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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 OCTOBRE 2016

  SAMEDI 1ER OCTOBRE,  
Salle polyvalente de la Mairie, à 14 h 30 : concours de coinche, organisé par 
l’AS Cartonne.

  SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salles Nautilus 
- Némo, l’association : Saint-Genest-Passion vous invite à venir découvrir sa 25ème édition. 
Cette exposition proposée par plus de 20 collectionneurs vous permettra d’admirer les objets 
qui font la richesse de leur collection. 
Horaires d’ouverture : 
• samedi 3 octobre, de 14 h à 18 h,
• dimanche 4 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le blog à l’adresse suivante : 
http://saint-genest-passion.over.blog.com

INFORMATION
M U N I C I PA L E
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX



 MERCREDI 5 OCTOBRE :
>  salle des commissions de la mairie, de 8 h 30 à 12 h, permanence du Commissaire 

enquêteur dans le cadre de la procédure de la révision du PLU.

>  salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h, Siel Bleu, organise une séance de 
maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

  VENDREDI 7 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30,  
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.

  SAMEDI 8 OCTOBRE, Foire de la Saint-Denis sur les places et dans les rues du village.

  SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE, course Rhône-Alpes de 
BMX sur le site de la Croix verte.

  DIMANCHE 9 OCTOBRE, salle polyvalente de la Mairie, de 8 h 30 à 12 h : 
Assemblée générale de la FNACA.

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

  MERCREDI 12 OCTOBRE :
>  salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h : Siel Bleu, organise une séance de 

maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

  JEUDI 13 OCTOBRE : 
>  salle des commissions de la mairie, de 8 h 30 à 12 h : permanence de l’enquête 

publique dans le cadre de la procédure de la révision du PLU.

>  espace Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 :  
1ère soirée « Carnets de Voyage ». Projection du film « Îles 
grecques ». Les réalisateurs nous entraîneront à la découverte 
des Îles Grecques (voir encart détachable au milieu du bulletin).

Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

  VENDREDI 14 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : 
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.

  SAMEDI 15 OCTOBRE, Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un repas-spectacle « Les Bérets 
chantent en vin ». Chanson et dégustation de vin (en collaboration avec La Cave à Nous). 

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

  DIMANCHE 16 OCTOBRE, 3ème édition du Trail 
du Haut Pilat, à partir de 8 h : 

trois parcours : 7, 14 et 25 km ainsi que des courses 
enfants, organisé par FOHP.

Pour tous renseignements :  
06 38 46 22 02 ou sur www.fohp.fr

Pré-inscription sur www.logicourse.fr  
Repas 7 € sur réservation obligatoire.

https://www.facebook.com/ 
foulee.du.haut.pilat

  MARDI 18 OCTOBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence 
assurée par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

  MERCREDI 19 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h : Siel 
Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

  JEUDI 20 OCTOBRE, salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée par PACT Loire.

  VENDREDI 21 OCTOBRE, salle des commissions de la mairie, de 13 h 30  
à 17 h : permanence de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de la révision du PLU.
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  SAMEDI 5 NOVEMBRE :
>  salle Jules Verne, à 13 h 30, concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.

>  Monto’ zar, à 19 h 30 : propose le spectacle « Les Visages de Franck », voyage 
au pays du Gaga stéphanois, de et avec Gil Chovet.

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

  MERCREDI 9 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h, Siel 
Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

  JEUDI 10 NOVEMBRE, espace Jules 
Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : le 
cinéma genésien participe aux Ciné-Rencontres  
« Festival du cinéma solidaire du Pilat ». Le film  
« Deux jours, une nuit » des frères Dardenne 
sera projeté et suivi d'un débat avec un invité, 
membre de l'usine Badoit (voir encart page 5 ).

Tarif habituel du cinéma, carte abonnement acceptée.

  VENDREDI 11 NOVEMBRE :
>  cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 :
• à 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers.

• à 11 h 15 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, au cimetière.

Les enfants des écoles de la commune sont invités à se joindre à cette commémoration. Une 
place particulière sera réservée aux élèves de CM2, afin qu’ils puissent participer à cet hommage.
Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

>  marche Téléthon, de 13 h à 20 h, organisée par l’AFR.

  MARDI 15 NOVEMBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence 
assurée par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

  MERCREDI 16 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h, Siel 
Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des 
chutes. 
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  SAMEDI 22 OCTOBRE : 
>  espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo, l’association « Fuseaux et carreaux » 

organise le 2ème couvige de dentellières (couvige signifie grand rassemblement de dentellières  
et brodeuses).

