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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE
OCTOBRE 2017
S
 AMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE, espace Jules Verne, salles Nautilus –
Némo, l’association Saint-Genest-Passion vous invite à venir découvrir sa
26ème 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 7 octobre, de 14 h à 18 h et dimanche
8 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
 IMANCHE 8 OCTOBRE, salle polyvalente de la Mairie, de 8 h 30 à 12h :
D
Assemblée générale de la FNACA.
L
 UNDI 9 OCTOBRE, Foire de la Saint-Denis, sur les places et dans les rues
du village.
V
 ENDREDI 13 OCTOBRE :
>e
 space Jules Verne, salle Nautilus, à 19 h : moment convivial à l'occasion du
départ à la retraite de Noël Bonche
> s alle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.
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S
 AMEDI 14 OCTOBRE, salle polyvalente de la Mairie, de 8 h 30 à 12 h :
atelier organisé par l’association « Les Gambinottes ».
D
 IMANCHE 15 OCTOBRE, FOHP – 4ème édition du Trail du Haut
Pilat, à partir de 8h. Trois parcours : 7, 14 et 25 km ainsi que des
courses enfants.
Pour tous renseignements : 06 38 46 22 02 (adultes),
06 30 10 40 10 (enfants) ou sur www.fohp.fr • Pré-inscription
sur www.logicourse.fr • Repas 7 € sur réservation obligatoire •
https://www.facebook.com/foulee.du.haut.pilat
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LUNDI 16 OCTOBRE :
>p
 our 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 16 octobre, afin de faciliter le passage de la
balayeuse.
>S
 alle Nautilus, à 20 h : conférence de Jean Epstein, psychosociologue, sur le
thème « Prendre le temps », organisée par le RAMPE (Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfants des Monts du Pilat).
Conférence gratuite ouverte à tous mais nombre de place limité. Inscriptions à la
Communauté de Communes au 04 77 39 69 21 ou au info@cc-montsdupilat.fr
M
 ARDI 17 OCTOBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence
d’un architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info énergie de la Loire.
J
 EUDI 19 OCTOBRE :
> s alle des commissions de la mairie, de 14h à 15 h 30 : permanence assurée par
SOLIHA. (La fusion des réseaux PACT et Habitat & Développement forme le
mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat).
>e
 space Jules Verne, salle du cinéma, à 20 h 30 : 1ère soirée
du 13ème cycle de « Carnets de Voyage ». Projection du film
Saison
« Inde – Punjab, les Sikhs, à la croisée des temps ».
Culturelle
Les réalisateurs, Michèle et Jean Meuris nous entraîneront
2017
à la découverte de la patrie des Sikhs.
Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
(Voir encart détachable au milieu du bulletin).
V
 ENDREDI 20 OCTOBRE :
> s alle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de tarot, organisé par
l’AS Cartonne.
>e
 space Jules Verne, salle Nautilus, réunion publique d'information sur la
lutte contre les cambriolages présentée par la brigade de gendarmerie de
Saint-Genest-Malifaux.

V
 ENDREDI 20 ET SAMEDI 21 OCTOBRE, Place du 19 mars 1962, Cirque Alexia.
S
 AMEDI 21 OCTOBRE :
> le Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un dîner-spectacle « Radio Ragot ».
Spectacle musical, comique et rock’n’roll.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
>e
 space Jules Verne, salle Nautilus, après-midi et soir, concours de
coinche et repas, organisé par l’AS Cartonne.
S
 AMEDI 28 OCTOBRE : rassemblement des « Classes en 7 ».
• en fin de matinée : défilé de chars décorés et des groupes
dans les rues du village.
• à 12 h : apéritif offert par la mairie à la salle polyvalente.
•v
 ers 13 h : repas au Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique,
chants, etc.
PERSONNES À CONTACTER :
Pierre FAVERJON 06 89 61 43 32 (enfants nés en 2017) Patricia FOURNEL 06 34 68 70 17 et
Stéphanie DEPP 06 27 30 70 08 (classe des 10 ans) Antoine VERNEY 06 87 43 59 11 et Hugo
BERTHIER 06 81 46 20 82 (classe des 20 ans) Pierre FAVERJON 06 89 61 43 32 (classe des
30 ans) Estelle BERGER 06 07 42 94 03 et Valérie VIALLETON 06 72 82 12 70 (classe des 40 ans)
Pascal BRUNON 06 84 69 78 06 (classe des 50 ans) Jean-Marc GUICHARD 06 37 71 78 78 (classe
des 60 ans) Guy FOURNEL 06 88 90 89 45 et Marie-Jo FAVIER 09 52 43 81 16 (classe des 70 ans)
René SABOT 04 77 51 20 55 (classe des 80 ans) Guy FOURNEL 06 88 90 89 45 (classe des 90 ans)

