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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

AVRIL 2016
V
 ENDREDI 1ER AVRIL : Place du 19 mars, de 7 h à 15 h : Collecte au profit de
« Terre des Hommes ».

SAMEDI 2 AVRIL : Espace Jules Verne, repas Rugby organisé par le Haut Pilat Rugby
D
 IMANCHE 3 AVRIL : Salle des sports, de 9 h à 18 h : Tournoi de judo organisé
par l’AFR regroupant 350 jeunes judokas.

V
 ENDREDI 8 AVRIL : Salle polyvalente de la mairie, de 16 h à
19 h : Don du sang.

V
 ENDREDI 8 ET SAMEDI 9 AVRIL : Place du 19 mars 1962 : « Cirque Loyal »
SAMEDI 9 AVRIL :
>a
 u Monto’zar, à 19 h 30 : Concert d’Éric Frasiak, chanteur.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

N°61

AVRIL 2016

MAI 2016

SAMEDI 9 AVRIL :
>E
 space Jules Verne : Assemblée générale de l’AFR, suivie d’un repas-soirée
organisé par l’AFR.
>E
 space Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :
la Commission Municipale d’Animation propose TOSS’N TURN,
spectacle de musique irlandaise et claquettes.
Une débauche sonore et visuelle à un rythme endiablé,
une Irish machine indomptable.
2

DIMANCHE 1ER MAI : Tournoi de pétanque organisé par FC Haut Pilat.

Saison
Culturelle

2016

Entrée : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
voir encadré page 10

JEUDI 14 AVRIL : Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

SAMEDI 16 AVRIL : Salle polyvalente et annexes de la mairie, à 14 h 30 :
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

MARDI 19 AVRIL : Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h 30 :
permanence de l’architecte du Parc, accompagné d’un conseiller d’Héliose, sur les
économies d’énergie.

JEUDI 28 AVRIL : Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

VENDREDI 6 MAI : Salle polyvalente et annexes de la mairie, en soirée :
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

DIMANCHE 8 MAI :
Commémoration du 8 mai 1945
• à 10 h 30 : rassemblement à la caserne des pompiers.
• à 10 h 45 : dépôt de gerbe au Monument aux morts du cimetière.
• à 11 h : Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie.

JEUDI 12 MAI :
>S
 alle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
Permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

SAMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI : Salle polyvalente :
Exposition organisée par Saint-Genest Passion, sur le thème « Le bois »,
subdivisée en deux catégories : l’outillage du bois et les objets réalisés en bois.
Ouverture de l’exposition : le samedi, de 14 h à 18 h et
le dimanche, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

MARDI 17 MAI : Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h 30 :

concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

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

SAMEDI 30 AVRIL :

JEUDI 19 MAI :

VENDREDI 29 AVRIL : Salle polyvalente et annexes de la mairie, à 18 h :

>E
 space Jules Verne : Salles Nautilus - Némo : soirée organisée par la classe
2016 et arrivée de la classe 2017.
>a
 u Monto’zar, à 19 h 30 : Soirée d’impros au Monto’Zar, avec une équipe
stéphanoise, la L.I.S.A. et une équipe lyonnaise, le Cri du Chameau.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Espace Jules Verne, salles Némo-Nautilus : Pour la 10ème année consécutive les
élèves du collège Saint-Régis, en formation « chorale » proposent un concert de chants
traditionnels et variés sous la direction de Monsieur Murray, leur professeur de musique.
Deux séances sont prévues : 18 h 30 et 20 h 30 - voir encart page 7

VENDREDI 20 MAI :
>S
 alle polyvalente, de la Mairie : Audition organisée par le centre musical du
Haut Pilat.
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>A
 u Monto’zar, à 19 h 30 : Repas spectacle « Service Clown Compris », une soirée
originale orchestrée par le Monto’Zar et la Compagnie Stéphanoise Maintes et une fois.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

« La Boule Montagnarde » organise un concours de pétanque « Le challenge de
la municipalité », 3ème et 4ème divisions FFSB.