>  salle polyvalente de la Mairie, dans l'après-midi : assemblée générale de la « Boule 
Montagnarde ».

>  église, à 20 h : concert des « Petits Chanteurs de Saint-Étienne ». Entrée libre.

  MARDI 25 ET MERCREDI 26 OCTOBRE, place du 19 mars 1962, Cirque Alexia.

  MERCREDI 26 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h, Siel 
Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

   SAMEDI 29 OCTOBRE, parking du 19 mars, en fin de matinée, rassemblement 
des « Classes en 6 », pour le défilé de chars décorés et des groupes dans les rues du village.
• À 12 h : apéritif  offert par la mairie à la salle polyvalente.
• Vers 13 h : repas au Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique, chants, etc.

PERSONNES À CONTACTER :  Claire TAMET 06 24 76 82 20 (enfants de 10 ans),  Benjamin NOIR 
06 44 02 03 12 (classe des 20 ans), Véronique ODOUARD 06 84 16 72 64 (classe des  
30 ans), Gaëlle DREVET 06 77 02 90 23 (classe des 40 ans), personne n'a été désigné pour les  
50 ans, Michel SEUX 09 84 26 23 65 ou Roland BASTY 04 77 39 07 02 (classe des 60 ans), 
Bernadette TAMET 04 77 39 08 29 ou François TARDY 04 77 51 71 88 (classe des 70 et 90 ans) Jean 

RICHARD 04 77 51 21 14 (classe des 80 ans).

Pour s'inscrire, se renseigner auprès de chaque responsable de classe. 

 NOVEMBRE 2016

  MERCREDI 2 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h :  
Siel Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention  
des chutes. 

  VENDREDI 4 NOVEMBRE :
>  salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30, concours de tarot, organisé par  

l’AS Cartonne.
>  salle des commissions de la mairie, de 13 h 30 à 17 h, permanence de l’enquête 

publique dans le cadre de la procédure de la révision du PLU.
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  MERCREDI 30 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h, Siel 
Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

 DÉCEMBRE 2016

  JEUDI 1ER DÉCEMBRE, espace Jules Verne, salles Nautilus - Nemo, de 12 h à 19 h :  
le Club de l’Amitié organise son repas de fin d’année avec après-midi récréative (danses, chants, ...).

Inscription obligatoire auprès des responsables du Club  
dernier délai les 17 et 24 novembre.

  VENDREDI 2 DÉCEMBRE, salle Jules Verne, à 20 h 30 : concours de coinche, 
organisé par l'AS Cartonne.

  SAMEDI 3 DÉCEMBRE, Le Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un repas-spectacle avec  
le chanteur Bernard Joyet.

Sur réservation - Tél. : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
 
  SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :

>  TÉLÉTHON. Sur Saint-Genest-Malifaux les 
manifestations se dérouleront le samedi 3 et le 
dimanche 4, plusieurs associations genésiennes et 
des bénévoles préparent actuellement cette 
journée. Le programme complet sera diffusé par voie de presse et flyers chez les commerçants 
courant novembre.

>  salle Jules Verne, à 15 h : La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux 
participe à cette manifestation et vous invite à la projection de son dernier DVD « Les bouchers  
d’autrefois » (voir encart page 10). 

> Comme chaque année, un repas avec animation est organisé, le samedi soir.

  MERCREDI 7 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14 h à 15 h : Siel Bleu, 
organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

  SAMEDI 10 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la mairie, après-midi, 
concours de tarot, organisé par l’AS Cartonne.

  JEUDI 17 NOVEMBRE, salle des Commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée par PACT Loire.

  VENDREDI 18 NOVEMBRE :
>  salle polyvalente de la mairie, de 16 h à 19 h : Don du sang.

>  Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un repas-spectacle avec le chanteur Nicolas Séguy

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

  SAMEDI 19 NOVEMBRE :
>  salle polyvalente de la mairie, après-midi, concours de tarot,  

organisé par l’AS Cartonne.

>  espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30,  
La commission municipale d’animation vous propose un 
spectacle « Cabaret et Magie ». Créé par la Compagnie FL 
Magic (voir encart détachable au milieu du bulletin).

Tarif de la séance : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
 

  MERCREDI 23 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 14  h à 15 h, Siel 
Bleu, organise une séance de maintien de l’autonomie, de l’équilibre et de prévention des chutes. 

  VENDREDI 25 NOVEMBRE : salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30, 
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 
> gymnase : vide-grenier organisé par l'APE de l'école de l'Étang. 

