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Visites de chantiers

La municipalité conduit plusieurs projets d’envergure : 
le centre de loisirs, la salle des services communs de 
Pierrafoy, et la médiathèque.

La défi nition initiale de ces projets et leur motivation 
reposent sur des préoccupations relevées au fi l 
du temps, et sur la nécessité de leur apporter une 
réponse adaptée. Chaque projet a ses propres 
justifi cations. Et bien souvent, la signifi cation des 
objectifs à atteindre doit pouvoir être mesurée concrètement. C’est tout l’intérêt 
des visites de chantiers que les élus effectuent pour bien apprécier la traduction 
de cette volonté sur le terrain. Dans ce cadre là, deux visites récentes ont eu lieu :

• la première, au futur centre de loisirs, doublée du club house du tennis, a permis 
de comparer la nouvelle situation offerte à ces deux structures, avec l’existant : 
un monde de différence au profi t de nos enfants, de nos tennismen, mais aussi 
de leurs animateurs et de leur encadrement. Incontestablement, un progrès 
considérable marquera l’ouverture prochaine de ces deux équipements. Une 
commune qui se prévaut de la qualité de la vie et du bien être social ne peut que 
se réjouir de cette future échéance.

• la deuxième, à la salle des services communs de Pierrafoy : ici, c’est aussi le 
confort apporté au service de restauration scolaire qui a pu être mesuré, ainsi 
que l’évolution potentielle du service du portage des repas, et l’accueil de notre 
club de seniors « les Genêts d’or », dans des conditions sans commune mesure 
avec la situation actuelle. La conception même du projet, répondant à des 
objectifs précis, ne pouvait que conduire à effectuer ce constat : cette nouvelle 
salle sera idéalement située, et adaptée pour recevoir de façon conviviale, 
scolaires et seniors, en des temps distincts, mais préparés pour être agréables 
et rassérénants.

Les déplacements sur le terrain ont aussi cet avantage de corriger ce que des plans 
ne permettent pas forcément de déceler. Le côté pratique peut alors prendre le pas 
et infl échir une conception qui se révèlerait inadaptée : les touches de dernière 
minute sont parfois très importantes...

Et c’est dans le même esprit que les élus visiteront le futur chantier de la 
médiathèque, ainsi que les trois gros chantiers de voirie qui ponctueront 2012 :

• la rue Buisson à hauteur du cimetière du Tissot,

• le haut de la rue Louis Guimet,

• et la route de Pierrafoy.

Sincèrement à votre écoute et à votre service.

Christian JULIEN
Maire de Saint-Genest-Lerpt

Vice-Président de Saint-Etienne Métropole
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D ans bien des régions, de 
nombreuses espèces d’origine 
étrangère se sont fait une place dans 

l’environnement. On pourrait se réjouir de 
cette nouveauté... mais chaque fois qu’une 
nouvelle plante parvient à s’installer, c’est 
en concurrence avec les espèces locales, 
dont certaines fi nissent par disparaître. 
On assiste alors à un appauvrissement du 
milieu naturel. Or, la diversité des plantes 
constitue une grande part du patrimoine 
vivant mondial, la précieuse biodiversité. 
Ces « nouvelles plantes » sont de plus en 
plus nombreuses et certaines d’entre elles 
font preuve de moyens de colonisation 
particulièrement effi caces et rapides. 
Parmi les espèces introduites (plus ou 
moins involontairement), certaines sont 
devenues envahissantes. Dans les milieux 
aquatiques, il s’agit souvent de plantes qui 
vivaient en aquarium et qui ont été libérées 
par erreur. Pour les plantes terrestres, 
bon nombre d’entre elles se sont tout 
simplement échappées de nos jardins...

De s  c ons é quen c e s 
mu lt i ple s  su r 
l ’env i ron nement 
e t  no t re  sa nt é
Leur prolifération dans l’environnement 
modifi e les milieux de manière plus 
ou moins irréversible : zones d’eau 
libre comblées, appauvrissement des 
formations végétales, perte de qualité 
des milieux naturels... De nombreuses 
activités humaines sont gênées par 
ces proliférations qui font obstacle à 
l’écoulement des eaux, ce qui augmente les 
risques d’inondation et limite l’effi cacité 
des ouvrages hydrauliques (barrages...). 
Les nuisances touchent aussi la pêche, la 
chasse, les loisirs nautiques et le tourisme. 
Notre santé est également menacée : le 
cas le plus connu est celui de l’Ambroisie, 
dont le pollen allergisant est devenu un 

problème de santé publique. La Berce du 
Caucase peut engendrer des brûlures ou 
des réactions allergiques par contact et 
sous l’effet du soleil.

M i eu x  le s  c on na î t re 
pou r  m i eu x  l u t ter
L’éradication de la plupart de ces espèces 
est diffi cile et nécessite des moyens 
importants. On se heurte rapidement à 
la complexité de la dissémination, à la 
diversité des cas. La première action de 
lutte reste de prévenir et d’empêcher la 
prolifération des espèces en place :  
• ne plus acheter et ne plus planter des 

espèces exotiques envahissantes, 
même celles que l’on trouve dans le 
commerce (Balsamine de l’Himalaya, de 
Balfour et du Cap - Herbe de la Pampa - 
Buddleia...)  et préférer les essences 
locales ;

• les arracher dans notre jardin ou au 
moins les tailler, avant la fl oraison, pour 
empêcher la production de graines, ou 
couper régulièrement les nouvelles 
pousses à la base pour épuiser la 
souche ;

• ne pas jeter le contenu des aquariums 
et les déchets verts dans les milieux 
naturels. Les déposer en déchèterie ;

• éviter l’utilisation de produits chimiques 
comme les herbicides. Non seulement 
ils se révèlent ineffi caces face à la 
résistance de ces espèces, mais, 
en faisant disparaître les espèces 
indigènes et en dégradant la qualité de 
l’eau, ils produisent l’effet inverse de 
celui recherché ;

• informer votre entourage des risques 
liés aux plantes invasives. 

Les plantes invasives
Ambroisie, Balsamine, Jus sie, Renouée du Japon, Berce 

du Caucase... Qui n’a jamais entendu ces noms ? Le territoire de la Loire 
n’est pas épargné par la pro li fé ration de plantes venues d’ailleurs, et 
notre commune est également concernée. Au delà de la seule question de 
la bio di ver sité, les nuisances peuvent s’étendre à de nombreuses activités 
humaines et à la santé. La lutte, surtout préventive, est l’affaire de tous.

Biodiversité

Pour plus 
d’informations, 
rendez-vous sur

         LLLLLLLLLLLLLLLLLLa aaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaa BeBeBeBeeBeBeBeeeBeeeeeercrcrcrccrcrcrccrcrccccrce e eeeeeee eee e ee ee ee ee dududududududududududuudududddddddddd  C C C C C CCCCCauauauauauauauaauauauauauauuaa cacacacacacaccaaaaaaaacaaaaaseseseseseseseeseseeessssseeesessssssseLaLaLLLLaLaLaLaLLLaLaLaLaaLaLaLLLaLaLLaLaLaLaLLaLaLaLaLaLLaLaLaLaaLaLLLaLLaLLaLaLLaLaaLaaaaaaaaLLLLLLLLL RR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRR RRR RRR R RRRRReeeeeeeneneeneeeeenneeeeeneennennnouuuuouououéeéeéeéeééée  d ddd ddd  u u uuuu JaJaJaJaJaJaJaJaJaJaJapopopopopopopopopopop n nnn n n nnn n     aaaaaaa

Dans le département de la Loire, 
cinq espèces envahissantes font 
l’objet d’une attention particulière : 
l’Ambroisie, la Balsamine de l’Himalaya, 
la Berce du Caucase, les Jussies, et les 
Renouées. Voici un zoom sur les deux 
espèces de plantes invasives présentes 
à Saint-Genest-Lerpt : la Berce du 
Caucase et la Renouée asiatique.

La Berce du Caucase 
Introduite du Caucase comme plante 
ornementale. Plante toxique, qui peut engendrer 
des réactions allergiques et des brûlures par 
contact et sous l’effet du soleil.
Habitat
Affectionne les sols et climats assez humides.
Modes de reproduction et de propagation
Produit  plusieurs dizaines de milliers de graines 
dont le pouvoir de germination dure environ 7 
ans. La dissémination se fait notamment le long 
des cours d’eau.
Reconnaissance
• plante pouvant atteindre 4 m de haut avec 

des tiges de plus de 10 cm d’épaisseur, fl eurs 
blanches en ombrelle (disposées sur un 
même plan),

• fl oraison la 3e ou la 4e année entre juin et 
septembre. Meurt entre fi n août et mi-octobre.

Comment éviter sa propagation 
 Arrachez-la avec port de gants avant la fl oraison 
qui peut débuter en juin.

La Renouée du Japon
Originaire d’Asie. Introduite comme plante 
ornementale et fourragère, cette espèce 
vivace se développe facilement. Formant une 
population dense, elle menace la fl ore indigène 
et favorise l’érosion des berges des cours d’eau. 
Son feuillage épais empêche le développement 
des espèces locales. C’est à ce jour l’espèce la 
plus problématique dans le département. On 
distingue la Renouée du Japon et la Renouée de 
Sakhaline  ainsi que leur hybride. 
Habitat
Affectionne un milieu plutôt humide et de 
préférence bien éclairé.
Modes de reproduction et de propagation
Multiplication par l’intermédiaire des 
rhizomes qui s’allongent (sur plus de 20 m) 
et d’où naissent des bourgeons produisant de 
nouvelles tiges. La plante résiste au gel, à la 
fauche, au feu et à la pollution, ce qui explique 
sa forte prolifération.
Reconnaissance
• buissonnante, elle présente de nombreuses 

tiges de 1 à 2 m (jusqu’à 4 m pour l’hybride) 
avec feuilles abondantes et de grande taille.