Pour s’inscrire, se renseigner auprès de chaque responsable de classe
M
 ARDI 31 OCTOBRE, de 14h à 20h au petit gymnase : Halloween organisé
par les Gambinottes

NOVEMBRE 2017
VENDREDI 3 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, à 20 h : scrapbooking.
SAMEDI 4 NOVEMBRE :
> s alle polyvalente de la Mairie, à 13 h :
Assemblée générale de « La Boule montagnarde ».
> la classe 2018, organise Halloween.
VENDREDI 10 NOVEMBRE, espace Jules Verne, à 18 h :
concours de coinche, organisé par l’AS Cartonne.
S
 AMEDI 11 NOVEMBRE :
>C
 érémonie 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.
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> Marche Téléthon, de 13 h à 20 h : organisée par l’AFR.
> Le Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un dîner-spectacle « Ursule et Madame »,
par la Compagnie Pauvre Pêcheur.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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 EUDI 16 NOVEMBRE :
J
> s alle 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).
>m
 édiathèque, 20 h : présentation publique des propositions d'aménagement
du village par Céréma (Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
VENDREDI 17 NOVEMBRE :
> espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 30 : La commission
municipale d’animation vous propose un concert Blues –
Rock – Jazz des Fishnet Stockings. Ce groupe de
quatre musiciens revisite des morceaux célèbres de
blues. Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.

Saison
Culturelle

2017

Tarif de la séance : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
(Voir encart détachable au milieu du bulletin).
> s alle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de coinche,
organisé par l’AS Cartonne.
 ARDI 21 NOVEMBRE :
M
> s alle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence d’un architecte du Parc
dans le cadre de l’Espace Info énergie de la Loire.
> espace Jules Verne, salle de cinéma, en soirée : représentation théâtrale par
L'Escapade théâtre
VENDREDI 24 NOVEMBRE, salle polyvalente de la mairie, de 16 h à
19 h : Don du sang.
SAMEDI 25 NOVEMBRE, espace Jules Verne, salle de cinéma, à 14 h 30 :
représentation théâtrale par L'Escapade théâtre
JEUDI 30 NOVEMBRE, 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, dernier délai les 16 et 23 novembre,
auprès des responsables du Club.

DÉCEMBRE 2017
 ENDREDI 1ER DÉCEMBRE : espace Jules Verne : spectacle de Noël organisé
V
par les Gambinottes.
S
 AMEDI 2 DÉCEMBRE :
>T
 ÉLÉTHON. Sur Saint-Genest-Malifaux les
manifestations se dérouleront les samedis 2 et 9
décembre, 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.
Comme chaque année, un repas avec animation est organisé, le samedi soir.
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>L
 e Monto’ zar, à 19 h 30 : propose un dîner-spectacle avec le chanteur
Frédéric Bobin
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
S
 AMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la Mairie :
l’association Lacim, organise un marché de Noël.
M
 ARDI 5 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus/Némo, de 11 h à 18 h :
l’ADMR organise son repas de Noël.
VENDREDI 8 DÉCEMBRE, salle polyvalente de la mairie, à 20 h : scrapbooking.
S
 AMEDI 9 DÉCEMBRE :
> s alle polyvalente de la mairie, de 9h à 12h : Ateliers manuels organisés par
les Gambinottes
> s alle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 : concours de tarot, organisé par
l’AS Cartonne.
> cinéma Jules Verne, à 15 h : projection du DVD réalisé par la Société
d’Histoire : « Les écoliers d’hier » (voir l’encadré page 7).
Entrée 5 € reversés au Téléthon ainsi qu’une partie
des recettes de la vente des DVD
J
 EUDI 14 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle du cinéma, à
20 h 30 : 2ème soirée du 13ème cycle de « Carnets de Voyage ».
Projection du film « Islande, au gré des vents ». Les
réalisateurs, Annie et Pierre Régior nous entraîneront
à la découverte de l’extraordinaire beauté de l’Islande.
Tarif de la séance : 6 €, gratuit pour les moins de
12 ans. (Voir encart détachable au milieu du bulletin).

