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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 AVRIL 2017

  SAMEDI 1ER AVRIL :
>  Salle des mariages de la Mairie, à 15 h, vidéo-conférence « Quand les arbres 

et les animaux allaient le long des chemins » par Jacques Laversanne.

voir article page 8 - Entrée libre.

>  Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 30, la 
Commission Municipale d’Animation organise un concert 
et accueille le groupe local AZIMUTH, bien connu sur 
le canton. Ce groupe Pop Rock saura transporter les 
spectateurs par des musiques revisitées et une bonne 
humeur assurée. Le groupe ALL FOR ALL assurera la première partie. 

Entrée 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - voir encadré page centrale

  JEUDI 6 AVRIL, Espace Jules Verne, salle de cinéma,  
à 20 h 30 : dans le cadre de « Carnets de voyage », 
Marie-Thérèse et Serge Mathieu présenteront  
« MARTINIQUE ET GUADELOUPE, douce salamandre 
et papillon vert ». Ils seront vos guides au cœur des 
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  DIMANCHE 23 AVRIL :
> Premier tour de l’élection présidentielle. 
> Compétition BMX, site de la Croix Verte.

  SAMEDI 29 AVRIL, Espace Jules Verne, Nautilus - Némo, après-midi : 
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne, suivi d’un repas.

  DIMANCHE 30 AVRIL, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo :  
soirée organisée par la classe 2017 et arrivée de la classe 2018. 

 MAI 2017
 
 LUNDI 1ER MAI : Vente de muguet, classe 2018. 

  SAMEDI 6 MAI, au Monto’zar, à 19 h 30 : « Soirée Contes et soupe de 
Printemps », avec les Ateliers de la Rue Raisin.

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

  DIMANCHE 7 MAI, Second tour de l’élection présidentielle.

  LUNDI 8 MAI, Commémoration du 8 mai 1945 :
• à 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers. 
• à 11 h 15 : dépôt de gerbe aux monuments aux morts du cimetière.
• à 11 h 45 : après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en Mairie.

  SAMEDI 13 MAI :
>  Espace Jules Verne - Salle de cinéma,  

à 20 h 30 : la Commission Municipale d’Animation 
accueille pour une soirée, Lorène Bihorel, artiste 
exceptionnelle qui excelle dans une discipline d’un 
genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, 
rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des 
histoires auxquelles ils donnent vie. Exceptionnel, seuls deux artistes en 
Europe proposent ce spectacle rare, à ne pas manquer!

Entrée 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - voir encadré page centrale

>  Espace Jules Verne, salle Nautilus, 18 h : Assemblée Générale du Basket 
Club suivie d'un repas à 20 h 30. 

  SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI, Exposition organisée par St-Genest Passion.

 voir encadré page 13
 

Antilles, vous feront partager le quotidien, la douceur de vivre, déguster le 
rhum, danser au son du Gwoka et aux rythmes du carnaval... La Martinique, l’île 
aux belles fleurs, toute de couleurs, dont l’accueil est empreint de simplicité. 
La Guadeloupe, l’île aux belles eaux, fondue dans une nature exubérante...

Soirée suivie d’une dégustation de spécialités antillaises.
Entrée 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - voir encadré page centrale

  VENDREDI 7 AVRIL, salle polyvalente de la Mairie, à 20 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

  SAMEDI 8 AVRIL :
>  Complexe sportif, chasse aux œufs organisée par l’association  

Les Gambinottes (sur inscription, jusqu’à 12 ans).
>  Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo : Assemblée Générale de l’AFR, 

suivie d’un repas-soirée organisé par l’AFR.
>  au Monto’zar, à 19 h 30 : « La Clef sous la porte »  

(Spectacle masqué tragi-comique).

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

  JEUDI 13 AVRIL, Espace Jules Verne, salle Nautilus, Assemblée Générale  
des Anciens Maires de la Loire.

  VENDREDI 14 AVRIL :
>  Salle polyvalente de la Mairie, de 16 h à 19 h : Don du sang.
>  Place du 19 mars 1962 : « Cirque Loyal ».

  SAMEDI 15 AVRIL :
> Place du 19 mars 1962 : « Cirque Loyal ».
>  Salle polyvalente, à 14h30 : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.
>  Espace Jules Verne : soirée privée Classe 2017.