Sur inscription au 04 77 51 58 74

>  maison de retraite : concours de belote.
>   salle Jules Verne, à partir de 14 h 30 : thé dansant, organisé par l'Escapade théâtre.

  LUNDI 28 NOVEMBRE, salle Nautilus, le RAMPE associé aux crèches du Haut Pilat vous 
propose un spectacle de Noël aux enfants accueillis. Trois séances sont prévues : une pour les 
assistantes maternelles et les enfants (le matin), et deux séances (pour la crèche de Saint-Genest- 
Malifaux et la crèche de Planfoy).
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 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : maison de retraite, marché de Noël. 

  JEUDI 15 DÉCEMBRE : salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée par PACT Loire.

  VENDREDI 16 DÉCEMBRE, espace Jules Verne à 20 h 30, concours de coinche 
de Noël, organisé par l’AS Cartonne.*

  SAMEDI 17 DÉCEMBRE :
>  espace Jules Verne, salle Nautilus/Némo : Assemblée Générale de l’association  

« La Roue des Grands Bois ».

>  Monto’zar, à 19 h 30 : soirée « Contes et Soupe » pour adultes et enfants à partir de 8 - 10 ans.

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

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, église, à 20 h 30 :  
La commission municipale d’animation vous propose un concert de 
Noël, par l'ensemble vocal « A Contretemps » dirigé par Jean-Pierre 
Longre (voir encart détachable au milieu du bulletin).

Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

  MARDI 20 DÉCEMBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence 
assurée par les architectes du Parc sur l’urbanisme et les permis de construire. Un conseiller de 
l’association Héliose sera présent pour l’information sur les économies d’énergie.

  MERCREDI 21 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 14 h 30 la 
Commission Municipale d’Animation prépare pour le Noël des enfants 
genésiens de 3 à 10 ans un spectacle surprise suivi du goûter de 
Noël. Informations complémentaires par voie de presse et flyers en 
décembre.

*  Concours de coinche et de tarot : pas d’inscription possible après 20 h 30. (Appelez le Président ou un membre du Bureau pour vous 
faire inscrire avant l’heure citée ci-dessus, au cas où vous ne pourriez pas être présents au moment de l’encaissement des inscriptions. 
Tél. : 06 82 66 24 12 ou 06 07 16 00 54)
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EN AVANT-PREMIÈRE

EN JANVIER 2017, espace Jules Verne, salles Nautilus - Nemo :

 Vendredi 6 janvier 2017 à 19 h : vœux de la Municipalité.

 Dimanche 8 janvier 2017 à 12 h : repas des « Aînés ». 

Saison
Culturelle

2016

Films prévus au mois 
d'octobre

Prochainement :
L’Osyssée, Brice 3...

Retrouvez le programme chaque 
mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr 
(rubrique « cinéma ») et dans les 
commerces du canton.

Vendredi 7 octobre ...... 20 h 30 ...... Frantz 

Samedi 8 octobre ........ 20 h 30 ...... Infiltrator 

Dimanche 9 octobre ..... 15 h 00 ...... Frantz 

Dimanche 9 octobre ..... 17 h 30 ...... Infiltrator 

Lundi 10 octobre .......... 20 h 30 ......  Frantz

Jeudi 13 octobre .......... 20 h 30 ......  Carnet de voyage  
Les Iles Grecques

Vendredi 14 octobre ..... 20 h 30 ...... Cézanne et moi

Samedi 15 octobre ....... 20 h 30 ......  Victoria

Dimanche 16 octobre ... 15 h 00 ...... Éternité 

Dimanche 16 octobre ... 17 h 30 ......  Victoria

Lundi 17 octobre .......... 20 h 30 ...... Cézanne et moi

Vendredi 21 octobre ..... 20 h 30 ...... Cézanne et moi  

Samedi 22 octobre ....... 20 h 30 ...... Cézanne et moi   

Dimanche 23 octobre ... 15 h 00 ...... Peter et Elliott le dragon  

Dimanche 23 octobre ... 17 h 30 ...... Radin

Lundi 24 octobre .......... 20 h 30 ...... Radin

Vendredi 28 octobre ..... 20 h 30 ...... Bridget Jones Baby  

Samedi 29 octobre ....... 20 h 30 ...... Radin   

Dimanche 30 octobre ... 15 h 00 ...... Bridget Jones Baby 

Dimanche 30 octobre ... 17 h 30 ...... Radin 

Lundi 31 octobre .......... 20 h 30 ...... Radin

8 9



Proposée par
la commission culture et animation

de la municipalité

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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2016
et animations

INFORMATIONS CULTURELLES 
ET ASSOCIATIVES

LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE, À 15H, SALLE JULES VERNE

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

PROJECTION DU DVD :

"Les bouchers d’autrefois"
La présentation de ce DVD a été faite lors de l’Assemblée générale ainsi que 

sur le précédent bulletin municipal. Sa projection s’inscrit dans le cadre du 

téléthon : la recette des entrées est intégralement reversée à cette 

organisation ainsi que 3€ par DVD vendu à l’issue de la projection.
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JEUDI 13 
OCTOBRE 2016 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20 h 30

Les Îles grecques, dans le bleu des yeux
Un film écrit et réalisé par Alain et Evelyne Basset.