• rhizomes et appareils racinaires pouvant 
atteindre 2 m de profondeur.

• les feuilles de la Renouée du Japon (présente 
dans notre commune) sont tronquées à 
la base, longues de 8 à 15 cm et larges de 
6 à 10 cm. Les fl eurs de couleur blanche 
apparaissent d’août à septembre.

Comment éviter sa propagation 
•  ne broyez pas les tiges pour éviter la 

prolifération,
•  ne transportez pas de terre sans vérifi er 

qu’elle ne contient plus de fragments de tiges,
•  dans l’état actuel des connaissances, 

l’arrachage manuel et les fauches répétées 
sont les techniques apportant les résultats 
les plus signifi catifs. 
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D eux bus mis à disposition par la 
STAS ont emmené les participants 
à la découverte du quartier. Arlette 

Bernard, conseillère générale et première 
adjointe, a participé à la balade le samedi 10 
mars. Christian Julien, maire de Saint-Genest-
Lerpt, Monique Robert, adjointe  à la culture, 
et Farida Garara, conseillère municipale 
déléguée au quartier de Côte Chaude, lui ont 
succédée le lendemain, dimanche11 mars.

Tous ont pu découvrir ou redécouvrir le grand 
patrimoine minier situé sur le quartier de 
Côte Chaude, côté Saint Genest lerpt : le 
Puits Rambaud, propriété privée, mais qui 
est néanmoins un haut lieu du patrimoine 
lerptien avec sa lampisterie et le bâtiment 
qui renfermait la salle des pendus ; le Bois 

des Sœurs, un ancien couvent, qui fut vendu 
en 1914 à la compagnie des Mines de la 
Loire pour y loger son personnel ; diverses 
fendues et enfi n une cheminée sise aux 
Rives de Cluzel qui, même si aujourd’hui elle 
abrite buses et autres variétés d’oiseaux, 
rappelle la grande activité minière passée. 

Patrimoine, mais aussi souvenir et 
reconnaissance ont ponctué cette visite. 
Reconnaissance de la ville de Saint-Etienne 
à plusieurs familles inscrites sur le monument 
aux morts de la place de la République, et dont 
les fi ls lerptiens sont morts pour la France ; 
devant la stèle de marbre érigée à la Taillée 
en l’honneur des quatre patriotes français 
fusillés par la Gestapo en juillet 1944 ; puis 
au détour du virage, à hauteur du 40 rue Louis 

Guimet où une plaque commémorative a été 
installée par la municipalité de Saint Genest 
Lerpt en l’honneur de la famille Pascal, dont le 
père, Baptiste, et les trois fi ls, Pierre, Roger et 
Marcel furent arrêtés et conduits à la gestapo 
pour faits de résistance. Baptiste et Pierre 
seront fusillés, Roger périra dans une grange 
en Allemagne. Seul Marcel reviendra vivant 
des camps de la mort le 14 juin 1945.

Pour conclure cette balade historique, les 
participants se sont rendus au cimetière 
de Côte Chaude où une vue magnifi que sur 
le quartier leur a permis de percevoir un 
territoire aussi vaste que beau.

Balade historique

Côte Chaude
Le « Festival des talents amateurs » initié par l’association « Un quartier pour tous » a eu lieu 

début mars. Ce festival a proposé une semaine de manifestations mettant à l’honneur, entre autres quartiers 
populaires stéphanois, celui de Côte Chaude. Dans le cadre des activités intergénérationnelles organisées par le 
festival, une visite historique du quartier a eu lieu  les 10 et 11 mars.

Concours 
des maisons fleuries
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Fleurissement

avant le 30/06/2012
Mairie de Saint-Genest-Lerpt
Tél. : 04 77 50 51 82

INSCRIPTION

La commune organise chaque année le concours des maisons 
fleuries. Ce concours récompense les nombreux habitants qui contribuent à 
l’embellissement de la ville en fleurissant jardins, balcons, fenêtres, résidences 
ou commerces. A Saint-Genest-Lerpt, le fleurissement des maisons est devenu 

une tradition forte que la municipalité souhaite 
préserver et encourager. 
Chaque habitant peut y participer, sous réserve que le 
fl eurissement soit visible de la rue. Nul besoin en tout cas 
d’être un jardinier confi rmé : quelques semis, graines ou 
plantes et un minimum d’outils suffi sent parfois à créer une 
explosion de couleur et de nature !

Alors tous à vos graines, trois plants seront 
offerts à chaque inscrit.

CATEGORIES
(attention, le décor doit 
être impérativement 
visible de la rue)  
A. maison avec jardin 

et décor sur la voie 
publique

B. maison avec balcon 
ou fenêtres

C. résidences et 
commerces  

Embellissement

Nettoyage 
de printemps 

Chaque année, Saint-
Genest-Lerpt fait son 
grand « nettoyage 
de printemps », 
histoire d’accueillir 
dignement les beaux jours. 
Cette opération sera effectuée 
par le biais de jeunes étudiants 
recrutés pour ce travail pendant 
les vacances d’avril. La commune 
invite tous ceux qui se sentent 
concernés par la protection de 
notre environnement, à participer 
à cette action en nettoyant les 
espaces publics de leur quartier.
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Consommation d’énergie

Enfance

100% Pratique

Le portage 
des repas
CCAS  Un problème 
momentané ou 
plus durable ? Vous 
rencontrez des 
difficultés pour sortir, 
vous  ne pouvez plus 
faire vos courses et/ou 
préparer votre repas ? 
Le Centre communal 
d’action sociale  vous 
offre la solution avec 
le  portage des repas à 
domicile. 

Pour accéder à ce service 
de proximité, d’une grande 
souplesse, adapté à tous 
les budgets (les repas sont 
subventionnés selon un 
barème adossé aux revenus 
des bénéfi ciaires) ou tout 
simplement pour en savoir 
plus sur ce dispositif, appelez 
le CCAS à la Mairie. Murielle 
Moulard vous donnera tous les 
renseignements.

Pour accéder au portage de 
repas, c’est simple et  rapide ; 
au quotidien c’est pratique, 
c’est aussi l’assurance d’une 
visite chaque jour... et c’est 
très bon ! 

Le programme HABITER MIEUX

Ça bouge aussi  très fort en direction de la jeunesse 
Le renouvellement de notre 

contrat enfance jeunesse avec la CAF

A u terme d’un diagnostic, puis d’une 
phase de consultation des différents 
acteurs de l’enfance et de la jeunesse de 

notre commune, les propositions de l’équipe 
municipale ont été adressées aux  services de la 
CAF.  Ces services, nous ont apporté des conseils 
et ont évalué « le réalisé » sur la période 
contractuelle 2007/2010, puis  nos orientations 
pour poursuivre la  politique  engagée. Ils en ont  
accepté la vision et nos propositions d’actions 
pour conforter, développer, favoriser, adapter  
l’accueil en général, la garde pour les plus petits 
et les temps de loisirs pour toutes les tranches 
d’âges sur le territoire de notre commune. Ainsi,  
le Conseil municipal  de Saint-Genest-Lerpt a pu 
approuver le 14 décembre dernier, un nouveau 
« contrat d’objectifs et de cofi nancement » avec 
la CAF,  pour la période 2011 /2014, appelé le 
contrat enfance jeunesse. 

L’apport, pour cette période, en sera de presque 
430 000 €, avec des obligations légales et 
règlementaires envers la CAF mais aussi envers le 
public.  Ce contrat est une véritable garantie d’un 
service de qualité avec des objectifs nouveaux et 
de grands axes résultant à la fois,  des résultats 
précédemment obtenus, mais aussi de la  
consultation de tous les acteurs de terrain et 
partenaires de la petite enfance et de la jeunesse. 

Avec ce nouvel acte d’engagement, les élus 
confi rment leur volonté constante d’adapter, 
à l’évolution sociodémographique de notre 
commune, les services publics dédiés à la 
jeunesse, aux besoins réels de la population. Les 
objectifs pour nos enfants sont l’accompagnement 
à l’éveil, l’ouverture sur les autres, la construction 
de l’enfant pour les plus petits, l’apprentissage de 
l’autonomie, de la citoyenneté et de la solidarité pour 
les plus grands.

 Ce contrat est un bel outil et un soutien fort de 
la CAF à notre action politique en direction de 
l’avenir de notre commune : sa jeunesse. 

Ce programme est 
une aide fi nancière nouvelle de l’Etat pour vous 
permettre de réaliser des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique d’au moins 25% 
de votre logement (pour bien vous chauffer et/ou 
diminuer vos factures d’énergie).

C’est une prime forfaitaire d’un montant  minimum 
de 1 100 € (pouvant aller 
jusqu’à 1 600 €), versée 
en complément des aides 
aux travaux de l’Agence na-
tionale de l’habitat - ANAH 
(de 20 à 35 % d’un plafond 
de 20 000  € HT). D’autres 
aides fi nancières peuvent 
être mobilisées en fonction 
des partenariats locaux (col-
lectivités locales, caisses 
de retraite, organismes so-
ciaux, prêt sans intérêt...).

HABITER MIEUX, c’est aussi un accompagne-
ment personnalisé réalisé par un organisme 
compétent.

Le s  c ond i t i ons 
d ’o c t ro i  de s  pr i me s 
Hab i ter  M i eu x  :
a. être propriétaire occupant de son logement,

b. être sous conditions de ressources,

c. avoir un logement achevé depuis plus de 
15 ans,

d. ne pas avoir bénéfi cié d’un prêt à taux zéro 
accession à la propriété dans les 5 dernières 
années,

e. être accompagné par un organisme compétent,

f. réaliser des travaux d’économie d’énergie 
permettant un gain énergétique d’au moins 
25%,

g. ne pas démarrer lesdits travaux avant le dépôt 
du dossier de fi nancement.

