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Bonne Année  2022
Au nouvel an, le temps passe autant qu’il tasse. C’est l’heure du temps qui s’écoule, des 
moments de notre histoire qui se croisent à temps et s’entrechoquent à contretemps. 
Finalement, ne restons-nous pas nous-mêmes dans ce flot du temps qui nous transforme ?

C’est la musique de la Vie dans laquelle nous sommes tous immergés. Nous jouons une par-
tition avec tous les styles et toutes les danses. Voici l’art du vivre ensemble selon Norbert 
Elias : « tous les pas, les gestes, les mouvements qu’effectuent chaque danseur se règlent 
entièrement sur ceux des autres danseurs et danseuses ». Il nous appartient de participer à 
la vie villageoise et à la société que nous souhaitons, non pour réaliser nos égoïsmes indivi-
duels, mais pour comprendre que la profondeur de l’âme c’est la conscience que nous avons 
d’autrui et du bien collectif.

En cette période, nous pensons à celles et à ceux dont la peine et les soucis occupent davan-
tage leur corps et leur esprit, les empêchent de profiter pleinement des réjouissances liées à 
ce temps de fêtes.

Passagers fragiles du temps, de la terre et de la Vie, mieux aguerris et préparés que l’année 
précédente, pouvons-nous envisager ce nouvel an par cette invitation d’Aldous Huxley : « il 
n’y a qu’un seul coin de l’univers que vous êtes certain d’améliorer : vous-même ! ».

L’inattendu de la Vie ne doit pas freiner notre optimisme, car le futur s’écrit au présent dans 
les traces laissées par nos valeurs, face à l’horizon qui guide nos pas.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite nos meilleurs vœux de santé, de clairvoyance 
dans vos décisions, de pensée altruiste au cœur de vos projets et de bonheurs à partager, afin 
de profiter du présent pour mieux savourer l’avenir.

Belle et heureuse année 2022 !
Vincent Ducreux

« Parfois ce que vous recherchez est déjà là. » Aretha Franklin



en aVant-premIère

EspacE JulEs VErnE, sallE dE cinéma 

SamedI 14 aVrIl 2022  à 20h30 

loïc chetaIl préSentera 
« en el camIno»,  

dans la catégoriE dE documEnt tErrE. féVrIer 2022

En raison de la crise sanitaire et des directives gouvernementales, évoluant au fil des 
mois, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous communiquer l’agenda des 
manifestations qui auront lieu sur notre village. La tenue de ces manifestations reste 
étroitement liée aux décisions prises par l’Etat. Vous trouverez sur le site de la com-
mune :  http://www.st-genest-malifaux.fr,  un  certain nombre d’informations réperto-
riant les manifestations qui pourront avoir lieu au fil des mois et les décisions gouver-
nementales ou préfectorales prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Merci de votre compréhension.

 Vendredi 4 mars :
>  Salle Polyvalente de la mairie, 16 h à 19 h : Don du sang.
>  Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

 samedi 12 mars :
>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : la Commission 

Municipale d’Animation propose « Deux groupes pour un CONCERT !». 
Les Amis réunis (chœur masculin composé de 60 hommes) et 
Trotwood : musique irlandaise*.

   Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. (voir p. 12)

 dimanche 20 mars :
>  Commémoration du 59ème anniversaire du Cessez-le-

feu en Algérie, par la FNACA. Rassemblement à 11 h 
15 à la caserne des pompiers suivi du dépôt d’une 
gerbe au cimetière puis à la stèle, place du 19 mars 
1962.

 samedi 26 mars :
>  salle Jules Verne, à 14 h 30 : coinche (4 parties) organisée par l’AS Cartonne.

manIfeStatIonS Sur notre VIllaGe

 JanVIer 2022

  Vendredi 7 janVier :  
>  Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à 19 h : présentation des vœux de la 

Municipalité aux artisans, commerçants, chefs d’entreprises, directeurs d’établissements 
scolaires, gendarmes, sapeurs – pompiers et présidents d’associations.

Les nouveaux arrivants sont cordialement invités à participer à cette rencontre festive qui 
leur permettra de faire connaissance avec la communauté villageoise et rencontrer les 
représentants du tissu associatif, scolaire,…

 samedi 15 janVier :
>    Salle Jules Verne, à 14 h 30 : coinche du jour de l’an  

organisée par l’AS Cartonne.

  dimanche 16 janVier :
>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 15h, la Commission 

Municipale d’Animation propose le spectacle « Le Meilleur de 
Toutengaga » de Jean Luc Epallle*.

   Entrée 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. (voir p. 12)

 Vendredi 21 janVier :
>    Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

 Vendredi 28 janVier :
>    Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de coinche organisé par l’AS 

Cartonne.

  jeudi 10 féVrier :
>     Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : Gilles et Danielle HUBERT présenteront 

« LA TURQUOISE DES STEPPES », dans la catégorie de Document Terre*.
   Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. (voir p. 12)

 marS 2022

SouS réServe  
de conditionS SanitaireS  

favorableS

annulé à cauSe  deS conditionS SanitaireS

Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

*  ATTENTION : Se  renseigner  à  l'office  du  tourisme  pour  savoir  si  le  spectacle  aura  lieu,  
en  fonction  de  l'évolution du protocole.

     Vendredi 11 féVrier :
>    Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

  samedi 19 féVrier :
> Salle Jules Verne, à 14 h 30 : coinche + repas organisés par l’AS Cartonne.

SouS réServe  
de conditionS SanitaireS  

favorableS

Saison
Culturelle

2022

Saison
Culturelle

2022

Saison
Culturelle

2022

Saison
Culturelle

2022
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   eScapade theÂtre
L’Escapade Théâtre a grand plaisir à revenir parmi vous. Vous nous avez manqué !
Nous vous souhaitons à tous une très très bonne année 2022 !
Nous revoilà pour de bon ou pas, l’avenir le dira ou plutôt Mr Covid nous autorisera ou 
pas à nous revoir cette année. Nos répétitions ont repris début septembre, trois 
nouveaux comédiens sont venus nous rejoindre, et nous comptons bien vous présenter 
un nouveau spectacle à l’automne prochain, svp Mr Covid laisse nous tranquille !!
Nous pensons déjà à nos retrouvailles à l’occasion de notre thé dansant qui aura lieu le 
dimanche 24 avril 2022, salle Nautilus avec Jo Goy. Rassurez-vous Mr Covid n’est pas 
invité, et si toutes nos bonnes étoiles sont alignées avec la chance, nous passerons un 
très bon moment de convivialité avec vous tous. Nous sommes toujours à votre 
disposition pour toute manifestation de votre part et à votre écoute.
N’hésitez pas à vous inscrire d’ores et déjà à notre thé dansant auprès de notre 
Président, Mr Baptiste EPALLE, au 04 77 51 71 53.  Merci à vous.  

InformatIonS culturelleS

Voici le classement suite au vote du public 
•  Bernadette TAMET pour « Toile d’araignées dans 

la brume » 
• Pierre MANDON pour « Crêt de Chaussître » 
• Thibault TERRAT FAURIAT pour « 1er bain du lé-
zard vert » 

1er prix :  une carte d’abonnement de 10 entrées au cinéma 
Jules Verne et 50€ en chèques-cadeaux Pilat 
2ème et 3ème ex-aequo : une carte d’abonnement de 5 entrées 
au cinéma Jules Verne et 30€ en chèques-cadeaux Pilat
Félicitations aux 3 gagnants qui, par ces lots, pourront profi-
ter des distractions et loisirs qu’offre notre territoire. 

Vendredi 7 janvier .............. 20h30  Albatros
Samedi 8 janvier. ................ 20h30 Les Tuche 4
Dimanche 9 janvier ............ 15h00 On est fait pour s’entendre
Dimanche 9 janvier ............ 17h30 Les Tuche 4
Lundi 10 janvier................... 20h30 Madres paralelas (VF)
Mardi 11 janvier.................. 10h15 Encanto (Espagnol sous titré)
Mardi 11 janvier................. 14h25.  Encanto (Espagnol sous titré)
Vendredi 14 janvier ............ 20h30  Madres paralelas (VO)
Samedi 15 janvier. .............. 20h30 Mes très chers enfants
Dimanche 16 janvier. ......... 15h00  Théâtre Jean-Luc Epallle
Lundi 17 janvier................... 20h30 Les Bodins en Thaîlande
Vendredi 21 janvier. ........... 20h30 Tous en scène 2
Samedi 22 janvier ............... 20h30 Spider-man : no way home
Dimanche 23 janvier .......... 15h00 Mince alors 2
Dimanche 23 janvier. ........... 7h30 Spider-man : no way home
Lundi 24 janvier................... 20h30 Mince alors 2
Vendredi 28 janvier ............ 20h30 Matrix resurrection
Samedi 29 janvier .............. .20h30  Le test
Dimanche 30 janvier ............ 5h00 La panthère des neiges
Dimanche 30 janvier. ......... 17h30 Le test
Lundi 31 janvier.................. .20h30 La panthère des neiges

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

Prochainement :
Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
Bon Dieu ? …

 reSultatS du concourS photoS
Une sympathique rencontre a eu lieu le 10 novembre pour connaître le résultat du 
concours photos organisé conjointement ce printemps par l’Office du Tourisme et le 
cinéma Jules Verne. Le thème en était « Avec le printemps l’espoir renaît ». 
En effet après les épreuves subies, les confinements successifs, il est apparu nécessaire 
de proposer quelque chose qui puisse donner une lueur d’espoir et de poésie, presque 
un moyen d’évasion, dans ce monde si compliqué à vivre ces derniers temps.  La nature 
offre à qui sait la regarder, de belles surprises, des spectacles inouïs. 
Les photographes, amateurs ou professionnels,  sont toujours à l’affût, pour traquer, le 
moindre insecte, la brise sur la fleur, un coucher de soleil romantique, etc
Pour ce premier concours, 17 personnes de tous âges ont proposé chacun jusqu’à 3 
photos. Ainsi, ce sont 47 photos qui ont pu être admirées et soumises au vote du 
public. Un grand bravo à tous ces photographes amateurs pour leur participation à ce 
concours. Avec un total de 203 bulletins de vote l’intérêt certain pour ce concours était 
prouvé. Les photos ont été exposées de juillet à septembre à la médiathèque Graine de 
culture. Un grand merci à  Marlène Spanu la responsable et ses collègues pour leur 
accueil et leur aide pour la mise en place de l’exposition.

en aVant-premIère
la Société d’HiStoire du PayS de Saint-GeneSt-Malifaux

La Société d’Histoire du Pays de Saint-
Genest-Malifaux reprend le cycle de ses 
conférences. Elle vous convie, le samedi 
26 février à 15 h, salle polyvalente de la 
mairie, à vous laisser guider par Gérard 

Mathern au fil d’histoires tour à tour drôles ou 
émouvantes autour du clocher du Bessat. Il dédicacera 
son livre Le Bessat histoires du village d’en haut, qui 
constitue d’ores et déjà une belle idée d’étrennes 
en ce début d’année. Le 14 mai, ce sera au tour de 
Georges Perru-Couderc de 
vous parler des Béates qui 
ont si profondément marqué 
l’histoire du plateau.
À la médiathèque de Saint-
Genest-Malifaux, le weekend 
du 11 novembre 2021, 
l’exposition sur le monde 
agricole de l’après-guerre, a 
connu un remarquable succès. 
Le livret d’expo, un ouvrage 
très complet témoignant de 
cette période de profonde 
évolution, est très demandé. 
Encore une excellente idée 
d’étrennes si ce n’est déjà fait. L’association adresse 
ses plus vifs remerciements à tous ceux qui ont bien 
voulu faire partager leur patrimoine photographique 
et à l’équipe qui a œuvré à la réussite de cette 
manifestation. 
L’exposition a, malgré la neige, débuté son itinérance 
par Marlhes et sera en janvier à Jonzieux, en février 

à Saint-Romain-les-Atheux, puis à Saint-Régis du 
Coin, et au printemps au Bessat. Soulignons le travail 
remarquable des pédagos de l’association qui, à 
l’occasion de cette exposition, conçoivent et animent 
des interventions très appréciées auprès des écoles.
Vous avez été nombreux, pour le Téléthon, à assister à 
la projection du DVD Au service de la Maison commune 
n°2 1945-2020, merci de votre générosité. Ce DVD et 
nos livres sont disponibles à l’office de tourisme, au 
tabac-presse ou auprès de nos membres. 

Le futur Bulletin historique du 
Haut-Pilat n°30 prend corps et sera 
présenté le premier samedi de juillet, 
comme d’habitude.
L’association continue ses recherches 
en matière de microtoponymie avec 
l’appui scientifique de l’Université 
catholique de Lyon. Vous pouvez 
d’ores et déjà consulter la base en 
ligne TOPORA qui recense les anciens 
toponymes des communes du 
plateau et en propose une possible 
signification. D’autre part, elle 
poursuit ses recherches des vestiges 
laissés par nos lointains aïeux et par 

les malheureux malades de la dernière grande peste. 
N’hésitez pas à rejoindre nos groupes de travail.
Par ailleurs, la « Blaguée en patois », animée par Pierre-
Bernard TEYSSIER et qui se réunit habituellement un 
jeudi de chaque mois, poursuivra ses échanges avec 
les patoisants, mais aussi les non patoisants, des 
villages du plateau. 
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  BallotIn de chocolatS offertS aux aînéS 
par la munIcIpalIté :

A grand regret, la municipalité a décidé d'annuler le repas des aînés du dimanche 9 janvier 
salle Jules Verne. Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires visant à 
freiner la propagation du coronavirus Covid-19 en nette augmentation et à protéger les 
personnes vulnérables.
Vous vous étiez peut-être inscrits pour ce repas, vous n’avez aucune démarche à faire, vous 
recevrez automatiquement un ballotin de chocolats.
Pour les genésiennes et genésiens de plus de 69 ans, les inscriptions pour obtenir un 
ballotin de chocolats, peuvent encore se faire jusqu’au jeudi 23 décembre 2021 dernier délai 
soit auprès des responsables du club de l’amitié ou à l’accueil de la mairie.  
Les ballotins seront remis par les élus, à la Mairie, salle polyvalente :
• Lundi 10 janvier 2022 de 10h à 12h et de 14h à 16h,
• Mardi 11 janvier 2022 de 10h à 12h.

  ehpad "leS GenêtS d'or"
Le jeudi 14 décembre à 15 heures, madame Édith 
Langelotti, animatrice, a diverti les résidents de 
l'Ehpad, grâce à ses chants et ses airs d'accordéon. 
Les aînés de la commune étaient ravis, ainsi que 
les membres de leurs familles, présents pour le 
goûter.

Un spectacle de jazz aura lieu fin janvier

Toutes les précautions pour assurer la sécurité de 
tous face à la Covid-19 sont prises au sein de 
l'EHPAD.

 médIathèque « GraIne de culture »
Depuis le 10 août, l’accès à la médiathèque Graine de culture nécessite la présentation d’un 
pass sanitaire valide pour les plus de 18 ans.

Le port du masque reste obligatoire pour les plus de 11 ans ainsi que le lavage des mains et 
le respect des distances.

Pour les personnes non titulaires du pass sanitaire et pour tous, la réservation en ligne est 
disponible sur www.mediatheques-montsdupilat.fr, ou par téléphone au 04 77 79 10 00, ou 
sur l’appli “ma bibli” disponible sur Play store ou App store.

En recherchant « Médiathèques Monts du Pilat », vous pouvez vous connecter avec les 
mêmes identifiants que sur le portail en ligne.

La médiathèque Graine de Culture est ouverte aux horaires habituels :
• Mardi de 16h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h
• Jeudi de 9h30 à 12h
• Vendredi de 16h à 18h
• Dimanche de 9h30 à 12h

Abonnement GRATUIT !
Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 documents au choix pour une durée de 3 semaines !
Contact : téléphone : 04 77 79 10 00
mèl : bibliotheque.stgenestmalifaux@orange.fr 
Marlène Bernon-Spanu : Responsable Médiathèque Graine de Culture 4 Impasse de la Mairie 

 nouVeaux profeSSIonnelS de Santé
♦  Depuis le 08/11/2021, le docteur Mihai Mazilu, chirurgien dentiste, a ouvert un cabinet 

dentaire au 5 rue du Forez 09-88-58-94-94.
♦  Depuis un peu plus d’un an, Mélanie Riocreux et Léa De Oliveira, diplômées depuis une 

dizaine d’années, ont toutes deux intégré le Cabinet d’infirmières à domicile situé au 5 
rue du Forez en s’associant à Christine Ebermeyer.

 déneIGement… quelqueS rappelS ! 
♦ déneigement des trottoirs :
Celui-ci incombe à chaque riverain ou à la copropriété sous peine de voir leur responsabilité 
engagée. Le déneigement est l’affaire de tous et pas seulement des agents municipaux.
♦ déneigement des parkings :
Le stationnement permanent sur les parkings publics est interdit et empêche l’intervention 
des engins.
♦ déneigement des routes départementales :
 Le déneigement et le salage des routes départementales y compris dans le bourg (rues du 
Forez, du Feuillage, de la Semène et du Velay) sont assurés par les services du département 
de la Loire à partir du centre technique de la République. 
♦ elagage :
Comme chaque année, il est rappelé que l’élagage est obligatoire en limite des voies 
communales et des chemins ruraux car les branches chargées de neige empêchent la 
circulation des véhicules de déneigement et de collecte des ordures ménagères et fragilise 
les lignes électriques et téléphoniques.

InformatIonS munIcIpaleS
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illiwap
les informations de la commune en direct,

 un lien indispensable ! 
1622 abonnés !

Événements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune 
directement sur votre téléphone grâce à l’application Illiwap !
 
Illiwap, une application 100% gratuite
La mairie de Saint-Genest-Malifaux a choisi de mettre en place l’application 
mobile Illiwap, l’application 100 % stéphanoise, qui permet aux citoyens d’être 
informé en temps réel des actualités de la commune. Messages d’alerte 
géolocalisés (incident, fuite de gaz, problème de circulation, alertes météo, 
inondations, déneigement, etc.) ou d’information (réunions, horaires de 
services, grands événements, etc.), inscrivez-vous à l’appli n°1 d’informations et 
d’alertes à la population.

100 % gratuite pour la ville et pour l’internaute, l’application est sans inscription, 
sans engagement, sans publicité et respecte la vie privée en assurant 
l’anonymat des téléphones. 
 
comment installer Illiwap ?
Pour rejoindre les abonnés Illiwap de Saint-Genest-Malifaux, 3 étapes sont 
nécessaires :

1.  Téléchargez l’application illiwap depuis votre Google Play (Android) ou 
votre App Store (iOS), entrez « illiwap » dans la barre de recherche. Une fois 
l’application trouvée, cliquez sur le bouton « Installer » pour télécharger 
l’application sur votre smartphone.

2.  Recherchez votre/vos stations Illiwap en tapant son nom dans la barre de 
recherche « 42660 »

3.  Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton « suivre » en face des stations que 
vous souhaitez suivre et notamment « Mairie de Saint-Genest-Malifaux » et 
celle « Soutien aux commerçants »

Maintenant, vous recevez les notifications directement sur votre smartphone.
Tous les messages reçus seront disponibles dans le fil d’actualité de votre 
application pendant 30 jours.
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DIMANCHE 16
JANVIER 2022

SAllE DE CINéMA 
à 15h00

JEAN luC EpAlllE DANS  
«  lE MEIllEuR DE TouTENgAgA »

Pendant 1h 20, rejoint par son compère Joël Dimier, il distille les meilleurs moments 
de ses spectacles sur le parler gaga, le parler de la région stéphanoise. Le rire et 
l’émotion se mêlent avec délectation.
Le premier best of de la compagnie, dont le succès ne s’est toujours pas démenti.
De : «Vois tu moi le rien que », «Poussez pas tout le monde monteront si chacun y 
met du leur» à « Huit jours sous une benne» en passant par «Tâchez moyen de pas 
trop tirez peine» venez  découvrir ce qui fait le succès de Jean Luc.

SAMEDI 12 
MARS 2022

SAllE DE CINéMA 
à 20h30

DEux gRoupES pouR uN CoNCERT !  
LES AMIS RéUNIS
La légende raconte qu’en 1879, des mineurs de Saint-Étienne voulant se refaire 
les poumons ont créé un chœur d’hommes. Bravant les décennies et les guerres 
ces messieurs ont su se créer une réputation. Seul chœur masculin de la Loire, le 
groupe actuel de soixante choristes, s’est enrichi d’un répertoire varié. En 2019,  
le chœur a fêté ses 140 ans. Frédéric Grollet en assure la direction.
TROTWOOD 
... ou l’histoire d’une famille sans cesse en voyage entre l’Irlande, la France et 
l’Angleterre. Véritable comédie musicale, au cours de laquelle les rythmes du 
banjo, les gigues endiablées des violons et accordéons d’un pub irlandais, les 
ballades nostalgiques, les airs traditionnels à la harpe, vous transportent en 
un éclair, là où le temps ne compte plus... Des années d’expérience en 
Irlande, des tournées en France et à l’étranger, plus de deux mille spectacles, 
treize albums. C’est aussi tout le charme, tout l’humour, toute la nostalgie de 
l’Irlande, de sa musique et de ses chants.ENTRéE : 10 e

JEuDI 10
FéVRIER 2022

SAllE DE CINéMA 
à 20h30

lA TuRQuoISE DES STEppES   
Réalisé par Gilles et Danielle HUBERT
Au cœur de l’Asie centrale, l’OUZBEKISTAN renait de ses soixante-dix années de 
soviétisation.
Un quart de siècle après l’implosion de ce vaste puzzle ethnique que l’on appelait 
URSS, la métamorphose de la République Ouzbèque est stupéfiante. Depuis, l’essor 
économique de ce pays n’a cessé d’être l’objectif national.
Ce reportage n’est pas un cours magistral ni d’histoire, ni d’économie. Notre 
parcours ouzbèque traverse déserts et steppes pour rencontrer une population 
joyeuse, fidèle à ses traditions séculaires, respectueuse de ses différences, 
heureuse de vivre parmi d’élégants vestiges des mythiques Routes de la Soie. Nous 
y avons côtoyé le monde passionné et merveilleux de l’artisanat, fouillé coutumes 
et traditions, rencontré de nombreux francophones.
Difficile de ne pas tomber sous le charme d’images d’un pays mal connu mais si 
bien filmé. 

ENTRéE : 12 e

CoMéDIE

gRATuIT
-12 ANS

DoCuMENT
TERRE

ENTRéE : 6 e

CoNCERT DE MuSIQuE 
IRlANDAISE ET CHoRAlE

gRATuIT
-12 ANS

gRATuIT
-12 ANS
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  maISon deS SerVIceS 
Faciliter les démarches administratives des usagers, dans les 
domaines suivants :
• Droits : CAF, MSA, CPAM, Caisses de retraite, MGEN, Mutuelles...
•  Accès aux soins : Complémentaire santé solidaire, mise en lien 

avec des réseaux de santé...

Emploi :  Pôle  emploi,  recherche  d’emploi,  Formations,  Compte  
personnalisé,  emploi des jeunes...
• Carte grise, permis de conduire.
• Logement : rénovation, ouverture de droits allocation logement, Fibre...
• Infos jeunes
• Infos seniors

Trouver sur place certaines  permanences  de  la  CCMP  et  de  nos  partenaires  
sur  rendez-vous qui sont la plupart maintenues durant le confinement :
•  Point Conseil budget par l’UDAF : 3ème lundi du mois de 14h à 16h 

renseignements 06 08 23 74 54 ou à la Maison des Services
•  Mission locale tous les jeudis matin sur rendez-vous renseignements  

04 77 10 19 99 ou à la Maison des Services
•  Permanences de l’assistante sociale du département les mardis et jeudis 

matin sur rendez-vous renseignements 04 77 39 65 71 
•  Permanences  de  la  Maison  Loire  Autonomie  du  départements  1er  mardi  

après-midi du mois sur rendez-vous renseignements 04 77 39 65 71  
•  Permanence Rénov’Actions 42 : 3ème mardi après-midi du mois sur rendez-

vous renseignements 04 77 41 41 25 ou à la Maison des Services
•  Permanence  architecte  du  Parc  du  Pilat  3ème  mardi  après-midi  du  mois  

sur  rendez-vous 04 74 87 52 01
•  Permanence   SOLIHA   3ème   jeudi   après-midi   du   mois   sur   rendez-vous   

renseignements 04 77 43 08 80
•  Permanence  du  service  économie  de  la  Communauté  de  Communes  

des  Monts  du Pilat les mercredis matin sur rendez-vous renseignements  
04 77 02 17 16 ou à la Maison des Services

•  Permanence du relais assistants Maternels pour les familles et les 
professionnels les  jeudis  après-midi  sur  rendez-vous  renseignements  06  
71  65  96  94  ou  à  la  Maison des Services.

•  Permanence  Croix  Rouge  Française  pour  distribution  de  colis  un  jeudi  
sur  deux  sur prescription des services sociaux renseignements à la Maison 
des Services.

•  CIBC de la Loire. Bilan de compétences et conseil en évaluation professionnelle. 
Renseignements 04 77 01 34 60 

•  AIMV   permanence   sur   rendez-vous   le   dernier   mardi   matin   du   mois :   
04 77 43 26 26 - Tél. 04 77 79 10 00 

MaiSon deS ServiceS deS MontS du Pilat
Cécile Exbrayat • Coordinatrice

Impasse de la Mairie • 42 660 St Genest-Malifaux Tel : 04 27 64 80 52
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InformatIonS SocIaleS

SAINT-GENEST-MALIFAUX
Contact : Lieutenant  

Solange Barrallon
s.barrallon@sdis42.fr 

 ou 06 07 30 47 16
www.sdis42.fr

les pompiers recrutent

 BIentÔt 16 anS : penSeZ au recenSement 
Les jeunes (filles et garçons) atteignant  
16 ans doivent obligatoirement, dans le 
mois de leur seizième anniversaire, se 
présenter à la mairie munis du livret de 
famille pour se faire recenser. Une 
attestation de recensement leur sera 
délivrée. Cette attestation vous sera 
demandée lors de votre inscription au 
permis de conduire et pour votre 
inscription aux examens.
Ceux qui n’auront pas effectué la démarche en temps voulu, peuvent venir 
régulariser leur situation en mairie.
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InformatIonS pratIqueS
 parc du pIlat 
  DESTInaTIon 2041, vErS un nouvEau ParC naTurEl 
réGIonal

Le classement du Pilat en tant que Parc naturel régional va 
prochainement arriver à échéance. Pour le renouveler, le 
massif doit se doter d’un nouveau projet de territoire 
résolument orienté vers le développement durable : ce sera la charte 2026-
2041. Ce nouveau projet conciliant préservation des patrimoines et activités 
humaines doit être élaboré, puis validé par l’ensemble des représentants du 
territoire ainsi que l’Etat d’ici la fin 2025. La procédure est longue, elle est 
également participative : les citoyens, les élus, les associations et les entreprises 
du territoire sont invités à participer à la définition de ce nouveau projet.
En octobre 2021, 125 personnes ont participé aux ateliers de concertation. Elles 
ont ainsi contribué à élaborer un diagnostic sensible du territoire d’aujourd’hui, 
et commencé à exprimer celui qu’elles désirent.
L’année 2022 sera consacrée à l’écriture de ce projet. Des ateliers thématiques 
seront bientôt programmés. Ils seront ouverts aux habitants et aux acteurs 
socio-économiques.
Retrouvez toutes les informations sur www.parc-naturel-pilat.fr

  la nature du Pilat eSt fabuleuSe
En observant la nature qui nous entoure : la faune, la flore et leurs habitats, on 
en apprend chaque jour davantage. Depuis longtemps le Parc du Pilat étudie 
la biodiversité du territoire, il partage ses connaissances avec les spécialistes, 
il invite les amateurs à contribuer aux études et sensibilise le public à la 
nécessité vitale de préserver ces espèces vivantes. Aujourd’hui, l’ensemble des 
informations recueillies sont accessibles à tous.

• la biodiversité dans notre commune
Le Parc du Pilat vient de réaliser une synthèse des espèces animales et 
végétales présentes dans chacune de ses 50 communes : l’Atlas de la 
biodiversité communale (ABC)
Chacune de ses espèces est importante pour maintenir la qualité de vie 
humaine. Leur protection est donc vitale.
A Saint-Genest-Malifaux, il y a 588 espèces animales ou végétales différentes. 
40 d'entre elles sont menacées de disparition (inscrites sur la liste rouge 
régionale UICN - Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
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retrouvez les fiches de la biodiversité pour les 50 communes du Pilat sous ce lien
https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/pilatbiodiv/
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  une carte deS habitatS naturelS du Pilat
Ces données sur la biodiversité du Pilat sont issues d’un important travail de 
cartographie des habitats naturels réalisé par le Conservatoire Botanique 
National du Massif Central. Outre la mobilisation de financements publics pour 
réaliser cette carte, le Parc du Pilat l’a également mise en ligne, sous forme 
interactive, sur son site internet.
 www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/pilatbiodiv

  le Site deS eSPèceS du Pilat
Pilat Biodiv’ : site internet dédié à la biodiversitésité. Créé par le Parc ce site 
rassemble  toutes les observations de faune et de flore réalisés dans le Pilat. Il 
regroupe actuellement près de 340 000 observations concernant plus de 
2000 espèces différentes. Chaque espèce fait l'objet d'une description précise 
illustrée de photographies.

• Un nouveau poster biodiversité 
Pour donner à voir toutes la richesse des espèces présentes dans 
le Pilat, le Parc vient d’éditer un poster dédié à la faune et la flore. 
C'est une création originale, réalisé par Gisèle Jacquemet, artiste 
du Pilat, à partir de portraits d'animaux et de fleurs que l'on 
croise dans le Pilat. 

  offIce de tourISme du pIlat
Bureau de Saint-Genest-Malifaux
1 rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 51 23 84
Mail : bureau.stgenestmalifaux@pilat-tourisme.fr 
Site : www.pilat-tourisme.fr

A partir de la rentrée de janvier,  changement dans les horaires d'ouverture 
de l'Office : 
De janvier à avril : ouvert du mardi au samedi, les matins uniquement.
Pendant les vacances scolaires de Février et de Pâques : ouvert du mardi au 
samedi, matin et après-midi.
Port du masque et désinfection des mains obligatoires (un distributeur de gel 
hydro alcoolique est disponible à l’entrée).

  lIGne de BuS
Plusieurs lignes de bus desservent le Pilat. 
Pour aller faire ses courses, rendre visite à des proches ou aller au travail, 
prendre le bus est une solution de plus en plus facile :  
Depuis les communes des Monts du Pilat 
La ligne L12 entre Bourg Argental - St Julien MM – Colombier- Tarentaise- le
Bessat- St Etienne
La ligne L14 entre Jonzieux - Marlhes- St Genest-Planfoy- St Etienne
La ligne L41 entre Bourg Argental - St Julien MM – St Appolinard - Maclas qui 
relie désormais la gare de Saint Clair du Rhône.
La ligne L17 du TIL entre Annonay – Bourg Argental – St Etienne
Et depuis Annonay, le réseau BABUS et ligne 75 pour la correspondance 
avec Lyon.
Toutes les informations sur https://www.auvergnerhonealpes.fr

  dechetterIe du SIctom VelaY-pIlat
A Saint-Genest-Malifaux,  située  au  lieu-dit  « Le  Pré ».
Tél. : 04 77 35 69 64 • Mail : accueil@sictomvelaypilat.fr 
Internet : www.sictomvelaypilat.e-monsite.com
Horaires  d’ouverture au public de janvier à mars 2022 :
• 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 ouvre jusqu'à 18h00 les soirs.)

ATTENTION ! Dans le respect du contexte sanitaire actuel, le port du masque est 
obligatoire dans les quatre déchetteries du territoire.
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Bonne Année  

2022

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
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