Villages suspendus aux flancs d’éperons rocheux où se détachent les dômes 
bleus des églises, coteaux arides baignés de lumière où s’accrochent ceps 
de vignes et oliviers, mer azurée et sable doré, bougainvilliers et plantes 
sauvages, Cyclades, Sporades et Dodécanèse dessinent l’archétype des îles 
grecques. Dans l’attente des festivités des Pâques orthodoxes, le carnaval de 
Skyros demeure un exutoire aux années de privations qu’a vécu le pays 
enfoncé dans les crises. Dernier refuge avant l’exil, les 2 000 îles habitées 
constituent aujourd’hui une bouffée d’oxygène pour un peuple mythique 
accablé. Les auteurs : Alain et Evelyne Basset parcourent le monde. Les îles 
grecques sont pour eux l’occasion de se replonger dans les aventures 
d’Ulysse et d’errer au gré des vents sur les terres de Dionysos pour une fête 
des sens.

DIMANCHE 18
DÉCEMBRE 2016

ÉGLISE
à 15 h 00

CONCERT DE NOËL 
A Contretemps

Ensemble vocal « A Contretemps » créé à Lyon en 2000 et dirigé par  
Jean-Pierre Longre, ce groupe d’amis a en commun le goût de la musique et 
du chant. Son répertoire, profane et sacré, est très varié, de la Renaissance 
à nos jours. Pierre Marze : à l’âge de neuf ans étudie le violon pendant  
quatre ans. Il pratique ensuite le chant choral à Lyon, à la Cigale, puis au 
Cantrel. Il est organiste à l’église Saint-Louis de Lyon, et au Monastier-sur-
Gazeille. Lors de ce concert de Noël vous pourrez entendre des chants et des 
pièces d’orgue qui se complèteront harmonieusement.

ENTRÉE : 6 E

SAMEDI 19  
NOVEMBRE 2016

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20 h 30

UN SPECTACLE CABARET
La Compagnie FL Magic vous présente son spectacle Cabaret, tout public. Un 
spectacle à plusieurs facettes : 
Magie Grandes illusions (Pyramide en Feu, Cage en Feu, Femme coupée en trois, 
Transposition magique...) et des numéros interactifs (mentalisme : transmission 
de pensées, cabine aux esprits, table volante, tours pour enfants...). 
Danses Cabaret : style revues parisiennes exécutées par des danseuses 
professionnelles (Flamenco, French Cancan, Charleston, Samba...).
Des costumes plein de strass, paillettes et plumes pour vous entraîner dans cet 
univers magique du cabaret...
Chansons : variétés Françaises et Internationales interprétées par une chanteuse 
professionnelle.

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

ENTRÉE : 6 E

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

GRATUIT
-12 ANS

SPECTACLE 
CABARET

ENTRÉE : 12 E

GRATUIT
-12 ANS

CONCERT 
TOUT PUBLIC

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

GRATUIT
-12 ANS



Spectacle 
surprise pour les enfants

+ Goûter de Noël

OFFERT POUR TOUS LES ENFANTS GENÉSIENS DE 3 À 10 ANS

MERCREDI 21
DÉCEMBRE 2016

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
à 14h30

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  16E MARCHE APPEL (ASSOCIATION PARENTS 
D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  THÉÂTRE « LE DINDON » DE FEYDEAU
JEUDI 13 OCTOBRE CARNETS DE VOYAGE : LES ÎLES GRECQUES 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  SOIRÉE CABARET - MAGIE GRANDES ILLUSIONS 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  CONCERT DE NOËL « A CONTRETEMPS »
MERCREDI 21 DÉCEMBRE  NOËL DES ENFANTS 

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
2016

et animations

 JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 - 20 H 30

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DU FILM SOLIDAIRE DU PILAT :

pour cette  5ème édition, le thème 
est : la solidarité au travail.

DEUX JOURS, UNE NUIT 

1 h 35 min • Film des frères Dardenne
avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,  
Catherine Salée...