DIMANCHE 5 JUIN :

SAMEDI 21 MAI :
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SAMEDI 4 JUIN : Sur les terrains de boules municipaux, à 14 h : L’association

Saison
>É
 glise de Saint-Genest, à 20 h 30 : La Commission
Culturelle
Municipale d’Animation accueille pour une soirée « Jeunes
2016
talents », Julien Debosse, Sébastien et Blandine Espesson,
jeunes étudiants, passionnés de musique et d’orgue,
qui vous entraîneront au travers de leurs interprétations musicales à la découverte de
l’époque baroque allemande (Bach, Buxtehude…).
Entrée gratuite - voir encadré, page 11
> Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo: soirée familiale organisée par le club de basket.

JEUDI 26 MAI : Salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

VENDREDI 27 MAI :
>E
 space Jules Verne, salle familiale : audition organisée par le centre musical du Haut Pilat.
> Complexe sportif de la Croix de Garry : tournoi en semi-nocturne organisé par le FCHP.

SAMEDI 28 MAI : Salle des mariages de la mairie, à 15 h : Vidéo conférence

>E
 space Jules Verne, salle de cinéma : Gala de danse organisé
par le centre musical du Haut Pilat.
> Journée Vélocio.

MERCREDI 8 JUIN : Espace Jules Verne, salle de cinéma : Gala de danse
organisé par le centre musical du Haut Pilat.

JEUDI 9 JUIN : Salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :
Permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

SAMEDI 11 JUIN :
>A
 u stade : Tournoi jeunes organisé par le FCHP.
>A
 u Monto’zar, à 19 h 30 : Spectacle de théâtre « L’Inespérée », de Christian Bobin
par la Compagnie « Les Pas Sages ».
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

DIMANCHE 12 JUIN : Course départementale de BMX organisée par le club de BMX.

sur la bataille de Verdun par le Général Patrick Sans, inscrit dans le cadre des activités
de la Société d’Histoire de Saint-Genest-Malifaux.

MARDI 21 JUIN : Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h 30 :

DIMANCHE 29 MAI, Fête des Mères, Vente de fleurs sur la Place du Marché,


JEUDI 23 JUIN : Salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 :

organisée par l'APE de l'école de la République.

JUIN 2016
JEUDI 2 JUIN : Salle du Conseil municipal, à 16 h :

Permanence de l’architecte du Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d’énergie.

Permanence rénovation de l’habitat PACT Loire.

VENDREDI 24 JUIN :
>E
 space Jules Verne, salle familiale, de 14 h à 20 h : Assemblée Générale Interbois.
> Gymnase : Kermesse de l’école de l’Étang.

Assemblée Générale de l’association « Les Fogières ».

SAMEDI 25 JUIN :
VENDREDI 3 JUIN : Au Monto’zar, à 19 h 30 : Soirée à thème « Aux arbres citoyens… ».
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

> F ête de la Musique.
>G
 ymnase : Fête annuelle de l'école Saint-Joseph.
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INFORMATIONS CULTURELLES

EN AVANT-PREMIÈRE
SAMEDI 2 JUILLET : Salle polyvalente de la mairie, à 10 h 30, présentation
vidéo et mise en vente du nouveau bulletin de la Société d'Histoire.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET : Championnat d'escalade. Voir page 16.
DIMANCHE 10 JUILLET : de 8 h à 18 h, place et impasse de la mairie :
6

14ème édition du vide-greniers. L’emplacement est fixé à 7 € pour 3 mètres linéaires.
Les sommes perçues seront versées au profit du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.). Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat de mairie au
04 77 51 20 01, à partir du mardi 14 juin.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

MERCREDI 13 JUILLET : FEU D’ARTIFICES.
La Commission Municipale d’Animation accueille pour cette soirée festive
« La Compagnie Zurko » qui proposera un spectacle sur la Place Foch puis
animera la retraite aux flambeaux avant le feu d’artifice.
Trois personnages burlesques, venus du Galouchistan (pays imaginaire), nous conteront
de façon ludique leurs traditions autour d’une tour musicale ramenée de leur contrée
lointaine. Spectacle interactif tout public mêlant théâtre, musique, jonglerie, danse,
échasses, aux sons d’instruments ramenés de leurs nombreux voyages : percussion,
guitares, hautbois catalan (gralla), chants…

Concert par la Chorale du Collège Saint–Régis
ESPACE JULES VERNE
JEUDI 19 MAI, À 18 H 30 ET 20 H 30