  MARDI 18 AVRIL :
>  Salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h : permanence d’un 

architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info énergie de la Loire.

  JEUDI 20 AVRIL : permanence assurée par SOLIHA.
 
  SAMEDI 22 AVRIL : Au Monto’zar, à 19 h 30, Renaud et Trévidy (Chanson) 
Olivier Trévidy, auteur, compositeur et interprète est originaire de Quimper.

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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  MARDI 16 MAI, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h : permanence 
d’un architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info énergie de la Loire.

  JEUDI 18 MAI :
>  Salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30, permanence assurée 

par SOLIHA. (La fusion des réseaux PACT et Habitat & Développement forme 
le mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat).

>  Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo : pour la 11ème 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 article page 7. 

  VENDREDI 19 MAI :
>  École de la République, à 16 h 30 : vente de fleurs.
>  Espace Jules Verne, salle Nautilus : Gala de Zumba, organisé par l'AFR.

  SAMEDI 20 MAI, au Monto’zar, à 19 h 30 : « Il fera beau demain » (Chanson)

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

 DIMANCHE 21 MAI :
>  Place du marché : vente de fleurs, organisée par l'association des parents 

d'élèves de l'école de la République.
>  Espace Jules Verne, salle Nautilus : Fête des peuples, rassemblement 

diocésain, organisée par l'association paroissiale.

  VENDREDI 26 MAI, Salle polyvalente, à 20 h 30 : concours de tarot 
organisé par l’AS Cartonne.

  SAMEDI 27 MAI : 
>  Salle polyvalente et annexes de la Mairie, après-midi : concours de 

coinche organisé par l’AS Cartonne.
>  La Croix de Garry : concours de pétanque organisé par la Classe 2018.

 JUIN 2017

  JEUDI 1ER JUIN, Salle du Conseil municipal, à 17 h : l’association « Les 
Fogières », organise son Assemblée Générale. La commission fera un premier 
compte rendu du travail de recherche entrepris depuis plusieurs années sur « 
l'apport aux enfants de leur passage aux FOGIÈRES ». 

  VENDREDI 2 JUIN :
>  au Monto’zar, à 19 h 30 : soirée citoyenne et conviviale « Aux arbres citoyens… ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
 
  VENDREDI 9 JUIN, Stade Henri Chazal, à 19 h : tournoi de foot pour les plus de 
40 ans, organisé par Haut Pilat Interfoot.

  SAMEDI 10 JUIN :
>  Dès 8 h sous le préau de l'école de l'Étang,  

l’Association de Parents d’élèves organise « la rando de l'Étang ».
2 parcours VTT dont un accessible aux enfants, 4 parcours de marche  
de 5 à 24 km. Des ravitaillements sont prévus sur les parcours.

>  Sur les terrains de boules municipaux à 14 h : l'association « La Boule 
Montagnarde » organise le Challenge des Disparus, sociétaires, système Aurard.

  DIMANCHE 11 JUIN, Premier tour des élections législatives. 
 
  JEUDI 15 JUIN, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 : 
permanence assurée par SOLIHA. (La fusion des réseaux PACT et Habitat & 
Développement forme le mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat).

  SAMEDI 17 JUIN : 
>  Stade Henri Chazal, de 8 h à 22 h : tournoi de foot jeunes, organisé par 

Haut Pilat Interfoot. 
>  Fête de la Musique : organisée par les bars et la commission animation
>  au Monto’zar, à 19 h 30 : « Aron’C » (Chanson).

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

  DIMANCHE 18 JUIN, Second tour des élections législatives. 
 
  MARDI 20 JUIN, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h : 
permanence d’un architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info  
énergie de la Loire. 

 
  VENDREDI 23 JUIN, petit gymnase : fête de l'école de l'Étang.

 
  SAMEDI 24 JUIN, petit gymnase : fête de l’école Saint-Joseph.