Un chef  d'entreprise demande à ses employés de 
choisir entre leur prime annuelle de mille euros ou 
licencier une de leurs collègues, Sandra. Cette femme 
qui fait parfaitement son travail ne supporte pas cette 
injustice. Sans formation, elle ne peut pas se permettre 
de perdre son emploi. Soutenue par Manu, son mari, 
elle va alors tenter de convaincre ses collègues de 
renoncer à leur prime pour qu'elle puisse rester dans 

l'entreprise. Mais elle ne dispose que d'un week-end pour les persuader. Si certains acceptent 
sans hésiter, d'autres, aux fins de mois difficiles, renâclent et refusent de l'aider...

PUIS APRÈS LE FILM UN DÉBAT SERA PROPOSÉ :
"Don de jours de repos, belle « solidarité au travail ». À Saint-Galmier, l’usine Badoit a été le 
théâtre en 2009 d’une initiative solidaire et inédite. Pour soutenir leur collègue, les salariés lui ont 
spontanément offert 170 jours de repos lui permettant ainsi d’accompagner son fils en fin de vie. 
Une personne de la société viendra nous expliquer la démarche.

7 cinémas participent au festival : Saint-Genest- 
Malifaux, Bourg-Argental, Pélussin, Saint-Julien Molin 
Molette, Saint-Étienne, Rive de Gier et Condrieu.  
Des dépliants sont à votre disposition dans les 
magasins et au cinéma.

CINÉMA JULES VERNE
Saint-Genest-Malifaux

Rue Jean Meunier

TARIF CINÉMA



 RÉSULTATS BASKET DE LA SAISON 2015-2016 

Baby-basket : 11 enfants de 4 à 6 ans

U9 : 14 enfants de 7 à 9 ans, bonne progression avec 2 jeunes entraîneurs issues du club

U11 filles : 9 filles de 10-11 ans

U11 garçons : 7 garçons de 10-11 ans
Ces deux groupes ont suivi une belle évolution avec la découverte des bases du basket

U13 filles : 6 filles de 12-13 ans + 3 poussines en renfort : Phase de championnat invaincue, 
qualification en finales départementales, défaite en 1/4 de finale

U13 garçons : 11 garçons de 12-13 ans : 1ère phase de championnat : 1ère de 2ème division ;  
2ème phase de championnat : 2ème de 1ère division : Très belle saison pour un groupe à l'avenir 
prometteur

U15 filles : 1 équipe en 3ème division: très beau parcours malgré le maigre effectif  1 équipe en  
2ème puis 1ère division, saison compliquée

U15 garçons : équipe en entente avec Saint-Just-Malmont, vice championne de la Loire et finaliste 
de la coupe

U20 filles : championnes de la Loire 2ème division et demi-finaliste de la coupe de la Loire. 
Excellente saison (photo jointe)
 

Séniors garçons : Milieu de tableau en DM4, maintien dans la catégorie

Loisirs : Quelques matchs pour se faire plaisir et garder le contact du terrain

RÉSULTATS SPORTIFS

Libre / Senior Haut Pilat Fc 1
Coupe De France / 
Phase 1

V Stade Henri Chazal 1
Eliminée au 1er 

tour

Libre / Senior Haut Pilat Fc 1
Seniors Premiere 
Division / Phase Unique

D Stade Henri Chazal 1
6e / 12 à la 
journée 22

Libre / Senior Haut Pilat Fc 2
Seniors Deuxieme 
Division / Phase Unique

D Stade Henri Chazal 1
12e / 12 à la 
journée 22

Libre / Senior Haut Pilat Fc 1
Coupe Loire Seniors / 
Phase 1

0 Stade Henri Chazal 1 Eliminée au tour 2

Libre / U17 - U16 Haut Pilat Fcf 1 U17 1ER Niveau / Phase 1 E Stade Le Farget 6e / 9 à la journée 9

Libre / U17 - U16 Haut Pilat Fcf 1 U17 1ER Série / Phase 2 B Stade Le Farget
1e / 8 à la journée 
14

Libre / U17 - U16 Haut Pilat Fcf 1
Coupe Loire U17 / 
Phase 1

0 Stade Le Farget Eliminée au tour 2

Libre / U15 - U14 Haut Pilat Fc 1 U15 1ER Niveau / Phase 1 E Stade Ravel 1e / 9 à la journée 9