Depuis de nombreuses années, Christopher Murray, professeur d’éducation
musicale au collège, anime durant l’année un groupe de 70 chanteurs en herbe afin
de préparer ce spectacle devenu incontournable. Reprenant des chansons du
répertoire francophone connues ou moins connues et de styles variés, il offre
chaque année des moments rares.
Depuis cinq ans, un petit groupe d’élèves, sous l’égide d’Alexa Vinatier, professeur
de Français et d’un comédien professionnel, Robert Bianchi, apporte une touche
théâtrale au spectacle. Pas question bien évidemment de révéler le thème, qui
promet d'amples enjambées à travers le répertoire exploré cette année. La
nouveauté, c'est que, outre les formations techniques proposées à des jeunes du
collège pour qu'ils puissent vivre le spectacle dans cette indispensable dimension, le
travail autour du spectacle sera aussi le reflet d'un fructueux échange avec 55 élèves
de la Maîtrise de la Loire. Deux rencontres ont permis aux uns de rencontrer de
nouvelles pistes à suivre en chanson, aux autres d'accéder à des hauteurs vocales
habituellement peu explorées. Chansons et textes littéraires théâtralisés se
succèderont donc pendant une heure trente pour le plus grand plaisir du public.
Cette production permet non seulement aux élèves qui aiment le chant ou le
théâtre de montrer leur talent mais il est aussi l’occasion pour d'autres jeunes du
collège de montrer leur savoir-faire en assurant son et lumière.
Deux séances sont prévues le jeudi 19 mai :
18 h 30 et 20 h 30 - Salle Nautilus.
Prix d’entrée : 3 € - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation à l’office du tourisme 04 77 51 23 84

À l'affiche au mois d'avril 2016 :
The Revenant, Kung-fu Panda 3, Les Visiteurs La révolution,
Divergentes, Saint-Amour…
Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet

www.st-genest-malifaux.fr

(rubrique « cinéma ») et dans les commerces du canton.
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Samedi 28 mai, Salle des mariages de la mairie, à 15 h :
vidéo conférence sur la bataille de Verdun par le Général Patrick Sans
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
REND HOMMAGE AUX ENFANTS
DE SAINT-GENEST MORTS À VERDUN
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Il y a cent ans, la bataille de Verdun faisait rage : ce fut « La grande bataille de la
Grande Guerre » : 300 000 morts, 400 000 blessés, une effroyable boucherie, des
combats souvent au corps à corps sur un terrain difficile bouleversé par les 60 millions
d’obus tirés… Les quatre cinquièmes de l’Armée française furent engagés grâce à une
gigantesque rotation des régiments appelée la « noria » Très vite, cette bataille devint un véritable
mythe en particulier grâce au courage des « poilus » : « Verdun, on ne passe pas », « On les aura »
La France commémorera le centième anniversaire de cette bataille titanesque, à Verdun, le 29 mai
en présence du président Hollande et de la chancelière Merkel entourés de 4 000 jeunes français
et allemands.
La Société d’Histoire se devait de participer à ce devoir de mémoire : plusieurs des Anciens de la
commune sont tombés à Verdun. Pour cela, elle organise, le samedi 28 mai, une conférence avec
diaporama sur cette bataille ; elle sera prononcée par le général Patrick Sans, membre de la Société
d'Histoire, spécialiste de la guerre 14/18 et gendre de Monsieur Henri DUCHAMP, bien connu des
Genésiens, co-fondateur de la Société d’Histoire, dont le père fut combattant à Verdun.

Saison
Culturelle
et animations

2016

Proposé par
la Commission d’animation
de la municipalité de

ST-GENEST-MALIFAUX
www.st-genest-malifaux.fr
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SAMEDI 21 MAI 2016

MUSIQUE
IRLANDAISE
ET CLAQUETTES

… À LA DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
Julien Debosse et Sébastien Espesson, jeunes étudiants, tous deux
passionnés d’orgue, vous entraîneront au travers de leurs interprétations
musicales à la découverte de l’époque baroque allemande (Bach,
Buxtehude…). La production musicale sera assortie
de deux exposés : l’un sur l’histoire des maîtres et
de leurs pièces jouées lors du concert, l’autre
relatif à l’époque baroque allemande. Enfin, pour
terminer la soirée, pour ceux qui le souhaitent,
l’histoire et le fonctionnement de l’orgue
(mécanique, esthétique…) seront expliqués,
avec une visite commentée de la tribune
ponctuée d’illustrations sonores.
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à 20 h 30