CCAS - Murielle Moulard
Mairie de Saint-Genest-Lerpt
tél. : 04 77 50 51 83

INFOS

Toutes les 
informations sur

anah.fr/habitermieux.html
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La construction du centre de loisirs
L’hiver rigoureux a très peu impacté l’avancée de la réalisation de notre centre de loisirs. En 

effet, lorsque les épisodes neigeux et gel sont arrivés, les bâtiments étaient déjà couverts et clos. Les travaux ont pu 
continuer bon train avec un suivi très régulier et strict de leur progression, tous les mardis matin, avec des réunions 
de chantier entre les entreprises, l’architecte, notre directeur des services techniques et les élus de la ville.

Avancée des travaux

Projet éducatif

Une délégation de service public (DSP) 
ou un marché public (MP) en préparation

Le contrat passé avec la Fédération Léo 
Lagrange arrive à son terme fi n août 2012. Sans préjuger du 
choix qui sera ultérieurement fait et pour se donner les chances 
de trouver la meilleure solution  pour la gestion de notre nouvel 
équipement et surtout pour mettre en œuvre la politique enfance 
et jeunesse que nous avons souhaitée dans notre  récent contrat 
avec la CAF, nous préparons les deux procédures DSP et MP.

Rappelons que l’objectif est, et restera, de répondre aux besoins 
des familles en matière d’activités de loisirs et d’animations 
périscolaires, au moyen d’une offre équilibrée en matière 
d’accueil des enfants et des jeunes et d’assurer la continuité 
en privilégiant une qualité d’accueil et une adaptation des 
propositions aux besoins de la commune.

L e coulage des chapes 
dans les zones club de 
tennis et espace jeunes 

a été réalisé fi n février. Les 
cloisons et  les doublages ont 
été mis en place, et les  gaines 
pour l’électricité au sol et dans 
les plafonds, les tuyaux de la 
plomberie ainsi que ceux du 
chauffage ont été incorporés.

Dans la partie centre de loisirs, 
le plancher chauffant a été 
installé, et le coulage de la 
chape est intervenu fi n mars. 

Côté élus, en concertation 
avec les utilisateurs, nous 
en sommes déjà à l’étape du 
choix des couleurs et de l’achat 
d’équipements et meubles. 

Sauf imprévu, nos enfants  
étrenneront leur nouveau 
centre de loisirs dès cet été  
(période d’ouverture du 6 juillet 
au 3 août 2012 et  du 13 au 31 
août 2012). 
L’équipement sera incompa-
rable avec le vieux préfabriqué ! 
L’ensemble correspond à nos 

attentes ; très lumineux, aéré 
dans  un  cadre superbe. Ils se-
ront bien nos petits ! 

La date de l’inauguration vous 
sera communiquée lors de la 
parution d’une prochaine revue 
municipale. 

Rappelons que comme pour 
toute opération, nous avons 
recherché le maximum 
d’aides extérieures : cet 
investissement bénéfi cie d’un 
appréciable prêt à taux zéro 

de 110 000 €  de la part de la 
CAF et d’une subvention du 
sénateur Jean Claude FRECON  
pour un montant de 40 000 € ; 
nous les en remercions ! 

OUVERTURE

du 06/07/2012 au 03/08/2012
et du 13/08/2012 au 31/08/2012

ESTIVALE
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DE P E NS E S

FONC T I ON N E M E N T  5  9 87  0 0 0  €

R EC E T T E SRRRRRRRR EEEEEEEE DDDDDDDEEEEEEEEEE SSSSSS EEE SSSS

 Ressources 
 fi scales

 Dotations

 Produits domaniaux
 Travaux en régie

 3 538 000 €

 1 691 000 €

 548 000 €
 210 000 €

 Personnel

 Contingents

 Intérêts dette

 

 Autres charges

 Autofi nancement

2 230 000 €

718 000 €
349 000 €

1 459 000 €

1 231 000 €
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Quelques explications
Les recettes de fonctionnement sont 
principalement constituées par :
• les impôts locaux, qui en représentent 

59,09 % ,

• les dotations : ce sont les transferts de 
recettes que nous reversent l’Etat, la 
Région, le Département, Saint-Étienne 
Métropole... pour 28,24 % ,

• les produits domaniaux qui sont 
essentiellement composés par les produits 
des services (sommes perçues pour les 
prestations fournies par la commune : crèche, 
jardin d’enfants...), et les autres produits 
de gestion courante (locations de salles, 
locations d’immeubles...) pour 9,15 %,

• les travaux en régie valorisent le travail 
des équipes municipales. Ils ne sont pas 
négligeables et constituent 3,51 % des 
recettes de fonctionnement.

POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
LES TAUX D’IMPOSITION 
N’AUGMENTERONT PAS 
À SAINT-GENEST-LERPT.
Les variations que vous avez pu observer 
sur vos feuilles d’impôt ne sont pas le 
fait de la ville de Saint-Genest-Lerpt.

Les dépenses de fonctionnement 
sont constituées par :
• les charges de personnel  pour 37,25 %,

• les contingents : ce sont les dépenses 
obligatoires, telles que la contribution 
au service incendie, les subventions aux 
associations, au CCAS, au restaurant 
scolaire... pour 11,99 %

• les intérêts de la dette pour 5,83 %

• les autres charges : elle n’ont pas de 
caractère obligatoire, mais la commune à 
la nécessité de les assurer (énergie, eau, 
fournitures, petits travaux d’entretien de 
voirie et de bâtiments...) pour 24,37 %

• l’autofi nancement : plus il est important, 
plus il sert à fi nancer les équipements. 
Il représente 20,56 % des recettes de 
fonctionnement

Un effort particulier a été porté sur le 
budget de fonctionnement, notamment 
en matière d’économies d’énergie et de 
maîtrise des dépenses courantes.
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2,75%

4,19%

3,42%

1,20%

0,92%

5,66%

5,54%

25,84%

2,06%

0,98%

0,70%

21,30%

25,44%

Répartition des dépenses d’investissement en équipements 3 792 000 €

 Médiathèque 980 000 € 

 Voirie 964 600 €  

 Centre de loisirs 807 900 € 

 Eclairage public 214 500 € 

 Travaux en régie 210 000 € 

 CTM 159 000 € 

  
Bassin d'orage
la Manade                            129 600 €

 Autres bâtiments 104 200 € 

 Cimetières 78 000 € 

 Ecoles 45 400 € 

 Complexe sportif 37 300 € 

 Non-affecté 35 000 € 

 Mairie 26 500 € 

9

DE P E NS E SR EC E T T E S

 Affectation 
 résultat 2011

 Autofi nancement

 FCTVA + TA

 Subventions

 Cessions

 Emprunt

1 200 000 €

1 231 000 €

333 000 €

629 000 €

487 000 €

1 002 000 €

I N V E S T I S S E M E N T  4  882  0 0 0  €

 Défi cit

 Dette en capital

 Equipements

402 000 €

688 000 €

3 792 000 €

CoCoCoCCCooCoCoCoConsnsnsnsnnsnsn trtrtrtrtrttt ucucucucccucucccucctititititititiititiononononononoonononono d d d d ddd ddde e ee e e ee lalalalalaalaa m mm mmmmmmmmédédéédééddddé iaiaaiiaathththththththhthèqèqèqèqèqqèqèqèèqè ueueueueueueueuu

Quelques explications
Les recettes d’investissement 
sont constituées par :
• l’affectation du résultat : les bons 

résultats de 2011 se retrouvent 
à ce niveau... Ils représentent  
24,58 % des recettes 
d’investissement,

• l’autofi nancement, provenant du 
fonctionnement, pour 25,22 %,

• le FCTVA et la TA : nous 
récupérons une partie de la TVA, 
appelée FCTVA. La TA, ou taxe 
d’aménagement, est une taxe liée 
aux constructions de logements. 
Ils représentent 6,82 % des 
recettes d’investissement,

• les subventions, pour 12,88 %,

• les cessions : ce sont les 
ventes de terrains ou bâtiments 
appartenant au domaine privé de 
la commune. A ce chapitre fi gure 
notamment la vente du foncier à 
Bâtir et Loger pour la construction 
de la médiathèque. Elles 
représentent 9,98 % des recettes 
d’investissement,

• l’emprunt, pour 20,52 %.

« Les finances 
locales pèsent peu 
dans la dégradation 
globale des finances 
publiques et leur 
endettement apparaît 
dans l’ensemble bien 
maîtrisé ».

LU POUR VOUS

LA DETTE
À SAINT-GENEST-LERPT

En 2011, le taux moyen d’intérêt 
payé est resté très faible, 
s’approchant de 3,82 %.

Par ailleurs, la commune 
améliore son ratio de 
désendettement (nombre d’années 
d’autofinancement à consacrer pour 
rembourser tous nos emprunts) qui, 
exprimé en nombre d’années, est 
passé en dessous de 7 ans en 2011 
à 6,88 années (nouvel emprunt 
compris), contre plus de 10 ans en 
2005 et un peu plus de 8 ans en 
2007.

Didier Migaud, 
Premier président
de la Cour des Comptes,
lors de la présentation
du rapport 2012.
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Vogue 
Le stationnement sera interdit sur les 

parkings de la Verchère du 23 avril au 4 
mai. La circulation sera interdite sur la 
voie entre le rond point de la Verchère et 
la salle Louis Richard aux mêmes dates.

Du mercredi 25 avril au mercredi 2 mai
Place de la Verchère

Retraite aux 
flambeaux

avec la fanfare

Djacque le Notaire

Départ place Charles 
de Gaulle, arrivée 
parking de la 
Verchère.

Vendredi 27 avril 
à 20h30

Course cycliste 
de la Roue d’Or 

Parcours : boulevard du Minois, allée des 
Bois, rue des Monts d’Urfé, route des Ports 
de Saint-Just, rue de Montbrison, rond-
point de la Verchère. La circulation est 
autorisée dans le sens de la course.