Libre / U15 - U14 Haut Pilat Fc 1
U15 Promotion 
D'Excellence / Phase 2

C Stade Ravel 1e / 8 à la journée 14

Libre / U15 - U14 Haut Pilat Fc 1
Coupe Loire U15 / 
Phase 1

0 Stade Ravel Eliminée au tour 3

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 1 U13 Excellence. / Phase 1 E Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 1 U13 Excellence. / Phase 2 E Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 2 U13 Honneur. / Phase 1 D Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 4 U13 Honneur. / Phase 1 D Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 2 U13 Honneur. / Phase 2 D Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 3 U13 Promotion. / Phase 1 E Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 3 U13 Promotion. / Phase 2 D Stade Henri Chazal 2 Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 4 U13 Promotion. / Phase 2 D Engagée

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 3
Coupe Nationale Pitch / 
Phase 1

0 Stade Henri Chazal 2 Eliminée au tour 1

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 2
Coupe Nationale Pitch / 
Phase 1

0 Stade Henri Chazal 2 Eliminée au tour 1

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 4
Coupe Nationale Pitch / 
Phase 1

0 Stade Henri Chazal 2 Eliminée au tour 1

Libre / U13 - U12 Haut Pilat Fc 1
Coupe Nationale Pitch / 
Phase 1

0 Stade Henri Chazal 2
Qualifiée pour le 
tour 3

Foot Loisir / Foot 
Loisir

Haut Pilat Fc 11
Rencontre 40 Ans À 7 / 
Phase Unique

C Stade Henri Chazal 2 Engagée

U17 vainqueur coupe nationale FSCF

 FCHP
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 FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le troisième Forum des associations s’est déroulé au petit gymnase de Saint-Genest-
Malifaux, la matinée du samedi 10 septembre. Les associations toujours bien représentées, 
permettaient aux visiteurs de découvrir les activités proposées au sein de notre village.  
Les échanges entre associations ont été nombreux et fructueux. Un certain nombre 
d’inscriptions ont pu se concrétiser. Le 
verre de l’amitié, offert par la municipalité, 
a clôturé cette matinée d’échanges de 
façon conviviale.

L’an prochain, à la même époque, 
les associations pourront à nouveau 
se retrouver, afin de lancer leurs 
adhésions et communiquer sur 
leurs activités.

INFORMATIONS MUNICIPALES
 NOTRE COMMUNE SUR TL7

TL 7 est venue faire une carte postale (5 minutes) à 
Saint-Genest-Malifaux le 14/04/15. Vous pouvez la regarder 
au lien ci-dessous à la 16e minute :

www.tl7.fr/le-journal-du-vendredi-29-avril-2016-5842.html 

 CHANTIER DE LA MÉDIATHÈQUE

Le chantier de la médiathèque progresse et le Conseil municipal a souhaité associer 
les Genésiennes et les Genésiens futurs utilisateurs au choix du nom de ce nouvel 
équipement, comme cela avait été fait pour l'appellation de l'Espace Jules Verne. C'est 
pourquoi, si vous souhaitez proposer un nom, nous vous demandons de rapporter le 
coupon-réponse, ci dessous, avant le 15 novembre 2016, à l’accueil de la mairie.

Le résultat de la consultation sera publié  
dans un prochain bulletin trimestriel.

Merci par avance pour votre participation.

Médiathèque de Saint-Genest-Malifaux. Proposition de nom pour cet équipement, 
à rapporter à l'accueil de la mairie.

 .........................................................................................................................................

 BIENTÔT 16 ANS : PENSEZ AU RECENSEMENT 
Les jeunes (filles et garçons) 
atteignant 16 ans doivent 
obligatoirement, dans le mois de 
leur seizième anniversaire, se 
présenter à la mairie munis du livret 
de famille pour se faire recenser, 
une attestation de recensement leur 
sera délivrée. Cette attestation 
vous sera demandée lors de 
votre inscription au permis de 
conduire et pour votre 
inscription aux examens.
Pour ceux qui n’auront pas effectué la démarche en temps voulu, ils peuvent venir régulariser leur 
situation en mairie.

 INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE :

Les demandes d’inscription sur la liste électorale pour l’année 2017 doivent être déposées en 
Mairie jusqu’au 31 décembre 2016. Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant le 28 février 2017 
sont inscrits d’office cependant il est préférable de venir en Mairie pour s’en assurer avant le 31 
décembre 2016.
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 ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

En vue de l’hiver qui se profile il est nécessaire de penser et de faire réaliser l’élagage des arbres et 
des haies en bordure des voies de desserte, pour éviter, lors des chutes de neige, que celle-ci ne 
tombe sur les chaussées et ne gêne la circulation.