  VENDREDI 30 JUIN, Espace Jules Verne, salle Nautilus :  
audition du Centre musical.
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À l'affiche au mois d'avril 2017 :

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

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

Si j’étais un homme, Logan, Ils ne savaient pas que c’était une guerre…

INFORMATIONS CULTURELLES
EN AVANT-PREMIÈRE

  SAMEDI 1ER JUILLET :
>  salle polyvalente de la Mairie, 9 h 30 à 12 h 30, la Société d’Histoire fera une 

présentation vidéo et mettra en vente son nouveau bulletin.
>  stade Henri Chazal, l'après-midi, tournoi de foot féminin, organisé par  

Haut Pilat Interfoot.
>  sur les terrains de boules municipaux à 14 h : l'association « La Boule 

Montagnarde » organise le Challenge de la Municipalité, 3 et 4 division FFSB.

  DIMANCHE 2 JUILLET, Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo :  
gala de danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat. 

  DU LUNDI 3 JUILLET AU VENDREDI 28 JUILLET : sur les terrains de boules 
municipaux à 14 h : l'association « La Boule Montagnarde » organise le But 
d’Honneur, parties de poules, premier tour.

  MERCREDI 5 JUILLET, Espace Jules Verne, salle familiale : gala de danse 
organisé par le Centre musical du Haut Pilat. 

  DIMANCHE 9 JUILLET, de 8 h à 18 h, rue Jean Meunier, devant le cinéma 
Jules Verne : 15ème 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 obligatoire auprès du secrétariat de Mairie, tél. 04 77 51 20 01  
à partir du mardi 13 juin. L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

  VENDREDI 14 JUILLET : 
>  Feux d’artifice. La Commission Municipale organise cette animation précédée 

de la retraite aux flambeaux. 
>  Sur les terrains de boules municipaux à 14 h : l'association « La Boule 

Montagnarde » organise le Challenge du Président, sociétaires, système Aurard.
>  BAL du 14 juillet : organisé par la Classe 2018.

  LUNDI 17 JUILLET, Place du 19 mars 1962 : « Cirque Piccolino ».

 MARDI 18 JUILLET, Place du 19 mars 1962 : « Cirque Piccolino ».

Concert par la Chorale du Collège Saint–Régis
ESPACE JULES VERNE

 JEUDI 18 MAI 2017 À 18 H 30 ET 20H30

Chaque année depuis 2006, les quatre ateliers : chorale, solistes, théâtre 
et techniques du spectacle du Collège Saint-Régis présentent leur travail 
de la saison en fin d’année. 
Le thème donné en  septembre et qui n’est révélé que le soir des 
représentations donne lieu à l’exploration de moyens d’expression variés, 
et permet à chacun des jeunes participants de s’investir en fonction de ses 
envies et talents. 
Une équipe d’artistes et de techniciens intervenants assure la transmission 
des techniques appropriées, et les professeurs animant les différents 
ateliers ont à cœur de varier l’humeur et les styles des œuvres proposées, 
dans une perspective d’ouverture culturelle ludique. 
Dans ce même esprit, la réalisation de l’affiche du spectacle est confiée à 
des élèves de 3ème dans le cadre des cours d’arts plastiques.
Environ 80 élèves sont concernés par cet évènement. Cette année, deux 
séances sont prévues le jeudi 18 mai 2017 à 18 h 30 et 20h30 à l’Espace 
Jules Verne. 
En fin d’année, une partie du répertoire sera redonné par l’atelier solistes 
à l’EHPAD de Saint-Genest-Malifaux, un moment fort d’échanges et de 
partage entre générations très apprécié, et bien installé depuis 4 ans dans 
le calendrier. 

Prix d’entrée : 3 € - Gratuit pour 

les moins de 10 ans.

Réservation à l’Office de 

Tourisme 04 77 51 23 84
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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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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 
DU PAYS DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

SAMEDI 1ER AVRIL
SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE, À 15H :