GRATUIT

SAMEDI 9 AVRIL 2016

SALLE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

à 20 h 30

TOSS’N TURN

Toss’n Turn aurait pu être un simple groupe de musique irlandaise… c’était sans compter sur l’intense
bouillonnement et l’éternelle insatisfaction de ces artistes qui ont très vite éjecté Toss’n Turn hors des limites
du traditionnellement correct. Armés de technologie, ils assument sans complexes leur goût du risque et de la
surenchère.
Deux danseurs de claquettes irlandaises jaillissent sur scène ; sourires et complicité, chorégraphies rythmées
et aériennes. L’ambiance s’échauffe, la machine s’emballe et le public en redemande ! Une débauche sonore
et visuelle à un rythme endiablé, une Irish machine indomptable.
Tony CANTON : Violon, Échantillonnage, Bodhrán
Jacques TRIBUIANI : Chant, Cistre, Didgeridoo, Flûte Irlandaise, Percussions
Gaël RUTKOWSKI : Uilleann Pipes
Marion POIZAT & Sébastien JACQUEMIN : Claquettes irlandaises

ENTRÉE : 12 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

GRATUIT
-12 ANS

ÉGLISE

CONCERT
« JEUNES
TALENTS »

MERCREDI 13 JUILLET 2016
PLACE FOCH

à 21 h 00

SPECTACLE
BURLESQUE

LA COMPAGNIE ZURKO
Ces trois personnages burlesques, venus
du Galouchistan (pays imaginaire), nous
content de façon ludique leurs traditions
autour d’une tour musicale ramenée de leur
contrée lointaine. Un spectacle interactif
tout public mêlant théâtre, musique,
jonglerie, danse, échasses, aux sons
d’instruments ramenés de leurs nombreux
voyages : percussion, guitares, haubois
catalan (gralla), chants…
La Compagnie Zurko proposera ce
spectacle sur la Place Foch puis animera la
retraite aux flambeaux avant le feu
d’artifice.

INFORMATIONS LOISIRS JEUNES

SAISON CULTURELLE
et animations
2016

SAMEDI 9 AVRIL

TOSS’ N TURN

SAMEDI 21 MAI

CONCERT ORGUE

SAMEDI 25 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 10 JUILLET

VIDE-GRENIERS

MERCREDI 13 JUILLET

COMPAGNIE ZURKO ET FEU D’ARTIFICE

BIBLIOTHÈQUE
Informations concernant l’année 2015, année très positive avec une hausse des abonnés :
• 2 24 familles
Abonnemen
t:
• Très bonne fréquentation des écoles
14€ par fam
ill
e
• 1 6 225 livres sortis pour l'année 2015
• Achat de 571 livres
• Une équipe de 6 / 5 bénévoles sur 146 jours d'ouverture et 365 heures dans l'année

ANIMATION AVEC DES DÉDICACES
janvier > Pierre Thiollière « Saint Ginés »
juin > Isabelle Lecoq « Antalia »
juillet > Daniel Mandon « C'est la faute à Rousseau ! »
exposition en mars : « La grande lessive » avec les écoles et la crèche
Prêt de livres pour le festival « Les planches sur le plateau »
Participation au Prix Charles Exbrayat « Sans succès de nos lecteurs ? »

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

S:
RAPPEL DES HORAIRE
mardi : 16 h > 18 h 30
jeudi : 9 h 30 > 12h
dimanche : 9 h 30 > 12h
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES (A.F.R.)
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L'AFR

VACANCES DE PRINTEMPS DU 11 AU 15 AVRIL

DÉROULEMENT : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 h 30 À 18 h
> Accueil de 8 h 30 à 9 h
> Sortie midi de 11 h 30 à 12 h
> Retour de 13 h 30 à 14 h
> Sortie soir de 17 h 30 à 18 h sauf vendredi.
> Repas de midi : possibilité de s’inscrire pour le déjeuner au self du collège Saint-Régis.