Quelques règles concernant l'élagage 
Les plantations sont soumises à des normes. L'article 671 du Code Civil indique qu'il n'est permis 
d'avoir des arbres ou des haies en bordure de route communale qu'à une distance de deux mètres 
pour les plantations qui excèdent 2 mètres et à 0,50 mètre pour les autres. Les mêmes distances 
s'imposent entre propriétés voisines. Ces contraintes sont imposées dans l'intérêt à la fois de la 
communauté mais également de la conservation et l'utilisation des voies. Les branchages superflus 
chargés de neige peuvent provoquer des coupures d'électricité ou de téléphone par le fait de 
s'appuyer sur les lignes de desserte électrique et téléphonique. Sans oublier qu'ils gênent les 
services de déneigement et de ramassage des ordures ménagères dans leur travail.
Il faut rappeler qu'en cas d'accident dû à un défaut d'élagage la responsabilité pénale des 
propriétaires est engagée. Avant l'hiver, il est indispensable de penser à réaliser les travaux 
d'élagage nécessaires pour éviter des soucis futurs. Rappel des obligations des propriétaires 
en matière d’élagage le long des lignes téléphoniques !!

Quand élaguer rime avec sécurité
Les chutes d’arbres, de branches et l’usure par frottement des câbles le long des branches 
constituent une cause importante de dérangement constaté sur le réseau des lignes téléphoniques 
aériennes d’Orange. Les conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves en cas d’urgence.
Des personnes dépendantes peuvent se retrouver isolées. Des liaisons internet, des télétransmissions, 
des alarmes deviennent inactives avec les conséquences dramatiques qui en découlent.

Qui est responsable ?
Depuis l’abrogation de la loi du 26 juillet 1996 et de l’ancien article L65-1 du code des postes et 
des communications électroniques, Orange ne dispose plus de servitude d’élagage à l’encontre des 
particuliers. Dès lors, il appartient aux seuls riverains des lignes de procéder à leur frais, à ces 
travaux d’élagage, à fortiori lorsque la ligne concernée dessert leur maison d’habitation.  
En revanche, le Maire peut au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires 
riverains de voies de circulation, autres que les chemins ruraux, d’élaguer ou d’abattre les arbres 
susceptibles d’entraver la circulation. Enfin, le propriétaire qui refuse d’élaguer les branches 
générant des dysfonctionnements du réseau téléphonique s’expose à des sanctions pénales, d’une 
part aux titres de l’article R.116-2 du code de la voirie routière et d’autre part au titre de l’article 
L.65 du Code des postes et communications électroniques qui punit de 1 500 € d’amende le fait 
de compromettre le fonctionnement d’un réseau ouvert au public. Orange insiste pour que 
l’élagage soit une priorité. Il contribue à la sécurité des biens et des personnes et la performance 
des professionnels présents sur la commune.

 Installation d’un pédicure-podologue : Yann GIRARDOT

3 rue du Velay 42660 Saint-Genest-Malifaux • Tél. : 04 69 68 42 85

  Installation au Centre Nutri Forme aux Chalayes d'une Diététicienne 
nutritionniste : Elisa GEYSSANT 
Consultations diététiques avec bilan et conseils personnalisés et adaptés :
• Rééquilibrage alimentaire en fonction de vos habitudes alimentaires et votre mode de vie.
• Perte et gestion du poids sans frustration et en respectant vos sensations.
• Grossesse : prise de poids durant la grossesse, diabète gestationnel.
• Diabète type 1 et type 2.
• Hypertension, hypercholestérolémie.
• Maladie cœliaque, intolérance au gluten.
• Régime végétarien, végétalien.
Consultations individuelles ou en couple.

06 59 42 06 88 • Permanences tous les jeudis de 8 h à 19 h

INFORMATIONS PRATIQUES

Afin d’assurer pour les piétons et les 
automobilistes la commodité du passage dans 
l’impasse de la Mairie, en vue de l’ouverture 
programmée de la nouvelle bibliothèque-
médiathèque, le stationnement et l’arrêt sont 
désormais interdits dans l’impasse de la mairie 
(arrêté municipal du 30/09/16) conformément 
aux panneaux mis en place.

Un nouveau parking de 10 places a été créé à 
proximité de la bibliothèque-médiathèque pour 
un stationnement plus confortable et sans 
risque d’accrochage.

 stationnement et arrêt 
dans l’impasse de la Mair ie

Nouveau

2120



Multitud' vous offre des fonctions avancées pour prévoir vos déplacements en transports publics 
(bus, car, TER, tram, métro...) dans la région stéphanoise et bien au-delà, c’est-à-dire dans la 
grande région Lyonnaise. Ce site est actualisé et permet de chercher un itinéraire avec les 
correspondances, bus + train par exemple.