VIDÉO - CONFÉRENCE PAR JACQUES LAVERSANNE

Quand les arbres et les animaux allaient le long des chemins 
La Société d’histoire du pays de Saint-Genest-Malifaux s’est lancée dans deux 
études de fond. La première, en collaboration avec l’Institut Pierre Gardette 
de l’Université catholique de Lyon, est la collecte et l’analyse des milliers de 
noms de lieux du canton, jusqu’à la moindre parcelle, autrement dit une étude 
microtoponymique. La seconde consiste à répertorier et cartographier, sur le 
plateau du Haut-Pilat et dans ses environs, les routes gauloises et romaines 
ainsi que leurs agglomérations étapes, témoins d’un commerce intense entre 
le monde méditerranéen et le Nord des Gaules grâce aux voies d’eau du 
Rhône et de la Loire. Nos anciens ont toujours eu à cœur de donner un sens 
au moindre nom de lieu quitte à le réinventer quand l’origine en était oubliée. 
Ils ont fait preuve pour cela de beaucoup d’imagination et souvent de pas 
mal d’humour. Ainsi à Maisonnette, hameau de Saint-Genest, la borne routière 
marquant une distance d’une lieue, 
dite pierre leugaire, est devenue au fil 
du temps la Pierre Légère, un comble 
pour une pierre ! Souvent le sens a été 
inversé et la grande voie, late en latin, 
s’est réduite à un Violet, un petit sentier, 
comme le cocu, mâle qui affichait par 
ses cornes sa virilité conquérante, 
s’est transformé en un mari trompé. 
Les végétaux, pins, fayards ou simples 
ronces, et les animaux, loups, perdrix 
ou alouettes, pour ne citer que ceux-
ci, se sont ainsi mis à cheminer le long 
de nos antiques routes, remplaçant un 
objet ou une singularité oubliés. Nous 
vous proposons une promenade le long 
de ces chemins antiques à la rencontre 
d’arbres, d’arbrisseaux, et de bêtes qui 
ne manquent ni de poésie ni d’humour 
pour nous conter les préoccupations de 
nos aïeux, marcheurs impénitents.
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SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

SAMEDI 1ER

AVRIL 2017 
SALLE NAUTILUS 

à 20 h 30

POP ROCK
Présentation du groupe AZIMUTH :
Ce groupe local, bien connu sur le canton, composé de  
6 musiciens (chant, basse, batterie, 2 guitares, clavier et une touche 
d’accordéon...), saura vous télétransporter par ses musiques revisitées et ses 
couleurs chaudes du Pop Rock (Téléphone, U2, Matmatah et bien d’autres...).
Bonne humeur et esprit convivial à partager.

En Première partie d’Azimuth : All for All
Formé fin 2015 par deux amis guitaristes. Depuis début 2016 cette formation 
Pop-Rock est complétée par une énergique section rythmique. Aujourd’hui 
Hugo (Guitare-chant), Nicolas (Basse), Quentin (Batterie) et Laurent (Guitare) 
proposent des compositions variées où ils mêlent avec beaucoup de 
modernité leurs influences Pop, Rock, Grunge... 

SAMEDI 13
MAI 2017

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
à 20 h 30

DES RÊVES DANS LE SABLE
Exceptionnel, seuls deux artistes en Europe proposent ce spectacle rare, à ne 
pas manquer. Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une disci-
pline d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur 
sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumi-
neuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en 
quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au 
rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. 
Un moment unique et magique...

LE FIGARO : « Un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire. »
MIDI LIBRE : « Avec du sable, Lorène crée du rêve. »
REG’ARTS : « Comment dire l’inédit ? C’est éblouissant ! »
Plus d’infos : sabledavril.com

JEUDI 6  
AVRIL 2017

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20 h 30

MARTINIQUE ET GUADELOUPE,  
douce salamandre et papillon vert
Un film écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu.

Vous avez en tête des images de plages paradisiaques, de cocotiers, de ciel 
bleu et de soleil... mais que connaissez-vous de la culture locale, des traditions, 
de la gastronomie, de la musique ? La Martinique, l’île aux belles fleurs, toute 
de couleurs, dont l’accueil est empreint de simplicité. La Guadeloupe, l’île aux 
belles eaux, fondue dans une nature exubérante... Marie-Thérèse et Serge 
Mathieu sont vos guides au cœur des Antilles, ils vous font partager le 
quotidien, la douceur de vivre, déguster le rhum, danser au son du Gwoka et 
aux rythmes du carnaval ... Les auteurs. Le goût de la rencontre et de la 
découverte emmènent Marie-Thérèse et Serge Mathieu sur les routes du 
monde. Ils ont partagé pendant plusieurs mois l’art de vivre antillais. 
Soirée suivie d’une dégustation de spécialités antillaises.