Dimanche 29 avril de 13h30 à 17h
(2 départs à 13h30 et à 15h)

« Quarante 
portraits de 

jardiniers »
photos de Jean-Paul Rascle

Deux  ans de maraudes photographiques 
dans les jardins ouvriers stéphanois

D u  5  ma i  au  1 5  ju i n
E nt r é e  l i bre  de  9 h  à  1 9 h
E x po s i t i on  à  la  p as s erel le 
le  Chas s eu r

Chansongs
Cinq passionnés de Nougaro 

revisitent avec « Chansongs », 
le répertoire de celui qui a bercé leur 
enfance. D’abord, il y a Géraldine Lefrêne, 
une voix lunaire, subtile, nuancée, nourrie 
par les mots du poète gascon, rythmée 
par le swing et la bossa nova qui colorent 
inlassablement son univers. Le quatuor 
instrumental qui l’accompagne, à la 
manière des grandes formations jazz, est 
constitué de 2 claviers, servis par la grâce 
et le talent de la fratrie Bressat (Clélia 

et David) 
ainsi que la 
complicité et 
le brio de Rémy 
Kapriélan à 
la batterie, 
Maurade 
Méniri à la 
guitare et 
à la basse. 
Le swing de 
ces interprètes 
et l’univers 
de Claude 
Nougaro 
donnent 
naissance à 

un spectacle réjouissant, touchant et 
personnel, nourri par des arrangements 
originaux qui revisitent admirablement, 
et sans en perdre l’essentiel, le répertoire 
de cet immense auteur.

Vendredi 11 mai, 20h30
Salle André Pinatel
Ta r i f s  :  norma l  1 1  €  -  r é du i t  6  €
Infos/résa : Quentin Vitart 04 77 50 57 30

9 e Tournoi 
de Judo

mini poussins – poussins – benjamins

Une tombola est organisée par le club, 
le gros lot étant une machine expresso 
d’une valeur de 150 €

S a med i  5  ma i  de  9  à 1 7 h
Ha l le  de s  spor ts  J ea n  Mome i n
Orga n i s é  p a r  S a i nt- Gene s t- Ler pt 
judo 
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Un i v er s i t é  pou r  Tous 
Four vière, 
symbole de Lyon
Par Jean Etevenaux

La basilique de Notre-Dame de Fourvière 
domine la ville de Lyon depuis le sommet de 
la colline de Fourvière, sur l’emplacement 
de l’ancien Forum de Trajan (Forum vetus, 
d’où le nom de Fourvière). Son architecture 
de style néogothique est l’œuvre de Pierre 
Bossan. Constituant un des repères les plus 
visibles de l’agglomération au même titre 
que la tour Part-Dieu, la Basilique Notre-
Dame de Fourvière est un des symboles de 
la ville de Lyon.

J eud i  3  ma i ,  1 4 h 3 0
sa l le  A nd r é  P i natel  -  Ta r i f  :  4  €

«  Peuple  e t  i mage s  » 

Nos beaux vil lages 
de France
de Claude Hervé

Ces douze villages, disséminés à travers la 
France, sont souvent restés à l’écart des grands 
axes de communication. Ils ont pourtant tous 
des points communs. Certains sont situés 
sur le passage du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. D’autres sont à la frontière de 
deux provinces ou alors une grande famille 
les a fait prospérer. Longtemps restés dans 
l’oubli, ils n’ont pas subi les blessures de l’ère 
industrielle. Flâner dans ces lieux magiques 
nous fait remonter le temps et prendre 
conscience de la valeur de ce patrimoine. 

J eud i  2 4  ma i ,  2 0 h
S a l le  A nd r é  P i natel
Ta r i f s  :  norma l  5  €  -  r é du i t  2 , 5 0  € 
Infos/résa : Quentin Vitart 04 77 50 57 30
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Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Mai
Mardi 1er dès 6h    Rallye du Muguet : 4 parcours Départ 

Salle L. Richard Cyclos Lerptiens

Mercredi 2 10 à 12h    Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Mairie / SIVO

Jeudi 3 14h30   Conférence UPT :  Fourvière, symbole de Lyon Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 5 20h30    Spectacle – Concert Ecole Dorémi Salle A. Pinatel Ecole Dorémi

Samedi 5 11h    Vernissage exposition photos de J.P Rascle Résidence du 
Chasseur

Maraudeurs 
d’Images / 

Mairie

Samedi 5 9 à 17h    9e tournoi de judo 
mini poussins – poussins - benjamins

Halle des sports
 J. Momein SGL Judo

Mardi 8   Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 Mairie

Vendredi 11 20h30    Saison culturelle : Chansongs - Nougaro Salle A. Pinatel Mairie

Samedi 12 20h45
  Cinéma Mairie

Dimanche 13 15h15

Mercredi 16 10 à 12h    Passage du Ludobus intercommunal Place de la Verchère Mairie / SIVO

Mercredi 23 10 à 12h    Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Mairie / SIVO

Jeudi 24 20h    Reportage audiovisuel : 
Nos beaux villages de France Salle A. Pinatel Mairie

Du 26 mai au 3 juin    Quatrième printemps de la photo Toute la commune
Maraudeurs 
d’Images / 

Mairie

Juin
Mercredi 6 10 à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Place de la Verchère Ludothèque

Vendredi 8 20h30    Saison culturelle : Conte « Le Murmure du vent » Parc du Minois Mairie

Samedi 9 20h45
  Cinéma Salle A. Pinatel Ciné Lerpt

Dimanche 10 15h15

Samedi 9 14h30    2e Olympiades lerptiennes Stade E. Berger OMS

Samedi 9 20h30    Concert vocal Chœurs Lerptiens Eglise A Lerpt Libre 
et Dorémi

Mercredi 13 12h   Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Mairie / SIVO

Lundi 18    Commémoration de l’appel du Général de Gaulle Place C. de Gaulle Mairie

Jeudi 21 dès 18h   Fête de la musique Place de la Verchère Mairie

Vendredi 22 18h30    Remise des récompenses aux sportifs lerptiens Halle des sports 
J. Momein OMS

Samedi 23    Tournoi de football Complexe sportif Amicale laïque 
Foot

Mercredi 27 10 à 12h   Passage du Ludobus intercommunal Place de la Verchère Mairie / SIVO

Vendredi 29 17h30   Concours de boules Boulodrome
Association 

du personnel 
municipal

Samedi 30    Mobil foot. Finale prévue 
le 25 août ou le 1er septembre Stade E. Berger OMS/

MOBILFOOT
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05/2012
à 09/2012

Légende :

  Cinéma
   Saison culturelle
  Manifestation mairie
   Rendez-vous 

intercommunal
  Université pour tous
   Association
 

Dates Heures Manifestations Lieux Organisateurs

Juillet
Mercredi 4 19h    Passage du Ludobus intercommunal Côte Chaude Mairie / SIVO

Samedi 7 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Château 
Colcombet Mairie

Vendredi 13 21h    Retraite aux fl ambeaux, déambulation, 
feu d’artifi ce et bal

Départ Place C. de 
Gaulle Mairie

Samedi 14 -   Fête nationale Défi lé Mairie

Jeudi 26 22h   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Stade E. Berger Mairie

Août 
Dimanche 26 9h    Les Foulées Sud ligériennes : Trail court 28.9km 

et relais duo 12,5 km et 16.8 km
ASMSE 

Athlétisme

Vendredi 31 21h30   Cinéma en plein air « Les Nocturnales » Le Rousset Mairie

Septembre
Samedi 8 14h    Faîtes du Sport : rencontre avec les associations 

sportives lerptiennes Stade E. Berger OMS

Semaine du 14 -   Pèlerinage de Notre Dame de Pitié Eglise - chapelle  Les amis du 
pèlerinage

Samedi 15  et 
dimanche 16 -   Journées du patrimoine Château de Cizeron

Mairie / 
Préfecture 
et amis du 
pélerinage

Vendredi 21 20h30    Lancement de la saison culturelle 2012/2013 Salle Louis Richard Mairie

4 e édition du Printemps de la photo

• la marraine de l’événement 
sera Véronique DURRUTY, 
photographe grande voya-
geuse, auteur d’une dizaine 
d’ouvrages consacrés à ses 
impressions de voyages et qui 
animera également une soirée 
thématique sur la photo et les 
sens,

•  la création d’un véritable 
itinéraire pédestre de dé-
couverte qui conduira le visi-
teur de lieux publics en lieux 
publics : salle Montagny, 
écoles, mairie, église, salle 
polyvalente Louis Richard, ex-
positions en plein air dans le 
parc du Minois, boulodrome, 
gymnase, nouveau centre de 
loisirs, commerces,

• chaque exposant a sélec-
tionné une série de son 
choix et a participé au thème 
 collectif intitulé « l’enfance 
 heureuse »,

• et enfi n, pour que l’événement 
soit toujours en lien étroit avec 
la vie de notre commune et 
nos concitoyens, un reportage 
sera proposé à tous les orga-
nisateurs de la fête des voi-
sins le 1er juin, afi n de « cou-
vrir » ces moments rares de 
convivialité. Merci de prendre 
contact avec Quentin Vitart, 
au service culturel muni-
cipal (Tél. 04 77 50 57 30 ) 
pour convoquer des photo-
graphes de l’association à 
votre fête. 

PHOTOGRAPHIE

L’organisation du 4e printemps de la photo à Saint Genest bat son plein. Pendant dix jours, 
expositions, projections, débats, ateliers, événements dans la rue, seront organisés dans toute la 
commune.  A ce jour, 40 expositions ont été sélectionnées et l’on peut d’ores et déjà annoncer un 
excellent niveau général et une très belle diversité des thèmes. Plusieurs nouveautés cette année :

D u  2 6  ma i  au  3  ju i n Création d’un prix pour la 
pho to  «  Coup  de  c œ u r  » 
de  la  v i l le 
Toutes les photos exposées dans la 
commune ont été sélectionnées par les 
organisateurs mais il y en aura forcément 
une que vous aimerez plus que les autres !

