et médiation Habitat ...)
> Défend le consommateur :
Au plan national, groupe de pression qui fait évoluer la législation, actions en justice dont litiges sériels.
Au plan local, aide le consommateur à se défendre en cas de litige avec tout professionnel prestataire
de service (artisan, commerçant, administration, profession libérale).
Si nécessaire, aide le consommateur à constituer son dossier pour saisir une commission, un
conciliateur ou un médiateur, un tribunal.
L’Association Locale de la Loire avec ses 44 bénévoles vous invite à la rencontrer
• Siège à Saint Etienne, 17 rue Brossard - Tél. 04 77 33 72 15.
Permanences le lundi de 17h30 à 19 h 30, les mardi et mercredi de 9h30 à 12h00,
le jeudi de 14 h 30 à 17h00. email : contact@loire.ufcquechoisir.fr
• Antenne à Montbrison, Centre social, 13 place Pasteur - Permanences les 1er, 3e et 5e mercredis
du mois de 18h00 à 20h00 et les 1er, 3e et 5e vendredis du mois de 9h00 à 11h00.
Perm. Tél. 07 82 48 74 45 le vendredi de 10h00 à 12h00Email : ufcquechoisir.montbrison@gmail.com
• Antenne à Roanne, 27 rue de Clermont - Tél. 09 61 65 95 40
Permanence tous les mercredis de 10h00 à 19h00, sans interruption.

 ÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY - PILAT
D
à Saint-Genest-Malifaux, située au lieu-dit « Le Pré ».
Horaires d’ouverture :
les lundis et vendredis, de 13 h 30 à 17 h.
les mercredis et samedis, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
DÉCHETTERIE FERMÉE LE SAMEDI 2 JANVIER 2016
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 FFICE DU TOURISME
O
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

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

2016
Nous vuonus souhaitons nnée...
e excellente a
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