Saison
Culturelle

2017

V
 ENDREDI 15 DÉCEMBRE :
> salle polyvalente de la mairie, à 20 h : scrapbooking.
> espace Jules Verne, salle Nautilus à 20 h 30 : concours de coinche de Noël,
organisé par l’AS Cartonne.
M
 ARDI 19 DÉCEMBRE, salle des commissions, de 14 h à 16 h 30 : permanence
d’un architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info énergie de la Loire.
JEUDI 21 DÉCEMBRE, 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).
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S
 AMEDI 23 DÉCEMBRE, Monto’zar, à 19 h 30 : soirée « Contes et Potage de
Noël » pour adultes et enfants à partir de 8 – 10 ans.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
 EUDI 28 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus,
J
à 14 h 30 : la Commission Municipale d’Animation organise
pour le Noël des enfants genésiens de 3 à 10 ans un concert
rock « Chez Rémo-(mes) suivi du goûter de Noël.
Entrée 1 € par enfant ou adulte.
Informations complémentaires par voie de presse
et flyers en décembre.

EN AVANT-PREMIÈRE
EN JANVIER 2018, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo :
vendredi 12 janvier 2018 à 19 h : vœux de la Municipalité.
dimanche 14 janvier 2018 à 12 h : repas des « Aînés »

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

Prochainement :
Epouse-moi mon pote, Jalouse, L’école buissonnière...

INFORMATIONS CULTURELLES
LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 15H
SALLE JULES VERNE

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
PROJECTION DU DVD : "LES ÉCOLIERS D’HIER"
À l’occasion des journées du Patrimoine, la Société d’Histoire a projeté
au cinéma Jules Verne, son DVD 1/2017 : « Les Instituteurs d’hier ».
Dans le cadre du Téléthon, elle projettera le samedi 9 décembre son DVD
2/2017 « Les écoliers d’hier ».

Saison
Culturelle

2017

Les témoignages recueillis sont exceptionnels par leur richesse humaine
et toujours agrémentés par un solide bon sens jamais dénué d’humour.
Le plus âgé de ces écoliers a 97 ans et la plupart ont dépassé les 80 ans.
Les plus jeunes d’entre vous seront frappés par la jeunesse d’esprit de ces
Anciens mais aussi par les conditions de vie d’autrefois :
Déplacements à pied souvent dans la neige, pas de cantine, moyens
pédagogiques limités, travail à la ferme ou à la fabrique après l’école,
priorité donnée à la ferme sur l’école… Et puis, dès l’âge de 14 ans, ils
partaient en apprentissage, travaillaient à la ferme ou étaient placés chez
« les bourgeois » à Saint-Étienne.
Cependant, ils gardent tous de bons souvenirs
de cette époque en dépit de la dureté des
conditions de vie : quel bel exemple ils nous
donnent ; qu’ils en soient remerciés.
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INFORMATIONS SCOLAIRES
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
ET DES JOURS FÉRIÉS 2017/2018
calendrier national de la ZONE A*
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• Toussaint : du samedi 21 octobre (après
la classe) au lundi 6 novembre 2017
• Noël : du samedi 23 décembre 2017
(après la classe) au lundi 8 janvier 2018
• Hiver : du samedi 10 février (après la
classe) au lundi 26 février 2018

• Printemps 2018 : du samedi 7 avril
(après la classe) au lundi 23 avril 2018
• Été 2018 : du samedi 7 juillet (après la
classe) au lundi 3 septembre 2018

Saison
Culturelle
et animations
2017
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* Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Jours fériés
> Mercredi 1er novembre 2017 (Toussaint)
> Samedi 11 novembre 2017
(Anniversaire de l’Armistice
de la Première guerre mondiale)
> Lundi 25 décembre 2017 (Noël)
> Lundi 1er janvier 2018 (1er de l’an)
> Lundi 2 avril 2018 (Pâques)

> Mardi 1er mai 2018 (Fête du Travail)
>M
 ardi 8 mai 2018 (Anniversaire de
l’Armistice de la Deuxième guerre
mondiale)
> Jeudi 10 mai 2018 (Ascension)
> Lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte)
> Samedi 14 juillet 2018 (Fête Nationale).