Votez pour elle ! Remplissez un petit coupon 
que vous trouverez salle Louis Richard ou en 
mairie pour donner votre avis. Vous aurez 
toute la semaine pour le faire. Participez à 
un tirage au sort qui vous permettra peut-
être de gagner un abonnement à la saison 
culturelle 2012/2013 ! 

La photo élue par la majorité sera achetée 
par la ville de Saint-Genest-Lerpt et 
permettra de constituer progressivement 
une artothèque au sein de la future 
médiathèque. Le jury tiendra compte de 
votre opinion.

Le dimanche 3 juin vers 16h30, le jury  
proclamera le résultat, effectuera un tirage 
au sort parmi tous les bulletins ayant 
désigné le vainqueur, récompensera des 
enfants des écoles.

Alors, Ouvrez grand vos yeux,
Laissez parler vos émotions,

Choisissez votre photo « coup de cœur » !

P
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L e restaurant scolaire fonctionne 
les jours d’école, ainsi que les 
mercredis et une partie des 

vacances, pour le centre de loisirs, la 
crèche et le jardin d’enfants. 

Les enfants des écoles, du jardin 
d’enfants et du centre de loisirs 
y reçoivent un repas composé 
d’un menu unique, de type cuisine 
familiale. Ce repas est élaboré sur 
place, par le cuisinier et son second, 
et servi par le personnel du restaurant 
scolaire. Les menus sont validés 
par une diététicienne, et affi chés de 
semaine en semaine sur les panneaux 
extérieurs, ainsi que sur la page 
d’accueil du site Internet de la mairie. 
Les repas des enfants de la crèche 
sont des préparations individuelles, 
réalisées en fonction de l’état 
d’avancement de la diversifi cation 
alimentaire de chaque enfant.

La garde des enfants est assurée 
par le personnel du restaurant 
scolaire, de 11h30 à 13h30. Il 
y a deux services pendant cette 
période. Le premier, de 11h30 à 

12h30, est réservé aux plus jeunes : 
maternelles, CP, CE. Le second, 
plus court, de 12h30 à 13h15, est 
destiné aux plus grands CE2, CM, 
ainsi qu’aux élèves de l’école Notre-
Dame, toutes classes confondues. 

Pendant le premier service, les 
personnels du restaurant scolaire 
bénéficient de l’aide des agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM), pour faire 
manger les plus petits.

Restaurant scolaire : rappel des règles de fonctionnement
La restauration scolaire est un service public administratif facultatif local, dont 

l’organisation ne relève pas de la compétence du ministère de l’éducation nationale, mais de celle 
des collectivités territoriales. Le restaurant scolaire est doté d’un règlement intérieur, signé par les 
parents en début d’année, qui en précise les modalités de fonctionnement.

Enfance

Modalités d’inscription
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entre le 1er et le 15 du mois précédent 
en Mairie de Saint-Genest-Lerpt

INSCRIPTION

Il n’y a pas de restrictions d’accès au restaurant scolaire. La 
seule contrainte est l’effectif. Afi n de pouvoir gérer au mieux 
l’inscription des enfants au restaurant scolaire, il a été mis en 
place le système suivant :
• l’inscription se fait à l’aide d’une fi che, remise aux enfants par 

les enseignants, ou disponible directement en mairie,
• l’inscription et le paiement se font d’avance, avant le 15 du 

mois en cours pour le mois suivant. Ainsi, l’inscription d’un 
enfant pour le mois de mai se fera entre le 1er et le 15 avril,

• l’inscription est également possible par période (3 mois), 
avec prépaiement mensuel.

Pour cela, vous pouvez soit :
• venir en mairie, avec votre fi che d’inscription complétée, et 

régler sur place en chèque, espèce ou carte bancaire,
• déposer la fi che d’inscription, accompagnée d’un chèque 

dans la boîte aux lettres de la mairie si celle-ci est fermée,

• si vous n’avez pas eu la fi che, vous pouvez en récupérer une 
en mairie, ou bien inscrire les jours de présence de votre 
enfant sur papier libre, accompagné de votre règlement et 
le poster dans la boîte aux lettres de la mairie.

Si un enfant n’est pas inscrit, il ne sera pas accepté au 
restaurant scolaire.
Le nombre de place étant limité, priorité sera donnée selon 
l’ordre d’inscription. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au matin même, avant 
9 heures, si l’effectif le permet.
Toute inscription entraînera la facturation du repas, sauf dans 
les cas suivants :
• présentation d’un certifi cat médical,
• grève du personnel du restaurant scolaire (attention : si 

le restaurant scolaire fonctionne alors qu’il y a grève de 
l’Education nationale, les repas ne seront pas remboursés)

• désinscription jusqu’à 15 jours à l’avance.
Enfi n, certains jours de forte affl uence, le restaurant scolaire 
ne peut accueillir tout le monde. C’est pourquoi il est 
important de bien penser à désinscrire votre enfant au cas 
où celui-ci ne mangerait plus (maladie...) afi n de libérer une 
place pour un autre enfant.
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Lors de la construction du gymnase 
Elda et Fleury Grangette, une mezzanine 
avait été prévue en complément de 
la salle principale. Dans l’esprit des 
élus, cette mezzanine pouvait évoluer 
vers une affectation en direction des 
disciplines sportives axées autour de la 
gymnastique ou des arts martiaux.
Après plusieurs rencontres menées par 
Jean Marie Fulchiron entre les différents 
clubs sportifs et leurs responsables, une 
entente s’est établie pour réserver la 
mezzanine de la halle des sports Jean 
Momein aux clubs de gymnastique 
évoluant à Saint-Genest-Lerpt. Quant 
aux arts martiaux, les clubs acceptaient 
la proposition de les regrouper sur la 
mezzanine du gymnase Elda et Fleury 
Grangette. C’est ainsi que naissait l’idée 
du dojo, structure totalement dédiée aux 
arts martiaux.
Désormais, la rationalisation des équi-
pements sportifs et le regroupement des 
clubs par discipline sportive est effective 
en ce qui concerne la gymnastique, mais 
aussi les arts martiaux.
Chacun a pu saluer ce progrès dans la 
desserte du sport à Saint-Genest-Lerpt et 
sa place au cœur de notre cité.

Une  S a i nt-S yl ve s t re  p as  c om me 
le s  au t re s
Samedi 31 décembre, à 18h, Lyonnaise des Eaux reçoit 
l’appel d’un habitant de Saint-Genest-Lerpt pour signaler 
qu’il n’a plus d’eau au robinet. C’est gênant, précise-t-
il, car il a une quinzaine de convives à la maison... Mais il 
n’est pas le seul. C’est tout le lotissement  des Cottages 
qui manque d’eau ce soir de réveillon... Les équipes de 
recherche de fuites et d’astreinte téléphonique du fermier 
se mettent en ordre de bataille. Pendant que les agents 
vérifi ent que le manque d’eau ne provient ni du réservoir, ni 
du gel des compteurs, un autre agent se dépêche sur place 
pour constater toute activité anormale : fuite apparente 
dans le quartier, ou intervention des pompiers. L’agent 
d’astreinte téléphonique, quant à lui, informe et rassure les 
habitants du quartier : les équipes Lyonnaise des Eaux sont 
mobilisées pour trouver la fuite et rétablir la situation dans 
les meilleurs délais.

A 21h, elle est identifi ée. S’en suivent des déclarations de 
travaux obligatoires à EDF, GrDF et France Télécom....  pour 
localiser leurs réseaux. Le terrassement peut débuter afi n 
d’accéder à la conduite, et la réparer.

Il est 1h du matin lorsque tout rentre dans l’ordre dans le 
quartier des Cottages. La trentaine de foyers concernés 
reprend une activité festive traditionnelle, après avoir suivi 
le travail remarquable des équipes.

Une  v ag ue  de  f ro i d 
ex c ep t i on nel le
Exceptionnelle par sa durée et son intensité, la vague de 
froid qui a touché la France début février n’a pas épargné la 
commune de Saint-Genest-Lerpt. Pendant cette période, la 
principale cause de manque d’eau au robinet était relative 
au gel du compteur, ou des canalisations privatives. 
Mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et bénéfi ciant de 
renforts pour l’astreinte, les équipes de Lyonnaise des Eaux 
ont géré quelques 30 interventions sur la ville de Saint-
Genest-Lerpt, principalement pour des compteurs gelés ou 
des fuites suite au dégel.

Cette situation exceptionnelle est l’occasion de rappeler 
qu’il incombe à chacun d’assurer la bonne protection de son 
compteur. Tout dysfonctionnement peut ainsi se répercuter 
sur votre facture. Néanmoins, le compteur ne doit en aucun 
cas être manipulé sans l’intervention des techniciens du 
fermier.

Quand l’eau du robinet coulait 24h sur 24, 7 jours sur 7...
Notre vie moderne nous offre un confort dont nous ne prenons conscience que 

lorsqu’il nous fait défaut. Ainsi, ce n’est que lorsqu’on ouvre son robinet et qu’étrangement l’eau ne 
coule pas, que l’on réalise l’importance de la disponibilité du précieux liquide. Mais il n’arrive pas tout 
seul dans nos intérieurs douillets. Ce début d’année 2012, les habitants de Saint-Genest-Lerpt ont pu 
le constater, au travers de deux événements exceptionnels.

Inauguration du dojo
Samedi 31 mars, les élus s’étaient donnés rendez-

vous Parc du Minois pour inaugurer le nouveau « dojo lerptien ».