Centre de loisirs de 8 h à 17 h 45
Pour les 3-5 ans à la Forge • Pour les 6-10 ans au Relais Familles
Le repas de midi est à prévoir - possibilité de réchauffer sur place
14

Semaine "Sport Nature Pilat" Pour les 8-12 ans
• les 11 et 12 avril : Activités sportives à Saint-Genest-Malifaux
• les 13, 14 et 15 avril : Mini camp à Saint-Régis-du-Coin
Hébergement : Gîte des 4 saisons
• Activités : Cani-rando, VTT, sarbacane en forêt

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS, VENDREDIS :
les activités se déroulent sur Saint-Genest.
> du 11 au 15 juillet : jeudi 14 juillet Kermesse avec lots pour les enfants, grillades à midi.
> du 18 au 24 juillet : sortie à Saint Galmier - Jeu de piste et visite
> du 25 au 28 juillet : sortie à Ambert

Séjour culturel ados « Théâtre d’Impro » au gîte du
Montoz’ar
VACANCES ESTIVALES
DU JEUDI 7 JUILLET AU VENDREDI 5 AOÛT 2016
À l’école de l’Étang de 8 h à 17 h 45 pour les 3 - 12 ans
Fermeture le vendredi 15 juillet
Soirée familiale le vendredi 29 juillet
Activités et camps en préparation pour les 13-15 ans

ASSOCIATION SPORTIVE
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX (ASSGM)

Les
inscriptions
débuteront
fin mai

INSCRIPTIONS : NOËL BRUNON
- a u stade
- par téléphone au 04 77 39 03 88 ou 06 09 35 31 73
-p
 ar e.mail au asstgenestmalifaux@lrafoot.org

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR L’AFR :
Renseignements pratiques au Relais
des Familles - 22, rue de la Semène
à Saint-Genest-Malifaux.
Tél. 04 77 06 58 40
Permanences : mardi et jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
mail : relaisfamilles@neuf.fr
blog : www.afr.blog4ever.com

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 ET DU
LUNDI 22 AU MARDI 30 AOÛT 2016
Pour les 3-5 ans à La Forge
Pour les 6-10 ans au Relais Familles
DU MARDI 16 AU VENDREDI 19 AOÛT
Mini-camp pour les 6-10 ans en préparation

• Pour l’inscription, prévoir de remplir les
différents documents. Nous préciser les
problèmes (médicaux ou autres) pouvant
exister.
• Un enfant ne peut partir que si une personne
connue vient le chercher ou si nous sommes
prévenus qu’il rentre seul (pour les plus grands).
• Les parents sont cordialement invités à la
remise des trophées, chaque semaine, le
vendredi à 16 h 30.
• L’ASSGM accepte les chèques vacances, les
aides des Comités d’entreprises.

STAGES FOOT-LOISIRS :
Enfants nés de 2001 à 2009 inclus
Semaine du 11 au 15, du 18 au 22
et du 25 au 29 juillet.
Une sortie par semaine
(sauf la semaine de 14 juillet)
Stage agréé, encadrement diplômé :
aides diverses acceptées.
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TROPHÉE NATIONAL D'ESCALADE
SALLE DES SPORTS DE LA CROIX DE GARRY
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Le Trophée National Poussins Benjamins est la compétition majeure qui clôture la saison sportive
au plus haut niveau pour ces catégories. 200 jeunes issus de l’ensemble des régions françaises se
retrouveront après avoir franchi les échelons régionaux.
Le Trophée National regroupe dans une formule combinée la pratique des trois disciplines de
l’escalade moderne, la vitesse, le bloc et la difficulté, la pratique de ces trois composantes est
essentielle et indispensable pour les jeunes grimpeurs dans cette période de leur formation :
développement du répertoire gestuel des différents styles de grimpe, notamment.
Bien que cette compétition compte en partie pour les futures détections des sportifs de haut
niveau et que les résultats sont prépondérants, la qualité des voies et blocs proposés aux jeunes
doit leur permettre de prendre un maximum de plaisir et un minimum de pression tout au cours
du week-end, avec la prise en compte des contraintes de rigueur et d’engagement exigées par un
tel événement.
Le club compte sur cet événement pour faire découvrir notre territoire à tous ceux qui auront
effectué le déplacement, et leur donner l’envie de revenir passer du temps dans notre région.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Du samedi 25 juin au
vendredi 1er juillet 2016 :
• Démontage/lavage des 5 000 prises du mur
•M
 ise en place des structures et tapis
pour les blocs
• Ouverture des voies et des blocs
• Préparation de la salle