ENTRÉE : 8 E

GRATUIT
-12 ANS

GRATUIT
-12 ANS

CONCERT 
TOUT PUBLIC

ENTRÉE : 6 E

ENTRÉE : 12 E
POUR LES MOINS DE 12 ANS : 6 E

© Jean-Michel Bihorel



SAMEDI 1ER AVRIL CONCERT POP ROCK

JEUDI 6 AVRIL  CARNET DE VOYAGE  
MARTINIQUE ET GUADELOUPE  

SAMEDI 13 MAI DES RÊVES DANS LE SABLE

SAMEDI 17 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 10 JUILLET VIDE-GRENIERS

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
2017et animations

INFORMATIONS LOISIRS

RAPPEL 
DES HORAIRES :

mardi : 16 h > 18 h 30

jeudi : 9 h 30 > 12 h

dimanche : 9 h 30 > 12 h

Informations concernant l’année 2016, 

année très positive, marquée par une 

hausse des abonnés : 216 familles 

>  Très bonne fréquentation des 

collectivités avec un écart de 

générations (écoles, crèche,  

péri-scolaire, maison de retraite).

> Pour l'année : 16 000 livres sortis

>  Animations : 

MARS : Participation au Festival des 

« Planches sur un Plateau »

MAI : Participation au Prix Charles 

EXBRAYAT

AOÛT : Exposition sur la Passementerie 

en collaboration avec le Musée d’Arts  

et d’Industrie.

 > Une équipe de bénévoles impliquée

BIBLIOTHÈQUE 

JEUDI 1ER JUIN, Salle du Conseil municipal, à 17h : 
l’association « Les Fogières », organise son Assemblée Générale. 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 2017
Exposition Saint Genest Passion - Thème « La Musique »

L’exposition regroupera des instruments de musique, des appareils diffusant 
de la musique, des partitions, des objets et photos sur la clique. Un musicien 
ayant accompagné Edith Piaf et Robert Lamoureux jouera quelques airs sur 
un piano portatif.

ENTRÉE GRATUITE 13
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 ASSOCIATION FAMILLES RURALES (A.F.R.)
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L'AFR

VACANCES DE PRINTEMPS DU 24 AU 28 AVRIL

CENTRE DE LOISIRS*
> Pour les 4-6 ans à la Forge 
> Pour les 7-10 ans au relais familles
Nombre de places limitées : la priorité est donnée aux enfants qui  
fréquentent de manière régulière la structure (mercredi, périscolaire...). 

* Résidences d'artistes ados « Éteins la télé la culture débarque dans ton salon » gîte du  
Monto'zar > possibilité de représentation en soirée chez les particuliers. 

VACANCES ESTIVALES

Du 10 juillet au 4 août à l'école de l'Étang pour les 3 - 12 ans 
séjour en prévision pour les 13 - 15 ans 
spectacle et soirée familiale le vendredi 28 juillet 

Du 7 au 12 août et du 21 août au 1er septembre 
pour les 3-5 ans à La Forge et les -10 ans au Relais Familles 
Camp du 16 au 18 août au Chambon-sur-Lignon pour les 6-10 ans 

 ASSOCIATION SPORTIVE  
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX (ASSGM)

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. 

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS, VENDREDIS :  
les activités se déroulent sur Saint-Genest-Malifaux.

>  du 10 au 14 juillet  > du 17 au 21 juillet  > du 25 au 28 juillet 

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

Les 

inscriptions 

débuteront 

fin mai

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

•  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.

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

STAGES 
FOOT-LOISIRS :
Enfants nés de 2002 à 
2010 inclus.

Semaine du 10 au 14, 

du 17 au 21 et du 24  
au 29 juillet. 

Stage agréé, encadrement 
diplômé : aides diverses 
acceptées. 

Samedi 13 mai : stage de judo inédit 
avec Alexandre Mariac et Julia Rosso,  
membres de l'équipe  
de France 

Dimanche 14 mai :  
tournoi de judo  
annuel

Samedi 8 Avril :  
Assemblée Générale et soirée familiale  
Soirée italienne : pizza / lasagnes / tiramisu
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS MUNICIPALES

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2017 
les dates des prochaines élections

PRÉSIDENTIELLE
Le premier tour à l'élection de la Présidence de la République se déroulera  
le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.
Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 19 h (heures légales locales). 
Décret publié au Journal officiel du 24 février 2017.

LÉGISLATIVES
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles 
permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

 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.

 CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
À partir du 21 mars 2017, les demandes de Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
seront désormais déposées dans l'une des Mairies équipées d'un dispositif de 
recueil : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Saint-Chamond, 

Saint-Étienne, etc.