Proposée par
la commission culture et animation
de la municipalité

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

INDE - PUNJAB, les Sikhs,
à la croisée des temps

SOIRÉE
CARNETS
DE VOYAGE

JEUDI 19
OCTOBRE 2017

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE

à 20 h 30

Un film écrit et réalisé par Michèle et Jean Meuris.

GRATUIT
-12 ANS
ENTRÉE : 6 E
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CONCERT
MUSIQUES
ACTUELLES

Fishnet Stockings est un groupe de quatre musiciens passionnés (Roman à
la basse, Jean-Philippe à la batterie, Alain au saxophone ténor, Marc au chant
et à la guitare) qui revisitent des morceaux de blues : Chicago, texas delta...
Robert Johnson, Bessie Smith Muddy Waters, BB king, Sue Foley sont parmi
les nombreux auteurs compositeurs qui les inspirent.

SALLE NAUTILUS

ENTRÉE : 18 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

Marc Hilaire a créé en 1982 le groupe « Fond’Tiroir Blues Band » qui a écumé
les scènes de la région et au-delà jusqu’en 2000 ; Roman et Alain ont joué
longtemps avec « FDT Blues Band ».

GRATUIT
-12 ANS

JEUDI 14
DÉCEMBRE 2017

Un film écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior
Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers, îles
battues par les vents, falaises et colonies d’oiseaux marins... L’extraordinaire
beauté de la nature justifie amplement tous les voyages en Islande mais elle
tient trop souvent le visiteur à l’écart de ses habitants. L’extrême pauvreté
des Islandais durant des siècles, l’âpreté du climat, l’isolement, ont forgé des
caractères rudes mais la réserve naturelle des Islandais n’exclut pas le sens
de l’accueil. Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver,
une découverte en profondeur de l’Islande et des Islandais.

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
ENTRÉE : 6 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

Bonne humeur et esprit convivial à partager.

ISLANDE, au gré des vents

SOIRÉE
CARNETS
DE VOYAGE

à 20 h 30
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FISHNET STOCKINGS Blues-rock-jazz

VENDREDI 17
NOVEMBRE 2017
à 20 h 30

Le Punjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la population de
l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes distinctifs, symboles de
leur appartenance religieuse. Un peuple fier... Et pourtant lorsqu’on pénètre
la cité sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner un sentiment de paix,
d’éblouissement face au Temple d’Or, haut lieu du sikhisme. Mais le Punjab
ne se résume pas à cette unique image ; c’est une Inde méconnue qui offre
au voyageur curieux bien des attraits, au-delà des monuments si beaux
soient-ils. Elle est rurale, laborieuse et joyeuse. Les auteurs, Michèle et Jean
Meuris se définissent comme Belges et Citoyens du monde par volonté.
Leurs reportages traduisent une volonté de rencontrer d’autres cultures.
C’est en Inde que Michèle et Jean ont le plus souvent voyagé.

GRATUIT
-12 ANS

Les auteurs. Annie et Pierre Régior ont la passion du voyage. Ils ont pour
cette île une attirance particulière. Leur film « Islande, au gré des vents » est
le récit d’un an de pérégrinations du cœur de l’hiver aux jours sans fin de
l’été boréal.

JEUDI 28
DÉCEMBRE 2017
SALLE NAUTILUS

Spectacle pour les enfants

à 14 h 30

Inscription préalable obligatoire à
l’Office du tourisme avant le 23 décembre 2017
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DIMANCHE 3 SEPTEMBRE	17ÈME MARCHE APPEL (ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE
DE PARENTS D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

SAMEDI 23 SEPTEMBRE	GUINGUETTE SHOW « MUSETTE DEGIVREE »
JEUDI 19 OCTOBRE
CARNET DE VOYAGE INDE
VENDREDI 17 NOVEMBRE	CONCERT FISHNET STOCKINGS , BLUES-ROCK-JAZZ
JEUDI 14 DÉCEMBRE	CARNET DE VOYAGE ISLANDE
JEUDI 28 DÉCEMBRE	NOËL DES ENFANTS CONCERT CHEZ REMO-(MES)