Samedi 2 juillet 2016 :
• 11 h : accueil des compétiteurs
• 12 h : briefing et démonstrations
• 13 h-18 h 30 : compétition
Dimanche 3 juillet 2016 :
• 8 h 30 : briefing et démonstrations
• 9 h-15 h : compétition
• 15 h 30 : podiums et remise des prix

INFORMATIONS MUNICIPALES
PLAN LOCAL D’URBANISME
Suite aux observations des services de l’État sur le projet de PLU arrêté par le conseil municipal,
l’enquête publique sur le futur Plan Local d’Urbanisme qui devait se dérouler en mars 2016 est
reportée à l’automne 2016. Nous vous informerons des dates exactes dans un prochain bulletin
par voie de presse et sur le site internet de la commune.

RÉUNION DE LA CDCI DE LA LOIRE
DU 29 FÉVRIER 2016

Commission Départementale de Coopération Intercommunale
Nous vous présentons, ci-dessous, le résultat du vote intervenu lors de la réunion de la CDCI,
concernant l’avenir proche de la Communauté de Communes, suite à la proposition du représentant
de l’État. Vote sur l'amendement à la proposition n°5 du projet de schéma déposé par M. le Secrétaire
général de l'administration de l’État dans le département de la Loire pour le maintien de la
Communauté de Communes des Monts du Pilat en l'état.

Vote à bulletin secret : nombre de membres de la CDCI : 45, nombre de membres présents :
45, nombre de votants : 45, nombre de POUR : 40, nombre de CONTRE : 5, nombre de bulletins
blancs : 0. Résultat du vote : L'amendement est adopté.
Au cours de cette réunion, il a été proposé par les deux présidents des Communauté de Communes
des Monts du Pilat et du Pilat Rhodanien « de rechercher des coopérations plus étroites » et de « voir
ce qu’on pourrait mettre en commun » entre les deux structures.

BUDGET 2016

TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS
Le conseil municipal s’est réuni les 19 février et 30 mars 2016 afin de procéder à l’examen des
comptes de l’année 2015 et du budget 2016. Ces analyses sont une occasion privilégiée pour
vérifier l’état des finances communales. Dans un contexte difficile pour les finances publiques, où
depuis 3 ans l’État réduit ses dotations aux collectivités territoriales, la capacité d’épargne de la
commune diminue d’autant. Toutefois les taux de taxes d’habitation et foncières demeurent
inchangés pour la quatorzième année consécutive afin de ne pénaliser aucun de nos concitoyens.
Le budget 2016 intègre, pour la première année, les dépenses de fonctionnement liées à l’ouverture de
la nouvelle bibliothèque-médiathèque et des salles associatives. Les subventions aux associations
communales et les budgets alloués au bon fonctionnement des autres services seront cependant
préservés. L’équilibre du budget 2016 est atteint grâce à l’excédent reporté des années antérieures.
Cet excédent reporté représente le fond de roulement de la collectivité pour assurer les dépenses
courantes sans recours à une ligne de trésorerie génératrice de frais financiers. Le détail du budget
sera présenté dans le bulletin annuel de cet été.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 RI SÉLECTIF : RÈGLES D’OR POUR UN TRI PLUS FACILE
T
Pour bien trier, il suffit de se poser les bonnes questions :
Matière du déchet : intéressez-vous à la composition de votre déchet pour le diriger vers la
bonne chaîne de tri. Exemple : séparer les agrafes des papiers. De même, soyez attentifs à la taille
de vos déchets. S’ils sont trop fins, ils ne sont pas recyclables. S’ils sont de trop petite taille (comme
les Post-it), il est préférable de les "coincer" dans des déchets plus grands (dans des journaux pliés
par exemple) pour qu’ils n’échappent pas à la chaîne de tri ;
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Des objets s'entassent dans nos caves, greniers, placards, et ne servent pas la moitié du temps !
À contrario, parfois nous avons besoin d'un objet de façon occasionnelle sans avoir nécessairement
envie de l'acheter. Avec Mutum, un réseau de prêt et d'emprunt d'objets entre particuliers, vous
pouvez prêter ces objets qui vous servent peu et emprunter gratuitement ceux dont vous avez
besoin ! Car oui, en plus d'être pratique, le site internet est gratuit et sécurisé.
Une monnaie d'échange pour emprunter sans argent : le Mutum
Sur Mutum, pas d'argent, le site fonctionne avec une monnaie d'échange, le Mutum, encourageant
la confiance et la réciprocité. Le principe est simple : quand vous vous inscrivez, à chaque fois que
vous ajoutez des objets à prêter et à chaque fois qu'on vous emprunte ces objets, vous gagnez des
mutums. Ces mutums vous permettent d'emprunter les objets dont vous avez besoin !
Remettre au goût du jour un principe vieux de plusieurs siècles
Mutum prend la relève du troc et des différents systèmes d'échange qui lui ont succédé. Plus qu'un
moyen de faire des économies, Mutum permet de rendre une multitude d'objets accessibles à tous.
C'est un nouveau moyen de booster l'entraide, en mettant en relation des personnes prêtes à se
rendre service simplement, au sein de nos quartiers et de notre village. L'équipe de Mutum veut
ainsi modifier les modes de consommation actuels, et encourager un mode de vie durable et
responsable. Au lieu d' "acheter, consommer, jeter", pourquoi ne pas "acheter, utiliser, réutiliser,
recycler, revaloriser..." ?
Le petit plus : Anouck Alarcon, originaire de Saint-Genest-Malifaux, fait partie de l’équipe de
Mutum et a construit le projet depuis plus d’un an !