Eau potable

Arts martiaux

Toutes les informations sur

lyonnaise-des-eaux.fr
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Un  proje t  d ’ i mpor ta n c e  : 
la  c ons t r uc t i on 
de  la  m é d i a th è que
Une subvention a été sollicitée auprès de Saint-
Etienne Métropole au titre du fonds de concours 
« Energie », le projet de construction répondant 
aux critères retenus en termes d’isolation 
thermique. Par ailleurs, une subvention a été 
sollicitée auprès de la région Rhône Alpes au titre 
des conventions de fonctions d’agglomération 
et de centralité, action n° 14 « Réduire les 
consommations d’énergie et promouvoir les 
énergies renouvelables », le projet prévoyant une 
toiture végétalisée et l’utilisation importante du 
matériau bois (CM 21.09.2011).

Une convention de répartition entre la 
commune et Bâtir et Loger a été approuvée. Le 
Maire a été autorisé à signer une convention de 
maîtrise d’ouvrage unique (CM16. 11.2011l).

Une convention d’ouverture et de fonctionnement 
d’une médiathèque a été passée avec le Conseil 
général (CM 16.11.2011).

Une aide fi nancière a été sollicitée auprès 
du Conseil général (CM 16.11.2011), ainsi 
qu’auprès du ministère de l’Intérieur au titre 
de la réserve parlementaire du sénateur 
Maurice VINCENT (CM 16.11.2011).

Le Conseil municipal a approuvé la division 
en volume du futur immeuble qui accueillera 
la médiathèque et les logements sociaux, 
et la cession à Bâtir et Loger de la partie lui 
revenant pour un montant de 390 000 € 
(CM14.12.2011).

De s  ac t i ons  en  d i rec t i on 
de  la  jeu ne s s e:  s i g na tu re 
d ’u n  nou v eau  c ont ra t 
en fa n c e  jeu ne s s e 
La commune, souhaitant poursuivre et 
accentuer sa politique d’action en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, a signé avec la 
Caisse d’allocations familiales un nouveau 
contrat enfance jeunesse qui portera sur les 
exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 
(CM14.12.2011).

De s  mo d i f i cat i ons 
appor t é e s  au  r è g lement 
i nt é r i eu r  du  re s tau ra nt 
scola i re
Des modifi cations ont été apportées au 
règlement intérieur du restaurant scolaire 
afi n de permettre un étalement des dépenses 
et de permettre l’inscription pour toute une 
période et de payer cette période en 3 fois (CM 
16.11.2011), et de permettre aux parents de 
pouvoir désinscrire leur enfant quinze jours 
à l’avance afi n de pouvoir bénéfi cier, sans 
justifi catif, du remboursement des repas 
(CM 14.12.2011).

De s  t rav au x 
d ’ a m é nagement  u r ba i n 
en  v ue  d ’ a m é l i orer 
la  s é c u r i t é
L’aide fi nancière du Conseil général de la 
Loire a été sollicitée pour mener à bien le 
programme de voirie 2012. Les travaux 
programmés concernent l’aménagement du 
carrefour « rue Courbet/ Bonnardel/Buisson à 
l’arrière de l’église (coût estimé des travaux : 
199 000 € TTC) (CM 21.09.2011).

Une subvention a été sollicitée auprès du 
Conseil général au titre des amendes de police, 
et au titre des petites opérations de sécurité 
pour l’aménagement et la sécurisation de la 
route de Pierrafoy (coût estimé des travaux: 
286 510 € TTC) (CM 2109.2011).

La commune a adhéré pour une durée de 
6 ans à compter du 1er janvier 2012, à la 
compétence optionnelle « Etude prospective 
d’aménagement du territoire » mise en place 
par le SIEL (CM 19.10.2011).

A compter du 1er janvier 2012, le SIEL a été 
autorisé à percevoir le produit de la taxe 
communale sur la consommation fi nale 
d’électricité à la place de la commune (CM19. 
10.2011).

Délégation de compétence a été accordée 
au SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
travaux de dissimulation basse tension et 
France Télécom, rue Louis Guimet (montant 
des travaux : 42 070 €) (CM 16.11.2011) et 
des travaux de dissimulation basse tension et 
éclairage public route de Pierrafoy (montant 
des travaux: 49 166 €) (CM 16.11.2011).

L’essentiel  du conseil  municipal 
2 e semestre 2011
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Délégation de compétence a été accordée au 
SIEL pour assurer la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de remplacement de projecteurs sur 
les courts de tennis (montant des travaux : 
5 045 €) (CM 16.11.2011) .

Le conseil municipal a approuvé la cession de 
parcelles de terrain situées aux lieux-dits Joux 
et La Reyne à la SCI « Les Terrasses de Lisa et 
Margot », pour un montant de 175 000 € (CM 
14.12.2011).

La commune poursuit ses travaux en vue 
d’améliorer l’accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics aux 
personnes handicapées (CM 14.12.2011).
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La  pou r su i te  de s  e f f or ts 
en  ma t i è re  de  logements 
s o c i au x
Le Conseil municipal s’engage à réaliser 
une offre nouvelle en logements locatifs 
sociaux dans les trois prochaines années qui 
correspondra à 33 % de l’offre nouvelle totale, 
et à réaliser 13 logements locatifs sociaux 
par an en moyenne au titre du rattrapage 
déterminé par l’Etat en application de l’article 
55 de la loi SRU (CM 19.10.2011).

La  pr é s er v a t i on 
de  l ’env i ron nement
Le Conseil municipal a pris acte de la 
présentation de la charte d’objectifs 2025 
du Parc naturel régional du Pilat qui propose 
des règles du jeu communes aux collectivités 
qui composeront le syndicat mixte du Parc 
et à l’Etat, pour le développement durable du 
massif (CM 31.08.2011).

Le Conseil municipal a pris acte de la 
présentation du rapport annuel de Saint 
Etienne Métropole sur le prix et la qualité du 
service public de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 
20 10 (CM 21.09.2011).

E n  ma t i è re  f i na n c i è re: 
l ’ adop t i on  de s  budge ts 
eau  e t  re s tau ra nt 
scola i re
Le budget primitif du restaurant scolaire a 
été approuvé (fonctionnement : 201 274 € - 
Investissement : 32 000 €) (CM 14.12.2011).

Le budget primitif du service de l’eau a été 
approuvé (fonctionnement: 38 885 € - 
Investissement : 61 517 €) (CM 14.12.2011).

Le montant de la surtaxe communale eau 
2012 a été maintenu à 0,20 € HT/m3 (CM 
14.12.2011).

Un citoyen est une personne qui vit dans une 
collectivité territoriale (comme la commune) 
et qui doit respecter des droits et des devoirs.

Les conseillers ont  listé des droits et des 
devoirs :
• les droits : aller à l’école, être soigné si 

nécessaire, être protégé contre la violence, 
accepter les différences physiques et 
culturelles ;

• les devoirs : respecter la charte du 
restaurant scolaire, du sport, de l’élu, 
respecter le code de la route à pied, en 
vélo, à trottinette ; ne pas casser les jeux 
du jardin public, ne pas dégrader les biens 
communs (école, gymnase, terrain de 
foot),  respecter les autres etc.

A la fi n du conseil chaque conseiller a reçu 
des livrets à distribuer aux élèves de sa 
classe avec la mission d’être le rapporteur 
de ce que nous avions fait en séance et de 
recueillir les réponses aux questions posées 
au dos de la feuille : 
• quelles sont les incivilités que l’on 

remarque  dans la rue, dans la nature, au 
jardin public, au complexe sportif, à l’école, 
à la cantine ?

• penses-tu être un bon citoyen et pourquoi ?
• que penses-tu changer dans ton quotidien 

pour « bien vivre ensemble ? »

Les élèves ont bien répondu à cette 
enquête qui a permis  aux  conseillers de 
relever  les incivilités forts nombreuses 

dans la vie quotidienne. Ils ont décidé de 
mener une campagne d’information  et de 
prévention, en utilisant différents moyens de 
communication.

Dans un premier temps, les conseillers 
proposent de passer des communiqués dans 
la presse locale. C’est l’information :
• « La commission environnement et 

sécurité communique : arrêtez de jeter 
les déchets  et les cigarettes par terre !  
Mettez-les dans une poubelle. Quand vous 
vous promenez, emmenez  un sac poubelle 
avec vous et jetez y vos déchets ».

• « Par mesure d’hygiène, ne  crachez pas  
dans la rue, sur les trottoirs, ne  jetez pas 
vos cigarettes sur les trottoirs ».

• « Ne prenez pas de risques, regardez à 
gauche et à droite avant de traverser sur  
les passages pour piétons ».

Dans un deuxième temps, les conseillers 
vont imaginer des affi ches. C’est la campagne 
préventive :
• création d’affi ches avec les consignes à 

respecter quand on assiste à un spectacle 
(avec des slogans et des dessins).  
Plastifi ées, elles seront affi chées  vers 
l’entrée  des salles  Louis Richard et  Pinatel  
lors des séances,

• fabrication de panneaux sur le modèle 
de ceux de la sécurité routière (en forme 
de triangle) où seront dessinées des 
interdictions : par exemple ne pas jeter les 
chewing-gums, les cigarettes par terre... 

Les affi ches et les panneaux ont été 
fi nalisés le 27 mars. Au printemps, ouvrez 
l’œil, et suivez les consignes...

Le conseil municipal d’enfants 
de Saint-Genest-Lerpt

Le conseil municipal d’enfant travaille depuis 1 an sur la citoyenneté. Lors de la séance 
du 24 mai 2011, les conseillers ont  découvert ce qu’était un citoyen. Monique Robert, adjointe au maire de notre 
commune leur a expliqué cette notion de citoyen. Puis chacun a reçu  un livret du citoyen « bien vivre ensemble » dans 
lequel ils avaient  à  répondre à des questions  concernant les droits et les devoirs d’un citoyen.