  MULTITUD’

http://www.multitud.org/

LIGNE TIL 119 : Jonzieux - Saint-Étienne
lien vers fiche horaire • Autocars JUST - 04 77 39 92 51
LIGNE TIL 122 :  Saint-Étienne -  

Bourg Argental- Annonay
lien vers fiche horaire • Cars Rochette - 04 77 97 42 97

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

  TRANSPORTS EN COMMUN

Maison de la Mobilité du Parc Régional du Pilat

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

  MOPI

Trajets réguliers ou occasionnels. Pensez à vous inscrire sur le site de covoiturage du Pilat et à proposer 
vos trajets. Vous pouvez dépanner une personne sans voiture, limiter vos frais, trouver une solution pour 
vous véhiculer

www.pilat-covoiturage.net ou MOPI (Maison de la Mobilité 

du Pilat) : 04 74 87 52 01 ou 06 09 78 45 56.

Deux personnes relais sont à votre écoute sur Saint-Genest-Malifaux :
Laurence MAGAUD et Françoise ROBERT 04 77 39 02 70 et 04 77 51 43 51

 COVOITURAGE

Stationnement pour les voitures de covoiturage : Place du 19 mars 1962.

INFORMATIONS TRANSPORTSINFORMATIONS SCOLAIRES
  CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  
ET DES JOURS FÉRIÉS

Les vacances scolaires

2016 – 2017
sont celles fixées  

par le calendrier national de la ZONE A*

•  Toussaint : du mercredi 19 octobre  

(après la classe) au jeudi 3 novembre 2016

•  Noël : du samedi 17 décembre  

(après la classe) mardi 3 janvier 2017

•  Hiver : du samedi 18 février 2017  

(après la classe) au lundi 6 mars 2017

•  Printemps : du samedi 15 avril 2017 

(après la classe) au mardi 1er avril 2017

•  Été : samedi 8 juillet 2015 (après la classe)

* Zone A
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges,  
Lyon, Poitiers

Jours fériés :
 Mardi 1er novembre 2016 (Toussaint)

  Vendredi 11 novembre 2016  
(Anniversaire de l’Armistice  
de la Première guerre mondiale)

 Dimanche 25 décembre 2016 (Noël)

 Dimanche 1er janvier 2017 (1er de l’an)

  Lundi 17 avril 2017 (Pâques)

 Lundi 1er mai 2017 (Fête du Travail)

  Lundi 8 mai 2017 (Anniversaire de l’Armistice 
de la Deuxième guerre mondiale)

  Jeudi 25 mai 2017 (Ascension)

  Lundi 5 juin 2017 (lundi de Pentecôte)

 Vendredi 14 juillet 2017 (Fête Nationale).
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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

Les horaires d’ouverture du mardi 11 octobre et jusqu’à la fin de l’année sont les suivants :
les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les samedis matin de 9 h à 12 h.
Fermé le 1er novembre. 

ATTENTION : fermeture annuelle du lundi 26 septembre au lundi 10 octobre.
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

  COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En ce qui concerne le vendredi 11 novembre, il n'y aura pas de doublage. La collecte sera reportée 
au mardi suivant.

  DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY - PILAT
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. Du 1er mai au 30 octobre la déchetterie ferme à 18h les soirs.

Tri sélectif
Quelques recommandations importantes :
•  Chaque habitant est invité à trier ses ordures ménagères de manière rigoureuse pour diminuer le 

volume de déchets mis en décharge et préserver l’environnement.
•  Afin d’être toujours opérationnels et propres, les lieux de collecte municipaux (Les Chalayes,  

Le Pêcher, Camping) doivent être respectés de tous les usagers.
• Cartons et bouteilles doivent être écrasés pour réduire les volumes collectés.
•  Plus près des habitants sont installés des conteneurs à couvercles jaunes pour déposer papiers, 

plastiques, mais verres interdits. 

  OFFICE DU TOURISME

Permanence des élus sur rendez-vous au préalable : Vincent Ducreux : vendredi après-
midi, Christian Seux : samedi matin, Pascale Rochetin : mercredi après 17 h et samedi matin, 
Yvette Rochette : jeudi 8 h 30 - 12 h et vendredi 8 h 30 - 10 h, Michel Teyssier : mardi matin et 
mercredi matin, Geneviève Mandon : samedi matin, Philippe Massardier : samedi matin.

  MAIRIE

BRÈVES