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

INFORMATIONS SPORTIVES
Le club de basket
La saison 2016-2017 s'est
déroulée sans encombre du
côté du BCSGM. Le club de
basket comptait 10 équipes
du baby-basket aux loisirs
dont 8 inscrites en compétition
départementale. Dans leurs
championnats respectifs, les
équipes ont réalisé une bonne
saison avec pour la plupart un
classement dans les premières
parties de tableau, à la grande
satisfaction des encadrants et des dirigeants. Trois événements marquants ont
ponctué la saison dernière. Le retour d'une équipe sénior féminine, l'attribution
de nouvelles tenues personnalisées pour toutes les équipes grâce au soutien
de partenaires et un changement de présidence en fin d'année. Autant
d'équipes devraient être engagées cette saison en compétition mais tous les
effectifs ne sont pas complets.
Les personnes intéressées pour rejoindre le club peuvent encore le faire.
Contact : bcsgm@wanadoo.fr ou 06 73 78 01 19

Résultats du Haut-Pilat-Interfoot
Résultats du Haut-Pilat-Interfoot 2ème phase :
> U15 : 4ème sur 8 avec 7 Victoires, 1 Nul et 6 Défaites
> U17 : 3ème sur 8 avec 9 V, 1 N et 4 D
> U19 : 4ème sur 8 avec 6 V, 1 N et 5 D
> Féminines : 1ème sur 5 avec 5 V, 1 N et 2 D
Championnat phase unique :
> Séniors : 6ème sur 12 avec 7 V, 5 N et 9 D.
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La Foulée du Haut Pilat
La Foulée du Haut Pilat a vécu une année 2016/2017 dynamique sous la
présidence de Julien JOURJON. La section loisirs de course à pied accueille
des adeptes de tous âges et de tous niveaux. Plusieurs féminines nous
rejoignent pour avoir des conseils, découvrir de nouveaux parcours, courir en
sécurité. Entraînements les mercredis à 18 h 30 et le dimanche matin à 9 h,
rendez-vous au stade de Saint-Genest-Malifaux. Possibilité de venir à deux
séances d'entraînement sans engagement.
Une forte participation sur de nombreuses courses de la région a été valorisée
par plusieurs podiums et de belles places : cross, semi-marathon, trails, ...
Une section enfants fonctionne depuis deux ans avec plus de 40 participants,
qui découvrent la course à pied de manière ludique, le rendez-vous est fixé les
jeudis à 17 h 30 au stade.
Les couleurs du club ont été remarquées sur les cross des enfants qui ont fait
connaître celui-ci. Première place en relais au 15 kms du Puy pour notre jeune

équipe. Des sorties club sont organisées sur des courses régionales, courses
individuelles et courses en relais (marathon de Saint Tienne à six coureurs
13ème place sur 130 équipes, seconde place dans la catégorie association),
Bertrand se classe 80ème sur 2000 arrivants au marathon du Mont Blanc,
plusieurs places de 1er de notre infatigable Raymond en catégorie vétéran 4.
Sorties hivernales ski nordique dans le Vercors et randonnée sont également
dans nos activités.
Cette nouvelle année verra l'affiliation de l'association auprès de la Fédération
Française d'Athlétisme. Donc une section loisirs et un groupe de licenciés
écumeront les courses de la région. Le Trail du Haut Pilat que nous organisons
en octobre est le tronc commun de l'association, 500 coureurs adultes, une
centaine d'enfants, 60 bénévoles en assurent le succès, parcours plébiscités
par les participants. De nombreux partenaires, la mairie et les commerçants de
Saint-Genest-Malifaux aident à l'organisation de cette belle manifestation
reconnue pour ses qualités de convivialité.

résultats BMX
CHAMPIONNAT DE LA LOIRE
à Saint-Genest-Malifaux
3 championnes
• Estelle Michel en prélicenciée
• Marion Seux en benjamine
• Nelly Colombet en cruiser femme
1 vice champion
Arthur Mourier en junior
3 podiums
Noemy Drevet en benjamine
Celine Jousserand en cruiser femme
Regis Defour en 19 ans et +
COUPE DE LA LOIRE
après 3 courses sur les 6 loisir :
• Damien Chalmandrier 1er
• Regis Defour 2eme
• Jerome Jousserand 4eme
Cruiser fille : Nelly Colombet 1ère
Cruiser garçon : Paulin Seux 8eme
Prélicenciée : Estelle michel 1ère
Poussine : Emy Colombet 5eme
Benjamine : Marion Seux 1ère
Noemy Drevet 2eme
Minime : Mathis Tourier 2eme
Jayson Drevet 7eme
Pupille novice : Kenji Valmy Debarre 7eme