« Spécial citoyenneté »

Quelques nouvelles du Conseil municipal d’enfants
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Expression du groupe majoritaire

La laïcité

Expression du groupe d’opposition 

« Autrement avec vous »

« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances (...) ».  Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
La laïcité et la neutralité des services publics font partie des principes fondamentaux de notre droit. 
Dans l’organisation d’une société, en général, deux solutions existent : ou bien le groupe social le 
plus fort impose sa loi ou bien on essaie d’organiser la coexistence pacifi que des groupes sociaux en 
respectant les différences, sans que la diversité ne compromette l’unité : cette deuxième solution 
correspond au  principe de laïcité. Ce mot vient du grec « laikos »,  peuple qui appartient au peuple 
(défi nition du Larousse).
La laïcité est donc une conquête de la civilisation, au même titre que la justice, l’égalité devant la 
loi et  plus généralement l’Etat de droit. Elle vise à préserver l’égalité de traitement des citoyens. 
En France, l’Etat  a réaffi rmé ce principe dans sa constitution. C’est un de ses él éments essentiels. 
Il ne s’agit pas pour la République de combattre les religions, les cultures différentes, mais 
d’empêcher leur infl uence dans l’exercice du pouvoir politique et administratif, et de renvoyer 
parallèlement les idées spirituelles et philosophiques au domaine exclusif de la conscience 
individuelle et à la liberté d’opinion.  A ce propos, il convient de citer le philosophe Henri Pena-Ruiz : 
«La laïcité est une valeur essentielle, avec ce souci de la liberté de conscience et de l’égalité de tous 
les hommes, qu’ils soient croyants, athées ou agnostiques. L’idéal laïc n’est pas un idéal négatif de 
ressentiment contre la religion. C’est le plus grand contresens que l’on puisse faire sur la laïcité que 
d’y voir une sorte d’hostilité de principe à la religion. Mais c’est un idéal positif d’affi rmation de la 
liberté de conscience, de l’égalité des croyants et des athées et de l’idée que la loi républicaine doit 
viser le bien commun et non pas l’intérêt particulier. C’est ce qu’on appelle le principe de neutralité 
de la sphère publique.» (Henri Pena-Ruiz, philosophe - MAIF infos septembre 2003)
Ce principe de laïcité a modifi é en profondeur la société française ; la transformation est toujours 
à l’œuvre aujourd’hui dans l’adaptation du droit et des institutions nationales aux évolutions de la 
société française. 
Un recueil de textes et de jurisprudence a été récemment  édité par la direction des libertés publiques 
et des affaires juridiques (bureau central des cultes) du ministère de l’intérieur. Ce « code » de la 
laïcité et de la liberté religieuse sera très utile aux acteurs publics et privés, aux spécialistes de la 
laïcité et aux représentants des religions, aux citoyens aussi, soucieux de connaître les principes et 
règles juridiques qui garantissent leurs droits et libertés ainsi que  la neutralité religieuse de l’Etat 
et des collectivités publiques.

Le groupe majoritaire

Les élus de La liste 
« Autrement avec vous »

n’ont pas communiqué d’article

Gilles DEPLATIERE - Marina GRANGEON - Yves OUDIN- Eliane POINAS
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Deux sources d’informations sont utilisables. 
Le Curé Moro a, malgré les diffi cultés d’une telle 
tâche, tenu à jour année par année, une liste des 
victimes. Il compte ainsi 28 morts en 1914, 18 dont 
3 disparus en 1915, 26 en1916 auxquels s’ajoute 
une deuxième liste de 20 noms, 25 en 1917 et une 
deuxième liste de 20 tués. En 1918, 4 noms sont 
inscrits. Le total s’élève ainsi à 141 noms.

L’analyse des registres de décès de l’état 
civil offi ciel fournit un nombre moins élevé de 
121 morts. Il est vrai que les « disparus » ne sont 
pas comptabilisés, de même que certains dont la 
mort à l’hôpital ne résulte pas directement du fait 
de guerre.

L’enregistrement des décès obéit à des 
lois très strictes. Près du champ de bataille un 
sous-offi cier en est chargé.  Il doit disposer des 
témoignages de deux soldats (ou sous-offi ciers) 
présents sur le terrain. Selon les conditions du 
combat, il constate directement, (1)  mais ce n’est 
pas toujours possible, et il le mentionne dans son 
rapport (2) qui est retranscrit sur le registre des 
décès de l’état civil municipal. Si le blessé meurt 
dans l’ambulance militaire, ce sont médecins 
ou infi rmiers qui préparent l’acte d’état civil. 
De même pour les décès dans les hôpitaux, le 
personnel médical se charge de la déclaration. 
Dans certains cas, la découverte du cadavre 
est tardive : le 20 octobre 1915, deux soldats 
« ont trouvé le cadavre de Joannès Cros, mort 
pour la France à Hoffacher, commune de Sulzern 
(Alsace), il y a vraisemblablement six mois par 
suite de blessures de projectiles allemands ».
Une deuxième transcription s’efforce de donner le 
23 juin 1918 une date plus précise : « son corps 
ayant été retrouvé dans la région même où il 
avait été signalé comme disparu, il faut admettre 
que son décès remonte au jour de sa disparition, 
au 7 mars1915 ». La plaque d’identité sert dans 
tous les cas à l’identifi cation. Louis Laurent 
Galland, mort le 25 juillet 1916 à Cappy (Somme) 
dans l’ambulance « ne possède que la plaque 
d’identité ».

Bon nombre de décès sont enregistrés très 
tardivement, ce qui nécessite un jugement en 
bonne et due forme du Tribunal civil de 1re instance 
de Saint-Etienne. Ainsi, Hilavan Pinatel est l’objet 
d’une lettre du Ministère de la Guerre du 18 mai 
1917. « Procédant à l’assainissement du champ 
de bataille de Confrécourt (Aisne), la formation 

chargée de ce soin a découvert le 6 octobre 1914, 
un cadavre qui a été identifi é comme étant celui de 
ce militaire ... Ce militaire avait manqué à l’appel 
de son unité aux environs du 6 octobre 1914 ... Le 
Ministre de la Guerre s’est assuré que le nom du 
militaire n’a fi guré sur aucune liste de prisonniers 
français ». En outre, « le service des successions 
militaires a reçu divers objets ayant appartenu à 
ce militaire ». Ces objets ont été remis à la famille 
qui les a reconnu et n’a pas fait « d’objection ». 
Après l’examen de ces divers rapports, le Tribunal 
Civil de St-Etienne conclut le 19 juin 1917 que 
Pinatel est mort pour la France, le 6 octobre 1914 
à Confrécourt (Aisne). La décision est enregistrée 
au Greffe informé par le Parquet. La commune doit 
le transcrire sur son registre des décès, ce qui 
sera fait le 10 juillet 1917. Trente trois jugements 
semblables sont inscrits sur le registre.

L’enregistrement des décès s’étale de 1914 
à 1922. 
Ainsi pour les 37 décès de 1914 seulement 2 sont 
enregistrés l’année même (un en octobre, l’autre 
en décembre), mais en 1915 : 8, en 1916 : 4, en 
1917 : 5, en 1918 : 3, en 1920 :14 et en 1921 : 1.
En 1915, sur 30 décès, 13 sont enregistrés 
l’année même, mais les autres plus tard : 5 en 
1916, 1 en 1917, 5 en 1918, 5 en 1921 et 1 en 
1922.
En 1916, sur 22 décès, 11 le sont dans l’année, 6 
en 1917, 1 en 1918, 4 en 1921.
En 1917, sur 18 décès, 11 l’année même, 2 en 
1918, 1 en 1919,3 en 1921, 1 en 1922.
En 1918, sur 10 décès, 6 l’année même, 1 en 
1919, 1 en 1920, 1921 et 1922.

L’étude des lieux de décès, année par année, 
montre leur dispersion sur tous les champs de 
bataille.
En 1914, Lorraine, Vosges, Alsace viennent en 
tête avec 13 décès sur 36 connus (sur 37), 8 
meurent dans la Somme et l’Aisne, 6 en Meuse et 
Meurthe et Moselle. Les combats de la Bataille de 
la Marne sont marqués par 6 décès, ceux de la fi n 
de l’année sur l’Yses en Belgique par 3. Parmi les 
victimes, deux sont mortes de leurs blessures à 
l’hôpital.

En 1915, année la plus meurtrière de la guerre, les 
29 lieux de décès connus (sur 30) se répartissent 
en plusieurs groupes : en tête, le Pas de Calais (7) 
qui avec la Somme, l’Oise et l’Aisne totalisent 11 
décès, la Marne 5, la Meuse et Meurthe et Moselle 

Les Lerptiens « Mor ts pour la France »
L’année 2014 marquera le centième anniversaire du déclenchement de la 
première guerre mondiale. Conformément au rapport de préfiguration remis 
au Président de la République le 11 novembre 2011, nous vous proposons 
dans le cadre de la préparation des commémorations relatives à la Grande 
guerre un article qui traite des Lerptiens tombés au combat.

(1) « Conformément à l’article 77 du code Civil, nous nous sommes transportés auprès de la personne décidée 
et assurée de la réalité du décès ».

