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Nous vous transmettons quelques brèves informations sur les dates à retenir pour les
jours à venir dans l’attente d’une nouvelle formule du BREF INFO plus étoffée sur
laquelle travaille l’équipe du conseil municipal.
Mais auparavant, nous souhaitons vous communiquer brièvement quelques informations
sur un sujet d’actualité : l’Intercommunalité.
Suite à la décision le 06/04/01 du conseil municipal de St Genest Malifaux d’adhérer à St
Etienne Métropole, les Maires des 8 communes du canton, à la demande du Président du
SIVOM, ont obtenu un rendez-vous en Préfecture le vendredi 11/05 en matinée avec le
Préfet M. Bernard BOUBE. Le préfet a estimé que les demandes des élus étaient
divergentes et il n’a donc pris aucune décision concernant l’intégration de St Genest
Malifaux à St Etienne Métropole. Les Maires ont été invités par le Préfet à réfléchir, à
établir un diagnostic précis et à mettre en place ensemble un projet plus cohérent. Il n’a
pris position ni pour la Communauté de Commune, ni pour l’intégration du canton à St
Etienne Métropole.

CALENDRIER
Réunion d’information concernant les terrains de sport : Samedi 19 mai à
16h00 à la Mairie.
Fête des mères : A l’occasion de la fête des Mères, Le Maire et son conseil municipal
recevront les Mamans à 11 heures à la salle polyvalente, le dimanche 27 mai pour
partager le verre de l’amitié.
Les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer peuvent se faire connaître en
Mairie pour être accompagnées ce jour là.

Marche de nuit pour l’inauguration de la nouvelle table d’orientation du
Crêt de la Perdrix. Le départ se fera le samedi 16 juin à minuit de Planfoy. Cette
marche remplacera celle qui se fait traditionnellement tous les ans sur le sentier
Exbrayat.

Kermesse de l’école : Attention ! la date initialement prévue est avancée au
Dimanche 17 juin à partir de 10 heures dans la cour de l’école.
Vélocio : 24 juin : Nous vous rappelons que cette journée occasionne des
modifications de circulation sur les voies d’accès au village.

Encombrants : Comme chaque année avec l’aide du SICTOM, nous organisons une
journée des encombrants le samedi 30 juin de 8 h à 17 h.
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Feu d’artifice : Traditionnellement, il sera tiré depuis le nouveau cimetière le 13 juillet
à 22 h. Il sera suivi d’un bal organisé par le restaurant Blachon.
Les Talents de la Commune : Cette exposition organisée par l’équipe de la
bibliothèque municipale se déroulera le dimanche 5 Aoüt, salle polyvalente. Elle sera
clôturée par le verre de l’amitié de 17 h à 19 h.

Concours de labour : il est organisé par le CDJA et programmé pour le dimanche 9
septembre.
Volontairement, nous n’avons pas donné d’information sur les différentes manifestations
organisées par les associations du village. Sur ce point, nous prévoyons de réunir toutes
les associations pour définir ensemble la place qui leur sera réservée dans le bulletin
d‘information municipal.
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