Propreté du déchet : les emballages
doivent être bien vidés pour ne pas "salir" les
autres déchets. Jeter les emballages avec leurs
bouchons ;
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Vrac : s’il est pratique de transporter ses
déchets dans des sacs ou en les emboîtant les
uns dans les autres, les employés des chaînes
de tri n’ont pas le temps de les ouvrir. Ils
seront incinérés au lieu d’être revalorisés ;
En cas de doute : jeter les déchets en
question dans les ordures ménagères.

 ÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY
D
Déchetterie - Lieu-dit « Le Pré »

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
> les lundis et vendredis de 13 h 30 à 17 h (1)
> les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (1)
(1)

L'adresse du site :
www.mutum.fr

Du 1er mai et 30 octobre, fermeture à 18 h.

SUPPRESSION DE LA COLLECTE CERTAINS JOURS
> jeudi 5 mai (jeudi de l'Ascension) :
secteur de La République
> lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) :
secteur de La République

 FFICE DU TOURISME
O
> En avril : les mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et les samedis de 9 h à 12 h.
> En mai et juin : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
> Jours fériés : ouverture seulement le matin de 9 h à 12 h.
1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04 77 51 23 85 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr
Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Offre touristique recommandée par le Parc : www.pilat-tourisme.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr
Attention : l’Office de tourisme sera fermé le 10 mai et le 30 juin en raison de formations.

 RANSPORT
T
MOPI : Maison de la Mobilité du Pilat
Son rôle est d’informer et de proposer des solutions alternatives à la voiture
individuelle et regroupe le Parc Naturel Régional du Pilat et l’association
Pilattitude. Elle est située place de la Bascule à Saint-Julien-Molin-Molette.
Accueil le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Téléphone les jours ouvrables au 04 77 93 46 86 • mail : mopi@parc-naturel-pilat.fr
Personnes - relais sur Saint-Genest renseignements auprès :
de Laurence MAGAUD au 04 77 39 02 70 et Françoise ROBERT au 04 77 51 43 51
Renseignements auprès de MOPI au 04 77 93 46 86 ou www.pilat-covoiturage.net

MAIRIE
PERMANENCE DES ÉLUS SUR RENDEZ-VOUS
Vincent Ducreux : jeudi après-midi, Christian Seux : jeudi après-midi et samedi matin,
Pascale Rochetin : mercredi après 17 h, Yvette Rochette : jeudi 8 h 30-12h et vendredi
8 h 30-10 h 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