(2) « Le corps étant resté sur le champ de bataille » il n’y a pas eu constat direct. « L’éloignement du lieu de 
décès ne nous a pas permis de nous transporter auprès du décédé ».
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en enregistrent 9. Si aucun décès n’est noté 
en Lorraine, 5 concernent l’Alsace.
La guerre de position se poursuit sur tous les 
fronts, mais en mai / juin 1915, l’offensive 
française en Artois explique l’importance 
des décès enregistrés dans le Pas-de-Calais 
(Hébuterne, Houdain, ND de Lorette, Neuville 
Saint-Vaast).
En septembre, l’offensive en Champagne 
(butte de Souain, Suippes, Perthes les Hurles) 
explique les 5 morts lerptiens de la Marne.
1916 est marquée par les violents combats 
de la Somme (5 morts), ainsi que de Verdun 
dans la Meuse (6 morts). On compte 3 décès 
en Meurthe et Moselle, 2 en Alsace, le reste se 
dispersant sur le front du Pas-de-Calais (1), 
Oise (1), Aisne (1). Trois sont morts à l’hôpital, 
un à Villers Cotterets, mais les deux autres 
sont victimes des combats des Dardanelles 
de1915 (un décède à l’hôpital temporaire 
n°9 de Salonique et l’autre, non marin, sur 
le Navire-hôpital qui le ramenait). L’acte de 
décès est précis : il est mort (Jean Claude 
Vérot âgé de 26 ans) « à 8 heures (le 11 
octobre 1916) sur le Navire-hôpital France IV 
armé à Toulon, se trouvant en mer par 41°4 
Nord de latitude et 9°41 Est de longitude 
...il est décédé à bord par suite de cachexie, 
palustrie (paludisme) et diarrhée ».

1917, c’est l’année de la folle et meurtrière 
offensive du Chemin des Dames. Sur 18 lieux 
de décès connus, nous en trouvons 7 dans 
l’Aisne (1), 4 dans la Marne (dont 2 dans 
les ambulances) et 4 dans la Meuse, soit en 
tout 15. Les deux autres décès se localisent 
en Meurthe et Moselle et Alsace. Un cas 
particulier : un chasseur du 14e Bataillon de 
Chasseurs Alpins est victime d’une explosion. 
Le Tribunal de St Jean de Maurienne, le 14 
décembre 1918 « déclare que la présomption 
de décès de deux cent soixante sept militaires 
dont les noms fi gurent à l’état ... est fondée ». 
Parmi eux, le 12 décembre 1917, se trouvait 
Jean Lausson âgé de 21 ans et marié. A Saint-
Genest, la transcription ne sera faite que le 15 
mai 1919.

Sur les dix décès de 1918, quatre sont 
localisés dans la Marne et correspondent à 
la deuxième bataille de la Marne. Les autres 
sont dispersés de Verdun (Meuse), à l’Oise, la 
Somme et la Belgique. Le registre des décès 
fait également état de la mort d’un prisonnier 
à Rohrbach (Camp de Doberitz). Sont morts de 
leurs blessures, en 1919, à l’Hôpital Militaire 
Golbey, deux chasseurs alpins. On retrouve 
en 1922, deux lerptiens morts pour la France 
à leur domicile.

Les retards de transcription des décès 
sont considérables. Sur les 37 décès de 
1914, seulement deux (5 %) sont inscrits 

dans l’année. Pour les autres années, le 
pourcentage d’inscription dans l’année du 
décès varie de 43 % (1915) à 60 % (1918). 
Les retards tiennent d’abord à la lenteur des 
délais de transmission des actes de décès 
établis sur le champ de bataille par les soldats 
ou offi ciers de l’état civil et par les médecins. 
D’autre part, la découverte des cadavres est 
souvent tardive et n’a lieu que lorsque l’on 
procède « à l’assainissement du champ de 
bataille ».
Etant donné l’importance que représente pour 
les familles la mention « mort pour la France », 

un jugement devient indispensable dans de 
nombreux cas. Les premiers apparaissent en 
1916. Ils nécessitent de longues enquêtes 
pour trouver la date à laquelle le militaire a 
manqué à l’appel et qui sera considéré comme 
la date du décès. Le Ministère de la Guerre 
s’assura que le nom du militaire ne fi gure 
pas dans la liste des prisonniers de guerre. 
Le « Service des successions militaires » 
ayant reçu divers objets personnels du soldat 
décédé, les remet à la famille afi n qu’elle 
puisse ou non les reconnaître. Muni de ces 
renseignements, le Tribunal Civil de Première 
Instance de St-Etienne prononce le jugement 
qui permet l’inscription « mort pour la 
France ». Après 1916, dès 1917, on compte 
cinq transcriptions de jugement, six en 1918, 
seize en 1919, quatorze en 1921, quatre en 
1922.

Sur 121 tués, on ne connaît la date de 
naissance que de 115. Les jeunes ont payé un 
lourd tribu : 42,6 % des décès pour les 20-24 
ans, 22,6 % pour les 25-29 ans soit près des 
2/3 (65,2 %) pour les soldats d’une vingtaine 
d’année. Les 30-34 ans représentent encore 
21,7 % et les 35-39 ans 10,4 %. 

Ces pourcentages sont proches de ceux 
que l’on note pour la France entière. La 
population active subit donc un rude coup. 
De plus, pour l’avenir, combien de ménages 
brisés et combien non réalisés ? 94 ans ont 
passé depuis l’armistice. Mais directement 
ou indirectement, la guerre de 14-18 marque 
encore notre pyramide des âges.

Ray mond  Cu r te t

 

Tous nos remerciements à Raymond Curtet pour ses travaux.
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1914 – 1918
Décès de lerptiens par départements 

(ou régions)
Champs de bataille : de l’ouest à l’est

Départements Nombre de décès

Aisne
Alsace
Lorraine
Marne
Meurthe et Moselle
Meuse
Oise
Pas de Calais
Seine et Marne
Somme
Vosges

15
9
3

14
11
14

4
8
3

10
9

Villes- autres Nombre de décès

Salonique
St Michel de Maurienne
Camp de prisonniers
Ambulance ou hôpital (sur le total)

2
1
1

14

Année des décès 20 – 24 ans 25 – 29 ans 30 – 34 ans 35 – 39 ans 40 – 44 ans 45 – 49 ans

1914 14 11 9 1 - -
1915 10   6 8 4 - -
1916   7   3 6 4 1 -
1917 11   4 - 1 1 -
1918   7   1 1 1 - -
1919   -   1 - 1 - -
1922   -   - 1 - - 1
1914-1922 49 26 25 12 2 1

TRANSCRIPTIONS SUR LES REGISTRES DE DECES DE ST-GENEST-LERPT
Année du décès Transcriptions

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1922

Dans l’année :     2     1915 : 8      1916 : 4    1917 : 6    1918 : 2    1920 :14    1921 :1
Dans l’année :  13    1916 : 5    1917 : 1   1918 : 5    1921 : 5   1922 :  1
Dans l’année :  11    1917 : 6    1918 : 1   1921 : 4
Dans l’année :  11    1918 : 2    1919 : 1   1921 : 3    1922 : 1
Dans l’année :    6    1919 : 1    1920 : 1   1921 : 1    1922 : 1
Dans l’année :    1    1920 : 1
Dans l’année :    2
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Etat civil 2e semestre 2011

  Na i s sa n c e s
 Ju i l let  :   AIT-AMARA  Mourad - AIT-AMARA  Nora - DUMAS Quentin 

 Août  :  CELLE  Maëline  - JANUTOLO  Jason 

 Septembre :  TOURON  Louka - GRANGER  Noah - ABDELLI  Nadjim 

 Octobre :  CURTO  Marlonn - BOOS  Emma - MAUREL  Zélie 

 Novembre :  MOSCATELLI  Lorenzo 

 Décembre :  ROYET  Ilona - PAVLOU GONZALEZ  Jade 

  Ma r i age s
 Septembre :  LAFOND Jonathan et BAUDOIN Anne-Elisabeth

 Décembre :  ILBOUDO Nebeyidé et JOLIVET Marie 

  D é c è s
 Ju i l let  :  VINET Christian - BOYER née TARDY  Elise - LANTELME née ROUX  Monique

 Août  :    FANGET née ODIN  Marie - PERRIN née TRILLAT Marie - MERLE née REJOL 
 Simonne - GRANJON née BRUYÈRE  Thérèse - CASSAN  Emile Jean - MOLINA  
 Félix - VALETTE François

 Septembre :    ROUCHON née BOULIER  Yvonne - RASCLE née BOYER Marie - ROUX née 
 PEYRACHE Jeanne

 Octobre :   GIRARD née CHEVALIER  Joséphine - BÉAL née FAVRE Georgette - DENIS 
 Maurice - BORIE née PATOUILLARD Jeanne - CHARET née MICHEL  Jeanne - 
 DAZAUD  André - SAUVIGNET Paul - CURTET née DENIS  Claudia

 Novembre :    FAYOLLE née MALLARD  Jeannine - ROYON  Jean - KAMINSKI  Czeslaw - 
 MOURIER née RULLIERE Catherine - GILLET Marcel

 Décembre :    COMBE  Gérard - BERNE née FRÉCON  Marguerite - SAUVAT  Paul - MARTIN née 
 JANUEL Juliette

Samedi 17 mars, la salle de la 
Verchère réunissait parents et amis de Gérard 
Montès, qui, en présence des élus Régis Juanico, 
député de la Loire, Arlette Bernard, conseillère 
générale et Christian Julien, Maire de Saint-
Genest-Lerpt, recevait les insignes de chevalier de 
l’ordre national du mérite des mains du président 
départemental du souvenir français Gérard 
Pionnier. Ce dernier retraçait la carrière de Gérard 
Montès, ses différentes responsabilités, tant 
professionnelles qu’associatives ou électives 

(Monsieur Montès a été conseiller municipal de 
Saint-Genest-Lerpt entre 1983 et 1989) ainsi 
que son état d’ancien combattant d’Algérie. Les 
anciens combattants étaient aussi nombreux 
pour féliciter leur camarade, président local de 
l’UNCAFN, et la section locale du Souvenir français 
était représentée par sa présidente Monique 
Robert. Toute la municipalité présente à nouveau 
ses plus vives félicitations à Monsieur Montès 
pour cette distinction, légitime récompense de 
son action.

Remise de l’ordre national du mérite 
à Gérard Montès

Distinction 
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