Vous pourrez remplir en ligne votre pré-
demande de carte nationale d’identité. 
Vous n’aurez pas à renseigner de 
formulaire papier au guichet de votre 
Mairie.

Formulaire de pré-demande en ligne disponible sur le site  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr. :
•  Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone.
•  Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
•  Je m’adresse à l’une des Mairies de la Loire mises à disposition sur le site 

de la Préfecture de la Loire (www.loire.gouv.fr).
•  Je rassemble les pièces justificatives.
•  Je me présente au guichet de la Mairie pour y déposer mon dossier et 

procéder à la prise d’empreintes digitales.
•  Je retire ma carte d’identité dans la Mairie où j’ai déposé ma demande.
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   DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY  
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) Du 1er mai et 30 octobre, fermeture à 18 h.

SUPPRESSION DE LA COLLECTE CERTAINS JOURS
>  En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, le SICTOM ne procède 

plus à des doublages les jours fériés. Les collectes qui auraient dû se dérouler 
les lundis sont reportées au jeudi suivant. Les 
collectes qui auraient dû se dérouler les 
jeudis sont reportées au lundi suivant. 
Pour le vendredi 14 juillet la 
collecte est pareillement 
reportée au mardi suivant.

PEUT-ON VOYAGER AVEC 

UNE CARTE D'IDENTITÉ DE PLUS DE 10 ANS ?

En 2014, la durée de validité de la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. 
Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans 
si vous étiez majeur au moment de sa délivrance et que la carte était encore 
valide le 1er janvier 2014.

CONDITION DE PROLONGATION AUTOMATIQUE

Date de délivrance Validité indiquée 
sur la carte

Nouvelle date  
de validité Condition liée à l'âge 

2004 2014 2019 Être né en 1986* ou avant 

2005 2015 2020 Être né en 1987* ou avant 

2006 2016 2021 Être né en 1988* ou avant 

2007 2017 2022 Être né en 1989* ou avant

2008 2018 2023 Être né en 1990* ou avant 

2009 2019 2024 Être né en 1991* ou avant 

2010 2020 2025 Être né en 1992* ou avant 

2011 2021 2026 Être né en 1993* ou avant 

2012 2022 2027 Être né en 1994* ou avant 

2013 2023 2028 Être né en 1995* ou avant 

* et majeur lors de la délivrance 

Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de destination accepte 
que la date inscrite sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle 
d'expiration. Pour savoir si ce pays accepte une carte d'identité valide mais 
facialement périmée, il convient de consulter la rubrique Conseils aux voyageurs 
du site du ministère des affaires étrangères (rubrique Entrée/Séjour). Pour un 
voyage dans un de ces pays, vous pouvez télécharger sur le site du ministère 
de l'intérieur une fiche d'information traduite, qui peut être présentée aux 
autorités étrangères.

ATTENTION
Pour éviter tout désagrément, il est préférable de voyager avec un 
passeport valide si vous en possédez un. Sinon, vous pouvez demander le 
renouvellement anticipé de votre carte d'identité en produisant un justificatif 
d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre 
de voyage.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

PETIT CASINO
M. et Mme Jean-Paul et  

Vanessa VILLARD

Horaires 
Du mardi au samedi : 7h30 à 

12 h 30 et 14h30 à 19 h 30

Dimanche : 7h30 à 12h30

NOUVEAUX 
GÉRANTS
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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

  OFFICE DE TOURISME
Les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17 h 30.
Les samedis matin de 9h à 12h.

Attention le bureau sera fermé : 
•  le mardi 04 avril (journée Bourse d’Échange départementale  

de documentations touristiques).
•  le jeudi 29 juin (journée connaître pour faire connaître).

1, rue du Feuillage - 42660 - 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

  TRANSPORT
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 

PERMANENCES DES ÉLUS SUR RENDEZ-VOUS 
Vincent Ducreux : vendredi après-midi, Christian Seux : samedi matin, Pascale 
Rochetin : mercredi après 17h, Philippe Massardier : samedi matin, Yvette Rochette : 
jeudi 8 h 30-12h et vendredi 8 h 30-10h, Michel Teyssier : mardi matin et mercredi 
matin, Geneviève Mandon : samedi matin.