Benjamin novice : Victor Grosselin 7eme
Minime novice :
Yann Faugier 3eme
Léo Grosselin 4eme
CHAMPIONNAT AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Nelly Colombet 6eme en cruiser femme
Marion Seux 8eme en benjamine
Axel Jondeau 6eme en cadet
COUPE RHÔNE-ALPES
après une course sur trois
Estelle Michel 7eme en prélicencié fille
+ Garçon
Nelly Colombet 4eme cruiser fille
Axel Jondeau 8eme en cadet
TROPHEE DE FRANCE
Marion Seux 15eme
COUPE DE FRANCE
Axel Jondeau 20eme CPP
1 PILOTE NATIONAL : Axel Jondeau
2 PILOTES QUALIFIES POUR
LES CHAMPIONNATS D’EUROPE :
Axel Jondeau et Marion Seux
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉNOVATION INTÉRIEURE DE L’ÉGLISE
Après la rénovation du clocher et des façades, puis celle de la charpente et de
la couverture, celle de l’intérieure peut désormais être engagée pour achever
la valorisation de ce patrimoine communal datant du XVe siècle.
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Le principe général proposé par M. Jérôme Tardy, architecte, et retenu par la
commission travaux est celui de rendre plus lumineuse la nef centrale.
•
Un badigeon appliqué sur les voûtes fera ressortir les nervures en pierres
taillées qui conserveront leur teinte naturelle ;
• Le mur du fond de la nef derrière l’autel sera enduit à la chaux. Les colonnes
adossées au mur et les encadrements des trois vitraux conserveront leurs
pierres apparentes.
•
La partie haute des murs de la nef centrale recevra un enduit « à pierres
vues » qui les adoucira.
• L’ensemble des boiseries de la tribune et du sas latéral sera gommé et une
lasure sera appliquée.
Au niveau électrique, les sources
lumineuses seront de type LED. Les
projecteurs éclairant les 3 nefs seront
complétés de façon à assurer à la fois
l’éclairement des voûtes et des allées
centrales et latérales. Enfin, un parcours
pédagogique
avec
un
éclairage
spécifique, sera créé pour mettre en
valeur les points particuliers qui
caractérisent l’intérieur de cet édifice.
Le financement de cette rénovation
intérieure sera pris en charge par la
paroisse et le budget communal. Afin que
les entreprises puissent travailler dans les
meilleures conditions et dans le délai
imparti, en accord avec la paroisse, l’église
sera complètement fermée à partir du
10 octobre 2017 pendant environ 2 mois.

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.
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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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Installation d’un boucher-charcutier-traîteur : Rémy Chambert
Place Maréchal Foch • 04 27 77 65 38 • laboucheriedupilat@gmail.com
Installation d’un informaticien (intervention à domicile) : Sébastien Jobard
06 77 14 52 83 • www.sj-informatique.fr
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Installation salle de musculation et Studio Pilates « Body lesson »
Les Chalayes • 06 64 37 21 38 • www.bodylesson.fr
Installation d'une sage-femme (DE) : Alexandra Faure
12 rue de la Semène - 06 21 84 44 25
(Suivi de grossesse, surveillance à domicile, suivi gynécologique,
préparation à l'accouchement, rééducation du périnée)

INFORMATIONS TRANSPORTS
MOPI
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 »).

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

L’associaton Pil’adequat
organise des ateliers
« Parents-enfants, éveil à l’anglais »

TRANSPORTS EN COMMUN
LIGNE TIL 119 : Jonzieux - Saint-Étienne
Autocars JUST - 04 77 39 92 51
LIGNE TIL 122 : Saint-Étienne Bourg Argental- Annonay
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.

ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans,
un samedi par mois,
du 14 octobre au 10 juin.
Deux plages horaires sont
proposées : de 9 h à 10 h
et de 10 h 30 à 11 h 30,
au 4 rue des jonquilles.
Renseignements et inscription
par mail piladequat@outlook.fr

MULTITUD’
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-àdire dans la grande région Lyonnaise. Ce site est actualisé et permet de chercher un
itinéraire avec les correspondances, bus + train par exemple.
www.multitud.org
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BRÈVES
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 :
•C
 haque 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
Les horaires d’ouverture du mardi 10 octobre et jusqu’à la fin avril 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 et 11 nov. et fermé le 17 oct. / 14 nov. / 19 déc. en raison de
réunions (sous réserve de modifications).
ATTENTION : fermeture annuelle du lundi 25 septembre au lundi 9 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

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

04 77 39 06 66

Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr

