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Au cœur du printemps se cachait un évènement en germe dans l’infiniment 
petit qui a bousculé les habitudes de nos rythmes de vie bien organisés. Un 
virus a mis à l’épreuve notre capacité d’adaptation, notre lien aux autres et 
notre sens du collectif.
Cette période fut paradoxalement l’occasion de se rapprocher. Non pas 
physiquement, mais socialement, pour faire corps et affronter ensemble 
l’improbable éventualité d’un confinement rapide et strict. Ce fut le moment 
d’apprécier l’espoir car « l’espoir est une orientation de l’esprit et du cœur. 
Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue favorable, mais la 
certitude que cette chose a un sens, quoi qu’il advienne » Vaclav Havel.
Puis vint le moment du déconfinement progressif : nouvelles normes, 
procédures, protocoles pour apprendre à vivre la distanciation sociale, 
nécessaire pour se protéger et protéger les autres. Il ne s’agit pas de ne rien 
faire mais d’agir de façon sanitaire pour se déconfiner sans être déconfit. 

Que garderons-nous de ce passage perturbant ?
La fréquence des rencontres avec nos voisins ? La modification de notre 
rapport au temps ? La nécessaire solidarité à mettre à jour ? Notre disposition 
extraordinaire à transformer notre ordinaire face à l’inattendu de la vie, à 
stimuler notre créativité devant l’inconnu ? Vous trouverez dans ce bulletin 
des témoignages non exhaustifs de ce temps que nous avons expérimenté 
malgré nous.

Qu’inventerons-nous suite à cette conjoncture historique ?
Retournerons-nous à toutes nos habitudes parce qu’ancrées et rassurantes ? 
Ou oserons-nous en changer certaines car cette épreuve donne un autre 
goût à la Vie, change notre regard et renforce notre art de vivre « à la 
campagne » ?

Cette année marque aussi le passage de relais entre deux équipes 
municipales. Je remercie chaleureusement pour leur engagement l’ensemble 
des élu-e-s de 2014 à 2020, et souhaite du courage, de la détermination et 
de l’optimisme au nouveau conseil municipal. Dans les pages suivantes, les 
réalisations et les projets municipaux sont les témoins de cette transition 
entre deux mandats.

A l’heure du Covid, l’apprentissage de « l’anormal », dans une parenthèse qui 
risque de se prolonger, nous incite à une renaissance comme le printemps 
prépare l’été.

Bel été 2020
Vincent Ducreux

Maire de Saint-Genest-Malifaux

« La distance rend toute chose infiniment plus précieuse. »
Arthur C. Clarke
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• ELECTIONS muNICIpaLES • • ELECTIONS muNICIpaLES •

nouVeAu Conseil muniCiPAl 

2020

BASTY Cécile

DUCHAMP Françoise

BASTY Jean-Pierre

FAURE Pascal

BESSON Hélène

LAROIX Laurence

CHAVANA Jean-Luc

LESCANNE Etienne

CROZET Hélène

MANDON Geneviève MASSARDIER Alexandre MERLE Evelyne

ORIOL Jessica RAYMOND Jonathan ROCHETIN Pascale ROCHETTE Yvette SANTIAGO François

SEUX Christian

EBOLI Laure

LARGERON Olivier

TEYSSIER Michel THOUMY Denis

MAIRE
Vincent DUCREUX SERVICES MUNICIPAUX

Conseils 
d’Adjoints Conseillers délégués

Christian SEUX 
1er adjoint

Urbanisme et 
aménagement du 
territoire
Affaires économiques, 
artisanat, commerce
Finances et affaires 
juridiques

Pascale ROCHETIN
2ème adjoint

Culture, animation, 
bulletin annuel, 
cinéma

Jean-Pierre BASTY
Marché communal,
déneigement, matériel 
technique, déchets

Denis THOUMY
Eau et assainissement, 
commissions de 
sécurité

Michel TEYSSIER
3ème adjoint

Bâtiments, travaux, 
Economies 
d’énergies, Energies 
renouvelables

Geneviève MANDON
4ème adjoint

Affaires scolaires, 
jeunesse, affaires 
sociales, bulletin 
trimestriel

Jean-Luc CHAVANA
5ème adjoint

Agriculture et affaires 
rurales, associations, 
forêts, voiries

Yvette ROCHETTE 
6ème adjoint

Services à domicile, 
personnes âgées, 
tourisme, camping, 
gîte, petit patrimoine, 
cérémonies

CONSEIL MUNICIPAL

Commissions

Finances

Appel d’offres
Titulaires : V. DUCREUX,  
O. LARGERON, D. THOUMY, 
M. TEYSSIER
Suppléants : C. BASTY, 
L. LAROIX, C. SEUX

Urbanisme, cadre de vie et 
développement durable

C. SEUX, M. TEYSSIER, 
J. RAYMOND, H. CROZET, 
D. THOUMY, O. LARGERON, 
C. BASTY, L. LAROIX, 
H. BESSON, L. EBOLI,
J-L. CHAVANA, 
A. MASSARDIER, J-P. BASTY

Travaux, VRD et bâtiments 
et énergies

M. TEYSSIER, C. SEUX, 
E. LESCANNE, F. SANTIAGO,
D. THOUMY, O. LARGERON, 
A. MASSARDIER, 
Y. ROCHETTE, J-L. CHAVANA, 
J-P. BASTY

Education, sports, jeunesse et 
vie associative

G. MANDON, J-L. CHAVANA, 
F. DUCHAMP, J. RAYMOND, 
J. ORIOL, E. MERLE, 
H. CROZET, O. LARGERON, 
C. BASTY, H. BESSON, 
Y. ROCHETTE, L. EBOLI

Vie culturelle, communication 
et tourisme

P. ROCHETIN, F. DUCHAMP, 
P. FAURE, J. ORIOL, E. MERLE, 
E. LESCANNE, F. SANTIAGO, 
G. MANDON, L. LAROIX, 
Y. ROCHETTE

Représentant de la commune aux assemblées délibérantes

• Syndicat d’Energies de la Loire (SIEL) : Titulaire : Olivier LARGERON� Suppléant : Denis THOUMY
• Parc du Pilat : Titulaire : Alexandre MASSARDIER� Suppléant : François SANTIAGO
• SICTOM Velay-Pilat : Titulaires : Jean-Pierre BASTY – Denis THOUMY� Suppléants : Alexandre MASSARDIER – Etienne LESCANNE
• Maison de retraite : Hélène CROZET – Christian SEUX
•  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Vincent DUCREUX – Yvette ROCHETTE – Evelyne MERLE – Laurence LAROIX – Cécile 

BASTY
• Ecole Saint-Joseph : Hélène CROZET
• Office du Tourisme du Haut-Pilat : Titulaire : François SANTIAGO� Suppléant : Yvette ROCHETTE
• Centre Musical du Haut-Pilat: Titulaire : Laure EBOLI – suppléant : Etienne LESCANNE
• CNAS : Vincent DUCREUX 
• Syndicat intercommunal pour capture des carnivores domestiques errants : Titulaire : Laurence LAROIX� Suppléant : Vincent DUCREUX
• Protection des données : Christian SEUX

DUCREUX Vincent
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• Réalisations municipales •

Dans la continuité des travaux du centre bourg, 
l’espace vert au fond du parking de la mairie a 
été réhabilité. Des travaux de maçonnerie ont été 
entrepris pour un coût de 6 733 euros H.T., par la 
maçonnerie REYNAUD, reprenant le crépi dégradé 
par la présence de trous dans le mur existant. Un 
nouveau mur en pierres jointées avec couvertine, 
donne à présent une apparence de totale finition. 

Afin d’améliorer le fonctionnement de la station 
d’épuration et d’entretenir le réseau de collecte des 
eaux pluviales, un diagnostic complet du réseau 
communal des eaux usées et des eaux pluviales a 
été établi avec divers objectifs : 

•  Sectoriser les zones sensibles aux eaux claires 
parasites permanentes et/ou pluviales posant 
des problèmes de fonctionnement de la station 
d’épuration 

•  établir un schéma directeur en vue du 
renouvellement des canalisations les plus 
anciennes. 

Plusieurs places de stationnement ont été créées 
rue des Jonquilles, pour une dépose sécurisée 
des scolaires de l’école Saint-Joseph ainsi que 
des emplacements supplémentaires de parking, à 
proximité du Pôle santé. Par ailleurs, en contrebas, 
un espace vert intègre un cheminement reliant 

L’entreprise CMPA a procédé au remplacement 
de plusieurs fermetures et blocs portes dans 
cet espace dédié à la culture, aux animations et 
fêtes de famille. Du côté de la salle familiale, afin 
d’améliorer la détection de présence, un projecteur 
défectueux a été remplacé par l’entreprise 
Sébastien PEYRON.
Lors de l’entretien général de la salle, certains 
plateaux de tables étaient éclatés, en raison 
de multiples rangements et de manutentions 
successives. Dix plateaux de tables de 180x80 cm, 
ont été achetés. Une fois par an, toutes les tables 
et les chaises de cette salle sont nettoyées par les 
membres des associations et c’est ainsi que l’on 
peut procéder à la réparation ou au remplacement 
du matériel endommagé.  

L’étude conduite par le cabinet IRH pour un 
montant de 88 405 euros H.T. a débuté à l’automne 
2018 et s’est achevée en fin d’année 2019. Le 
rapport final du schéma directeur sert de base à 
l’élaboration du programme de travaux à effectuer 
en priorité. Pour la première phase qui concerne 
le centre-bourg, le chantier débutera début juillet 
2020.  
Le bureau d’étude SICC VRD, qui a été retenu 
pour la maîtrise d’œuvre, a élaboré le dossier 
de consultation des entreprises. L’entreprise 
BOURCHARDON SA a été retenue pour une offre 
à 256 300 euros H.T. 

la rue des Jonquilles à la rue St Rambert. Tout 
a été mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
déplacements des enfants de l’école et créer un 
espace vert propice à la flânerie et à la convivialité.  
42 878 euros HT (SICC VRD, BONNET TP, COIRO 
FOREZ, MM AMENAGEMENT)

  mairie

  mise en conformité du réseau 
    d’assainissement collectif 

  aménagement du centre bourg 2ème phase 

  aménagement d’un nouvel espace vert rue des Jonquilles 

  Salle Nautilus

reAlisAtions muniCiPAles 2019-2020

1   ENTrETIEN réguLIEr ET vaLOrISaTION

 du paTrImOINE COmmuNaL

Projet
Le transformateur de la rue St Rambert va être habillé en pierres collées, par l’entreprise David 
BERNARD pour un coût de 1 796 euros H.T. La porte sera repeinte dans une teinte respectant l’harmonie 
de l’ensemble.

Projet
Dans le prolongement de la phase 1 de l’aménagement du centre bourg, afin d’améliorer la sécurité 
des piétons, et plus spécialement celle des enfants de l’école de l’Etang qui se rendent au restaurent 
scolaire du collège, la rue du bois Ternay sera sécurisée avec la création d’un trottoir. La première 
étape de cet aménagement a consisté à reprendre le muret le long d’une propriété. Les travaux réalisés 
par l’entreprise REYNAUD s’élèvent à 7 560 euros H.T. 

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :
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• Réalisations municipales •

 Stations d’épuration 
Un rapport de fonctionnement contenant des mesures 
et une surveillance journalière de la station d’épuration 
de la République (en fonction depuis 2012) et de 
la station d’épuration du Bourg (mise en service en 
2001) mobilisent deux employés municipaux ayant 
reçu une formation spécifique.
A la station d’épuration du Bourg, un préleveur 
automatique des liquides avec une pompe à 
membrane a été changé ainsi qu’une sonde de niveau 
permettant le pilotage des hauteurs d’eaux usées, 
intervention de l’entreprise SAUR pour un coût total 
de 4 358 euros H.T. 
A l’arrière du bâtiment, un bardage bois a été posé 
pour une meilleure intégration environnementale.

  Cimetière 

Le columbarium a été agrandi par 11 alvéoles 
supplémentaires permettant d’augmenter le 
dépôt d’urnes funéraires, pour un montant de 
5 100 euros TTC (Entreprise Granit et Marbre 
de l’Emblavez). Les abords du columbarium 
seront prochainement repris par les services 
techniques pour faire de ce lieu un espace 
propice au recueillement.  

Au quotidien, les services techniques 
réalisent des travaux courants,

 quelquefois urgents

  pont de Berthoux 

  Bachat Le violet

  panneau rIS

  abris poubelles
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Columbarium

Changement du garde-corps  :
• Préparation par les services techniques
• Fourniture et pose par l’entreprise CMPA

Réfection régulière des abris poubelles pour qu’ils soient en bon état et 
propres (La Chomette, La Pauze), participation 

de la Communauté de Communes. 

Réhabilitation du bachat du Violet, maçonnerie et charpente           

Réinstallation place du 19 mars du panneau RIS 
(Relais Information Services)

 Entretien de la voirie 
Le programme de voirie 2020 arrêté par la commission 
municipale s’élève à 139 740 euros H.T. dans le but de 
maintenir un excellent état de la voirie. Les travaux 
retenus concernent :
•  le renforcement de chaussée à Riocreux, La Blache, Le 

Fanget, Jeanmaret, Véricanjon, La Bâtie, Fontfrède, 
Les Ombres, Sapt, Bruchons, 

•  la remise en état après travaux de la voie communale 
près du complexe sportif,

•  la remise en état des bordures de trottoir rue du 
Violet, de l’Etang et impasse du Forez et reprise de 
tranchées au Grand Horizon, Maisonnette, la Scie de 
la Roue, Magnoloux, rue St Rambert,         

•  des travaux de traversée de route aux Chomeys, pour 
la pose d’un tuyau d’eau pluviale en remplacement 
d’un tuyau défectueux avec la nécessité de reprendre 
un enrochement.

chemin Véricanjon mise en forme avant goudronnage

Stade Henri Chazal
Remise en état après travaux

Station d’épuration du bourg

Avant    /    Après
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• réaLISaTIONS muNICIpaLES •

 PROJET 
Afin d’équiper le portail de l’école d’un système 
d’ouverture à distance permettant de commander la 
gâche électrique de l’intérieur de l’école, des travaux 
seront réalisés dans la cour fin août. L’entreprise 
EGEBAT TP a été retenue pour un coût de 5 824 
euros H.T. La partie pavée de la cour de l’école sera 
démolie pour le passage de fourreaux et la pose de 
regards puis recouverte d’un enrobé à chaud pour la 
finition. Le matériel électrique avait été installé par 
l’entreprise Sébastien PEYRON.

 PROJET 
Après les travaux d’agrandissement de l’école et 
suite à l’ouverture d’une tranchée dans la cour 
pour l’alimentation électrique du portail d’entrée, la 

réfection de la totalité de la cour sera mise à l’étude, 
dans une réflexion globale.

  Ecole de l’étang :  

 EXTENSION DE L’éCOLE  

L’augmentation constante du nombre d’élèves au 
cours de ces dernières années, liée à l’évolution 
de la population genésienne mais aussi à l’accueil 
d’élèves des communes extérieures, a conduit 
la municipalité, en concertation avec l’équipe 
pédagogique de l’école, à agrandir les locaux, 
côté ouest (cf. bulletin 2018). Des échanges 
réguliers entre Philippe Massardier, adjoint aux 
affaires scolaires et l’équipe enseignante, se sont 
concrétisés par la création de deux salles de classes 
supplémentaires, pour un accueil de qualité des 
élèves.           
Les travaux ont été réalisés par les entreprises 
suivantes :
EGEBAT TP : Terrassement, ABC BORNE : 
Etanchéité et terrasse végétalisées, Entreprise 
ROYER : Maçonnerie, PEPIER CHAREL : Plâtrerie 
peinture, TECH ELEC : Electricité, LA BOITE A 
COPEAUX : Menuiserie, bois alu : menuiserie 
extérieure, CLIMATIS : Plomberie chauffage et 
ACCAR : Carrelage, faïence. Le suivi des travaux a 
été assuré par le cabinet d’architecture ARCAD, la 
coordination, la sécurité et le contrôle technique 
par l’entreprise DEKRA. 

2  rEmpLIr NOTrE mISSION éduCaTIvE : 

gérEr LES éCOLES ET rENdrE SErvICE aux famILLES

 PROJET 
Dans le cadre de la poursuite de l’isolation de l’école 
(réfection de la toiture en 2013), un essai de réfection 
de plafond suspendu a été réalisé, en premier lieu, 
dans les toilettes des maternelles. Ce projet s’étendra 
progressivement à toute l’école.

Travaux d’entretien régulier de l’école :
•  L’installation d’un éclairage automatique 

(éclairage leds et détecteurs 360°) dans les WC 
et les circulations a été effectuée par l’entreprise 
POLLET pour 2 147 euros HT. Ces travaux au fil des 
années permettront de supprimer totalement les 
éclairages forts consommateurs d’énergie. 

•  Dans le but de maintenir à un bon niveau les 
locaux scolaires, la municipalité veille à un entretien 
régulier de ceux-ci. C’est ainsi que les toilettes 
des maternelles et primaires ont été entièrement 
refaites (platerie, peinture) par l’entreprise 
MARINELLI pour un coût de 3 380 euros.

 Ecole de la république 
En raison du mauvais état d’un 
mur pignon, du côté de la route 
départementale 1082, l’entreprise 
Reynaud en a repris la couvertine et 
les joints, pour 4 644 euros HT. 

Conformément aux obligations 
d’accueil des enfants en milieu 
scolaire, le règlement de la cantine 
a été retravaillé afin de mieux gérer 
la prise en charge des élèves dès 
l’âge de 3 ans et ceux dotés d’un PAI 
(Projet d’accueil individualisé). Ce 
règlement est transmis aux familles, 
à l’inscription de chaque enfant, en 
fin d’année scolaire.

 NOUVEAUTé 2020-2021 

L’acquisition d’un logiciel de gestion de la cantine va permettre aux familles, dès cet été, de réserver et 
de payer les repas, à l’avance, par carte bancaire ou prélèvement. Par internet, les familles pourront gérer 
les inscriptions de leurs enfants aux services de garderie et de cantine à partir de leur espace famille 
dédié.

Avec 
le soutien de :
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• Réalisations municipales •

  Complexe sportif
Les piliers extérieurs, de la 
salle des sports, nécessitaient 
d’être restaurés. L’entreprise 
REYNAUD, est intervenue 
sur ce projet pour un coût de  
3 125 euros HT, tandis que 
l’entreprise ABC BORNE traitait 
l’étanchéité des têtes de piliers 
pour un coût de 2 150 euros HT.

Pour le confort des sportifs et 
des scolaires, deux entreprises 
locales ont effectué les travaux 
d’électricité et de plomberie à 
la salle des sports. L’entreprise 
Peyron, pour l’éclairage des vestiaires, des 
douches, des WC et des couloirs par commande 
automatique et détecteurs à 360°, pour un coût 
de 2 964 euros HT. L’entreprise Philippe ARNAUD 
est intervenue sur la plomberie des douches et 
des sanitaires, utilisés très fréquemment par de 
multiples usagers, pour un coût de 3 410 euros HT.
Cette mise en place de nouveaux détecteurs de 

mouvements aide à gérer le bâtiment dans la 
recherche d’économie d’énergie.
A la suite du remplacement de la chaudière 
au fuel par une chaudière à granulés en 2019, 
l’automatisation de la ventilation par des ventilo-
convecteurs a été réglée par l’entreprise Thermitec 
pour un coût de 1 177 euros HT afin d’assurer un 
rendement optimal. 

  Local du stade  
Henri CHaZaL 

Les travaux réalisés, pendant la trêve 
sportive de l’été 2019, concernant l’extension 
du bâtiment technique, ont permis aux 
bénévoles du club de foot de procéder aux 
mises aux normes. La nouvelle organisation 
donne satisfaction aux nombreux licenciés 
qui fréquentent le Haut Pilat Interfoot.

Projets 
  Jeux de boules - impasse de la mairie

Lors de la réalisation des travaux de la médiathèque en 2016 et du réaménagement en totalité de ses abords, 
un terrain de boules a été conservé sur les deux existants. Il est maintenant nécessaire de réhabiliter le terrain 
en place. En accord avec les adhérents du club « La boule montagnarde » qui participeront financièrement au 
coût des travaux, un décapage des éléments en place, leur évacuation, le drainage du terrain, le raccordement 
au réseau, le compactage ainsi que la pose du géotextile sur toute la surface seront effectués après une 
réunion avec les boulistes par l’entreprise Paysage du Pilat pour un montant de 12 975 euros HT.

 Terrain synthétique 
Chaque année l’intervention par une entreprise 
équipée d’un matériel spécifique est prévue, pour 
dépollution, pour un coût de 1 450€ HT. Cette 
année un passage plus complet a été réalisé 
exceptionnellement, pour la somme de 1 909 € HT. 
L’entreprise a extrait toutes les impuretés présentes 
dans le gazon, avec des ergots sur le principe de la 
herse, a procédé ensuite à un décompactage puis à 
un ratissage des billes et enfin a redressé le gazon. 
Les coutures vers les buts et points de corners ont 
également été vérifiées à ce moment-là. 

3  ENTrETIEN dES BâTImENTS ET TErraINS COmmuNaux 

uTILISéS par LES aSSOCIaTIONS

Projets
Les 4 cages de foot amovibles du terrain en 
herbe vont être remplacées afin de sécuriser 
la pratique du foot à 7.  
Montant : 7 868 euros HT. 
Entreprise AVANTI SPORT

4  SOuTENIr LE TOurISmE ET dévELOppEr 

LES aCTIONS CuLTurELLES 

 Camping
Dans le bloc sanitaire commun, la plomberie (lavabos, douches et 
robinetteries) a entièrement été refaite, par l’entreprise Philippe ARNAUD, 
pour un coût de 1 191 euros HT. Cette nouvelle installation permettra de 
diminuer la consommation en eau, grâce à un matériel plus performant.

Projet :
Derrière les chalets loisirs, 
le talus était recouvert 
d’une importante 
végétation qui a été 
coupée à blanc par les 
services techniques. Cet 
espace sera replanté dans 
le même esprit que le talus 
adjacent et sera délimité 
par un grillage de sécurité.
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Projet :
Devant la médiathèque, un projet en minéral 
sous l’auvent est envisagé, tenant compte 
des problématiques d’ombre, d’arrosage et 
de passages..

 médiathèque
L’entrée de la médiathèque a été mise en valeur 
par l’implantation d’une signalétique extérieure 
verticale qui se découpe sur le mur de la porte 
d’entrée dans de belles lettres en aludibon laquées 
rouge. Coût : 700 euros HT par l’entreprise JECOM.

Convention Département de la Loire  
 « Médiathèque Graine de culture » 

La direction départementale du livre et du 
multimédia apporte son concours au bon 
fonctionnement de la médiathèque municipale 
« Graine de Culture » par son expertise et ses 
conseils techniques, son offre de formation, son 
ingénierie culturelle et les outils d’animation 
et l’offre documentaire (prêt de documents, 
ressources numériques)

Ce partenariat est conditionné par la signature 
d’une convention précisant les engagements 
respectifs de la commune et du Département. .

5  EmBELLISSEmENT du vILLagE

 fleurissement 
La réunion de la commission fleurissement du mois 
de novembre 2019 a pris en compte la demande 
des élus et du jury départemental pour passer 
progressivement à des plants et arbustes persistants 
sur les points aménagés au centre du village.
Plusieurs sites ont étés ciblés tels que le haut de La 
Calade, la Croix de Mission, le carrefour de la rue du 
Forez et des Jonquilles et de la Fond du Nais, rue 
de la Fond du nais, devant le cimetière, le carrefour 
rue Jean Meunier. Certains massifs ont donc été 
retravaillés par les services techniques pour aboutir 
dans l’avenir à un aménagement floral perpétuel. 
Coût des vivaces et arbustes 1 635 euros HT
Le paillage au pied des plantations, arbustes et fleurs, 
se poursuivra pour faciliter le travail de désherbage 
et limiter l’arrosage. Coût des plants annuels, 3 705 € 
HT. Une économie d’eau substantielle est à noter 
depuis plusieurs années (baisse de la moitié de la 
consommation).

 Eclairage public 
Depuis plusieurs années la commune adopte toute 
nouvelle technique en faveur d’action privilégiant 
la maîtrise des consommations d’énergie sur tous 
les locaux communaux et les espaces publics. C’est 
ainsi que nous nous sommes portés volontaires pour 
participer à un essai proposé par le SIEL (Syndicat 
Intercommunal d’Electricité de la Loire).
Deux horloges ont été posées pour une programma-
tion à distance. Grâce à un programme informatique, 
on peut gérer les éclairages et coupures à distance. 
Ce système est plus précis et plus près de la réalité.  
Cette connexion a été installée dans l’armoire des 
Trois pins et l’armoire de la Place de l’Eglise par 
l’entreprise : SOBECA 

Les résultats analysés par le SIEL devraient nous 
permettre d’intervenir pour poursuivre l’extinction 
des lampadaires la nuit dans de nouveaux secteurs 
ou faire le 
noir pour une 
manifestation 
nocturne, par 
exemple le feu 
d’artifice. 

6  ENErgIES rENOuvELaBLES ET rESpECT dE L’ENvIrONNEmENT

7  pLaN d’éCLaIragE puBLIC éCONOmE EN éNErgIE 

  Installation d’une centrale  
photovoltaïque au CTm  
(centre technique municipal) 

Les travaux, entièrement à la charge du SIEL 
(Syndicat intercommunal d’électricité de la Loire) 
ont démarré le 14 mai 2019. La mise en service de 
l’installation photovoltaïque s’est déroulée à la fin 
du mois d’octobre 2019. 
200m2 de panneaux photovoltaïques recouvrent 
la toiture du Centre Technique. L’électricité 
produite annuellement 
équivaut à 40 000 kWh, 
soit la consommation de 
17 foyers (hors chauffage 
électrique).
Le samedi 2 novembre, une 
information sur  les spécifi-
cités d’une  installation 
photovoltaïque a été 
dispen sée auprès des 
pompiers et des services 
techniques, en présence de 
tous les acteurs du projet.
Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre d’une 
démarche favorisant la 
transition énergétique.

Projet   photovoltaïque :
Il est situé au lieu-dit Le Pré, à côté 
de la déchetterie, sur une parcelle 
communale. 
Le permis déposé par le SIEL le 4 
décembre 2018 a été accordé le 6 août 
2019 par les services de l’Etat, après 
enquête publique. Cet emplacement 
va être équipé de 1  100m2 de 
panneaux solaires, cela correspond 
à la consommation de 1 020 foyers 
par an (hors chauffage électrique). 
La production de ce dispositif, en 
faveur des énergies renouvelables, 
est estimée à 2,3 gWh par an. Les 
travaux débuteront en 2021 et seront 
entièrement financés par le SIEL-
TE-42 (Syndicat Intercommunal 
d’Electricité de la Loire Territoire 
d’énergie).
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8  préSErvEr uN CadrE dE vIE agréaBLE pOur TOuS

 Nouveau lotissement communal
Une étude, menée par le cabinet d’architecture 
Orianne CHAMPAVIER, permettant d’envisager  et 
de visualiser différents scénarios d’occupation 
sur un ensemble de 2,2 hectares en continuité du 
lotissement des 3 pins a été lancée pour un coût de 
7 200 euros.
La commune est soucieuse de voir se réaliser dans 
ce secteur proche du centre et au contact d’un 
espace naturel, des opérations de qualité répondant 
à des objectifs de densité et d’intégration urbaine et 
paysagère.

 parcours botanique  
Cette réalisation inaugurée à l’automne 2016 confère 
un atout supplémentaire au parc de La Croix de 
Garry.  Le sentier botanique fait découvrir en famille 
les différents paysages et la diversité des milieux 
naturels qui le constituent. Les enfants suivent 
trois mascottes enchanteresses tout au long de la 
promenade. Pour promouvoir cette activité ludique, 
des supports de communication ont été rédigés 
et imprimés. Ces prospectus sont une aide à la 
promotion de cette expérience familiale. Le coût de 
la conception de la maquette par l’ONF s’élève à  
1 215 euros HT.

 Jeux supplémentaires à la Croix de garry 
En complément des jeux mis en place à l’automne 
2014 à la Croix de Garry en direction des enfants de 
6 à 12 ans, un nouvel équipement agrémente le parc. 
Pour avoir le plaisir de voir évoluer les plus petits, de 
2 à 6 ans, une structure adaptée a été mise en place. 
Dans une réflexion d’ensemble, en tenant compte de 
l’environnement et en continuité du jeu existant cet 
espace agréable offre plusieurs activités.

Rappelons que le parc de la Croix de Garry est 
entretenu par le personnel communal et par l’Office 
National des Forêt (ONF), notamment sur les parties 
boisées, pour un coût de 6 400 euros H.T. Cet 
établissement public territorial est intervenu en mai 
2019 avec des chevaux. Le débardage par traction 
animale convenait parfaitement pour débarder 
des mélèzes sur une parcelle de terrain pentu, 
située en face du camping. Le cheval n’occasionne 
pratiquement pas de dégât lors de son passage. 
La conduite des chevaux requiert cependant une 
grande technicité.  Coût 2 650 euros, sans la vente 
du bois.

 personnel communal 
Afin de faire gagner en compétences les membres 
du personnel technique,  ceux-ci se forment et 
obtiennent des habilitations : passage des AIPR 
(autorisation d’intervention à proximité des 
réseaux) pour 4 agents municipaux ; recyclage 
CACES PME (nacelle) pour 2 agents, Formation 
sur station à boues, en partenariat avec la MAGE.
Le CACES est un examen validant les connaissances 
et le savoir-faire d’un salarié ou intérimaire pour la 
conduite en sécurité pour une famille spécifique 
d’engins.
Les agents des collectivités territoriales ont un 
droit à la formation de professionnalisation tout 
au long de leur carrière. Le parcours de formation 
individualisé est notamment un atout pour les 
agents qui souhaitent évoluer dans leur poste. La 
plupart des stages sont proposés et assurés par le 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale) mais certains plus spécifiques sont 
gérés par des organismes particuliers. Les 
formations étant obligatoires, une ligne spécifique 
est inscrite au budget communal chaque année.
Outre ces stages généralistes proposés dans 
un large catalogue, les agents administratifs se 
forment tout au long de l’année sur les logiciels 
JVS Mairistem, prestataire de la commune, parfois 
sur place ou sous la forme de webinaires :
•  Etat Civil (naissances, reconnaissances, mariages, 

PACS, décès) et recensement des jeunes de  
16 ans

•  Comptabilité
•  Budgets – emprunts – gestion des biens
•  Gestion du Personnel - Rémunérations
•  Facturation Eau et Assainissement

•  Elections – Répertoire Electoral Unique : mise en 
place du Répertoire

D’autres formations sont dispensées sur les 
nouveaux outils qui évoluent au fil du temps :
•  Urbanisme RADs : enregistrement des permis 

de construire, des déclarations préalables, des 
certificats d’urbanisme et suivi des dossiers

•  Assainissement : contrôle des installations
•  Cadastre : plateforme Géoloire
•  Eclairage public : Logiciel Loire - SIEL
• Portail des marchés publics

Des formations peuvent être effectuées ponctu-
ellement :
•  Recensement de la population
•  Trésorerie, suivi des réformes engagées
•  Guichet adresses : mise en place des nouvelles 

adresses pour la fibre optique
Mais les agents qui doivent être réactifs et faire 
preuve d’adaptabilité se forment aussi sur le 
terrrain en étant confrontés à des situations 
inédites comme celles liées au COVID 19.

 Emplois saisonniers
La municipalité a de nouveau eu recours au 
recrutement saisonnier. Seize jeunes genésiens 
vont prêter main forte aux employés communaux 
pendant la période estivale. Afin de faire face à un 
accroissement des activités pendant la belle saison 
mais aussi pour combler les vacances annuelles des 
agents les jeunes pourront découvrir et s’investir 
sur les lieux publics et prendre conscience du bien 
commun.

9  fOrmEr LE pErSONNEL COmmuNaL 

afIN dE mIEux faIrE rESpECTEr La règLEmENTaTION  

  SICCdE  ou Syndicat Intercommunal de Capture des Carnivores 
domestiques Errants

Chaque commune a l’obligation de disposer d’une 
fourrière municipale spécialisée dans l’accueil et 
la garde des animaux errants, en état de divaga-
tion ou présentant un danger. Le chenil existant ne  
répondait plus aux exigences réglementaires.
Afin d’améliorer la prise en charge des animaux 
errants, la commune est adhérente au SICCDE 
(Syndicat Intercommunal de Capture des Carni-

vores Domestiques Errants). A ce titre, les animaux 
errants ou en état de divagation sur le territoire 
de la commune sont recueillis par les salariés du  
Syndicat et directement dirigés au chenil de Saint-
Pal-de-Mons (43). Cette adhésion représente  
1 800 euros annuel, soit un coût de 0,60 € /  
habitant / an. 



# 18

• réaLISaTIONS muNICIpaLES •

10  SOuTENIr ET INvESTIr pOur L’INSTaLLaTION dES ENTrEprISES, 

La CréaTION d’uNE réSIdENCE SéNIOrS, ET La SéCurITé 

dE La COmmuNE

  défibrillateurs
Des lois successives ont rendu obligatoire l’installation de défibrillateurs 
cardiaques, leur contrôle et leur maintenance.  Le défibrillateur 
automatique est à la disposition du grand public. Tout citoyen peut 
utiliser l’appareil sans difficultés ni encourir la moindre responsabilité 
en cas d’échec et sauver une vie.

Plusieurs défibrillateurs extérieurs ont été installés au cœur du village, 
au plus proche des lieux recevant du public tels que les équipements 
sportifs, la maison de retraite et la crèche, la mairie et l’espace culturel 
Jules Verne. Coût 4 554 euros H.T.

Il est possible d’utiliser la base de données nationale Géo’DAE 
(défibrillateurs automatisés externes) du Ministère de la Santé ainsi que 
les applications mobiles et les sites internet dédiés.
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 Zone artisanale
Dans le cadre de sa compétence en aménagement 
de zones d’activités économiques, la Communauté 
de Communes des Monts du Pilat souhaite étendre 
son offre sur le secteur de St Genest Malifaux et 
notamment de la Zone des 3 Pins.
Afin de répondre à la demande pressante de 
différents porteurs de projets,  une réflexion s’est 
portée sur la construction d’un bâtiment unique 

composé de plusieurs locaux indépendants, qui 
pourra accueillir des activités diverses.
Une étude spécifique prendra en compte 
l’architecture du bâtiment qui devra s’intégrer au 
mieux à la topographie du terrain et répondre aux 
préconisations du PLU de la commune.          

Défibrillateurs sur la commune : 
la mairie, le complexe sportif, la crèche

et l’Espace Jules Verne

 résidence Séniors 
Soucieux de répondre au mieux aux préoccupations 
des séniors et de leurs familles, une résidence qui 
leur sera destinée, va se concrétiser dans le clos de 
la Villa Sainte-Anne, rue du Forez, portée par les 
« Résidences Bien Vivre ».  Cet organisme propose 
une solution de logement répondant aux attentes 

et aux besoins des seniors. Une étude globale a 
permis à la commune de pouvoir acquérir une 
bande de terrain rue de la Fond du Nais pour 
réaliser des places de parking supplémentaires. 
Une parcelle en fond de terrain restera propriété 
de la mairie.         

  gendarmerie
Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin annuel 
2017, le projet de la nouvelle gendarmerie voit le jour.

La politique volontariste de la commune et l’existence 
d’une réserve foncière ont permis d’avancer en 
faveur d’un ensemble de logements modernes et 
d’une brigade fonctionnelle, aux normes, répondant 
à l’effectif de la gendarmerie, vivant et travaillant sur 

le territoire de la communauté de communes. Les 
réseaux d’assainissement ont été amenés par les 
services techniques jusqu’à l’angle de la propriété de 
la gendarmerie, qui a pu se connecter dès le premier 
coup de pelle. La première réunion de chantier s’est 
déroulée le 23 janvier 2020.

La Villa Saint-Anne

L’esquisse du projet de la résidence séniors



• fINaNCES •
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BudGet 2020 - des finAnCes CommunAles toujours 
sAines, l’emPrunt CommunAl remBoursé

Le mandat 2014-2020 aura été marqué par une perpétuelle baisse des dotations de l’Etat d’un montant 
sans précédent (+ de 700 000 €), affectant de fait les recettes communales et donc le budget. Malgré cela, 
les investissements se sont poursuivis, les projets annoncés ont été réalisés et la collectivité présente de 
bons résultats financiers. C’est ainsi que dans la lignée des précédents, le budget 2020, voté à l’unanimité 
le 13 mars 2020, a été élaboré sans augmentation des taux d’impositions (base communale), la plupart 
des projets étant autofinancés. L’exercice 2020 est également marqué par la fin du remboursement de 
l’emprunt qui avait été souscrit en 2005 pour le financement de l’Espace Jules Verne. 

Les évènements liés à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 vont avoir un impact sur la réalisation 
ou le démarrage de certains investissements. Toutefois, l’anticipation de la commune dans les procédures 
de consultation des entreprises va permettre de limiter les retards et surtout de donner l’occasion 
aux entrepreneurs, souvent locaux, de travailler. La priorité a été de terminer l’extension de l’école de 
l’Etang afin de mettre à disposition des enseignants et élèves les deux nouvelles salles de classe dès la 
rentrée de septembre 2020. Les travaux de réfection de la voirie communale et de mise en conformité 
des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales du centre-bourg, financés par le budget assainissement  
(300 000€ H.T.), sont en cours de réalisation.

1  BudgET 2020

Charges de 
gestion
11,93 %

Charges
 exceptionnelles + 

dépenses imprévues
0,71%

Epargne 
brute

19,06 %

• fINaNCES •

Dépense de 
fonctionnement 

2020
100 %

2 586 612 €

Charges
 de personnel
40,83 %

Charges 
à caractère 

général
27,48 %

Recettes* 
réelles de

fonctionnement 
2020
100 %

2 089 500 €

Dotations 
de l’Etat

dont DGF
29,12 %

Produits 
des services 

et attenuation
 de charges

13,45 %

Impôts
57,43 %

* (hors excédent reporté)

674 693€
Le montant cumulé de baisse 
de Dotation Globale 
de Fonctionnement  (DGF) 
par l’Etat depuis 2014

0€
L’encours de dette 
par habitant
Contre 701 € en moyenne pour 
les communes de la strate de 
référence

422 €
Les ressources fiscales 

de la commune par habitant
Contre 563 € en moyenne pour les 

communes de la strate de référence

513 271€
La Capacité 

d’Autofinancement 
de la commune

2  INvESTISSEmENTS - dEpENSES

environnement
15 216 €

Parcours botanique 
Forêt et espaces verts

Bâtiments communaux 
 415 000 €

Extension de l’école de l’Etang
Extension du columbarium

Réfection des jeux de boules
Réfection des murs rue du Bois Ternay,  

rue St Rambert et place de la mairie 
Travaux divers sur les bâtiments communaux.   

Aménagement urbanisme  
1 355 000 €
Réserves foncières

Requalification du Centre-Bourg 
phase 2

Aménagement rue du Bois ternay
Lotissement les Trois Pins

médiathèque  
32 000 €

Acquisition nouveaux
ouvrages, CD – DVD, jeux         

matériel véhicules
mobilier / informatique  

180 000 €
Matériel de déneigement

Services municipaux
Ecoles 

très Haut débit, 
énergies

et travaux en régie 
71 600 €

 

Voies et réseaux  
240 000 €

Voirie Communale 
 et Rurale

Eclairage public

equipements sportifs  
80 000 €

Recharge terrain foot synthétique
Revitalisation et regarnissage pelouse

Remplacement divers matériels 
pour les scolaires

Remplacement cages de foot à 7 
sur terrain en herbe

Installation d’un nouveau jeu 
pour enfants à la Croix de Garry

remboursement
Capital emprunts

0 €

investissements
Programmés à 

compter de 2020

2 388 816 €

3  INvESTISSEmENTS

     rECETTES Recettes
 2020

Affectation 
du résultat
480 000 €

Autofinancement
et amortissements
493 000 €

Subventions et Taxes 
Aménagement

255 000 €

FCTVA
150 000 €

Excédent reporté
1 010 316 €

# 20
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doCument terre 
Andalousie, Venise et le Mont St Michel : de belles 
destinations qui ont permis soit de donner une 
idée de voyage futur, soit de revoir une destination 
connue. Les débats avec les réalisateurs, tous 
très sympathiques furent une mine précieuse de 
renseignements .

19ème mArCHe en fAVeur de l’APPel
585 personnes, une belle participation malgré une météo 
défavorable annoncée, alors que le temps était vraiment 
idéal pour marcher. 
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mAGie mentAlisme   
Ce jeune magicien, qui vient de monter 
son cabaret à Montbrison, a entraîné le 
public, dans un voyage mental avec un 
mélange de télépathie, lecture de pensée, 
divination.  De nombreuses interactions 
avec le public ont pimenté la soirée.

• aCTuaLITé •

noël des enfAnts :

KAtAstroPH orCHestAr  
Ce duo de clowns musiciens a conquis 
le public très important, plus de 200 
personnes.
La bonne humeur était là, la découverte 
d’instruments de musique a vraiment 
plu aux enfants.
Le Père Noël est aussi venu à 
la rencontre des petits, lors du 
traditionnel goûter.

# 22

les ACCordéonistes

de l’ondAine
Enorme succès avec près de 300 
spectateurs venus, parfois de très 
loin,  apprécier le concert des 
Accordéonistes. La vingtaine de 
musiciens a offert un spectacle de 
grande qualité en interprétant un 
répertoire très large : musiques de 
films, variété, jazz, blues, danse latino…
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Saison
Culturelle

2019 / 2020
et animations

Plus VrAie 

que nAture : 

les CArrés m’en fous » 
Un beau lancement de saison, du 
rire, de l’émotion avec cette troupe 
régionale. 

Un coup de chapeau pour 
l’interprétation de Chloé , un trio 
d’acteurs performant qui a ravi les 
très nombreux spectateurs . 

  

en raison de la crise sanitaire, trois spectacles programmés en mars- avril-mai 
n’ont pu malheureusement avoir lieu. 

ils seront reportés sur la saison culturelle 2020-2021.



• La vIE aSSOCIaTIvE •

l’Année à lA médiAtHèque 
GrAine de Culture 

a encore été riche d’expériences 

Des acquisitions régulières dans tous les domaines 
(livres, cd, DVD, jeux…) et un investissement fort des 
bénévoles réguliers ou occasionnels dynamisent la 
fréquentation et des prêts en hausse.

Des rencontres, des ateliers, des spectacles ou 
encore des expositions ont permis à un grand 
nombre d’usagers (plus de 1500 personnes en 2019) 
de participer aux différentes animations :

L’exposition sur l’école d’antan et Marcellin 
Champagnat au cours de l’été 2019, nous a 
replongés dans nos souvenirs et a permis l’échange 
intergénérationnel, les dictées proposées en juillet 
en août ont été très appréciées. Un grand merci 
aux bénévoles, M. François  Jimenez et Françoise 
Duchamp pour leur implication.

Les partenariats permettent aussi à la médiathèque 
d’explorer d’autres thématiques : 

Le thème de la différence dans le cadre de la semaine 
de la parentalité (en partenariat avec le service 
petite enfance de la Communauté de Communes 
des Monts du Pilat) :

La médiathèque propose aussi plusieurs moments 
d’écoute de contes au cours de l’année avec des 
artistes professionnels :

Après-midi jeux en famille et aussi avec le centre de 
loisirs de St Genest Malifaux : Atelier Meccano avec 
François Jimenez ou encore initiation aux échecs 
avec une bénévole : Martine Santiago.

Spectacle « Woïpito » de la compagnie Zavat’arts 
théâtre le 23 octobre 2019 et le Spectacle « Si 
si Dodo » de la compagnie le Chant des lignes le 
26 février 2020 mais aussi avec  les bénévoles de 
la médiathèque qui aiment faire partager leurs 
histoires :  

Ou encore avec Louis Mezzassoma artiste musicien 
et le partenariat avec l’Association « Jazz au 
sommet » qui a permis aux élèves de CM2 et de 3e 
du Lycée du campus Agronova de St Genest Malifaux 
de découvrir ses instruments et son expérience :

Café Philo dimanche 20 octobre 2019

Heure du conte 3 janvier 2020

Louis Mezzassoma le 10 septembre 2019

La médiathèque souhaite aussi mettre à l’honneur les 
artistes et écrivains locaux en proposant des dédicaces :

Angélique Gianolla Fombert, Roger Royer, Daniel 
Mandon et Georges Magand nous ont fait découvrir 
leurs ouvrages et partager leur passion de l’écriture. 

Enfin la médiathèque élargit ses propositions et investit 
régulièrement des thématiques et des supports variés :

Heure du conte des tout-petits, Tournois de jeux videos, 

Pour terminer la médiathèque a encore élargi son 
offre de services grâce à l’évolution du réseau des 
médiathèques des Monts du Pilat, vous pouvez 
maintenant emprunter, rendre et faire venir 
facilement des documents de l’ensemble des 11 
autres bibliothèques du réseau grâce à la navette 
qui circule toutes les semaines sur les routes de la 
Communauté de Communes. Et nous travaillons 
actuellement à la mise en place d’un site internet 
dédié.
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dossier

durant la période de 
confinement, 

soit entre le 17 mars 
et le 11 mai 2020, nous avons 

recueilli des témoignages 
collectés lors de rencontres, 
de conversations, d’appels 

téléphoniques, etc.
la question posée était : que 

retenez-vous du confinement,  
comment l’avez-vous vécu ? 

Pour moi, pendant 
le confinement ce fut d’en 

faire moins mais mieux ; de 
revenir aux choses essentielles et 

à la famille. J’ai vraiment apprécié 
d’avoir du temps libre et de profiter de 
l’extérieur.  Le jardin a été une source 
de réconfort et d’émerveillement 
devant les belles choses de la 

nature qui s’épanouissent au 
printemps. 

Une jeune femme

J’ai plutôt bien vécu cette période de 

confinement malgré un démarrage de 

l’enseignement à distance un peu difficile 

les quinze premiers jours. Il est vrai que pour 

maintenir un lien de proximité, j’essayais de 

répondre le plus rapidement possible aux mails 

des enfants. J’étais un peu scotchée à ma boite 

mail ! Cependant, j’ai bien aimé ces contacts 

privilégiés avec certains élèves parfois en 

dehors du cadre scolaire (des photos, des 

dessins...). Par contre, pour d’autres enfants 

qui sont restés très autonomes la relation était 

plus distante. 

Une enseignante

Le confinement a bouleversé notre quotidien et 
notamment ma grossesse. Adieu les magasins 
de puériculture, les cours de préparation à 
l’accouchement, la décoration de la chambre. 
Il faut attendre la fin du confinement pour 
commencer les préparatifs. Déçue aussi que 
cette période ne puisse pas être partagée avec 
nos proches. Dès la sortie du confinement, j’en 
profiterai pour revoir nos familles et préparer 
l’arrivée de  bébé.

Chloé, future maman

• La COmmuNE ET vOuS •

Discussion entre amis, à bonne distance

Des bancs vides en attente de promeneurs

Applaudissements à 20 h chaque soir !
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J’ai pris conscience de 
la fragilité de l’être humain face 

à un virus invisible.
 La période de confinement a été une très 

grande période de travail pour faire tourner 
une entreprise de 20 personnes ; les journées n’en 

finissaient plus, il fallait commencer avant l’arrivée 
des salariés pour désinfecter vestiaires, outillage 
commun, bureau et renouveler toutes ces opérations 
plusieurs fois dans la journée. Du coup, tout le reste du 
travail était à faire jusqu’à tard le soir. Le confinement 
était loin d’être une période de repos. 
J’ai été surpris par la soudaineté du changement de 
vie et la fragilité de notre civilisation. La chape 

de plomb qui a envahit notre quotidien. 

Un couple d’entrepreneurs

« Les résidents sont tristes de ne 

plus voir leur famille régulièrement. 

Ils doivent rester dans leur chambre 

toute la journée et le personnel 

soignant est leur seul contact, alors 

j’essaie de leur apporter ce dont ils 

ont besoin avec le sourire. Pour nous 

les soignants le port du masque et la 

prise de température pour prendre 

son poste sont obligatoires. 

Cette période a été particulière parce 

que je n’étais pas censée travailler, 

je devais poursuivre l’école d’aide-

soignante mais tout s’est arrêté. »

Claire, agent de service hospitalier 

qualifié, à l’EHPAD

Nous, à l’EHPAD, on est en sécurité mais on est 
inquiets pour nos enfants et petits enfants qui vont 
devoir «revivre» ensemble.
Les repas qui sont pris en chambre, et plus servis par 
les cuisiniers. Le fait que cela dure dans le temps, il 
n’y a plus de liens. Plus possible de se retrouver pour 
jouer aux cartes. Surtout, le plus dur c’est de ne pas 
voir ses enfants et petits-enfants.
Maintenant, on se demande quand on va pouvoir 
en sortir et comment on va s’en sortir. Il faut que 
les Français mettent plus de civilité dans leur vie 
en respectant les gestes barrières pour que tout se 
passe au mieux. 
A la maison de retraite, depuis le début, c’est 
insupportable pour les gens qui ont leur tête. La 
solitude est pesante notamment aux moments des 
repas. La privation de notre liberté, la fatigue morale… 
Quand on vieillit, on a besoin de voir de la vie.
C’est long. Il n’y a plus d’animations, on ne se voit 
plus.
Heureusement que l’on a SKYPE pour voir nos 
enfants, ça rassure.

6 résidents de la maison de retraite, 
âgés de 73 à 95 ans 

« Ce qui m’a marqué 
pendant cette période, c’est 

déjà le fait que tous les résidents 
soient confinés dans leur chambre. Ils 

ne pouvaient plus faire grand-chose à part 
regarder la télé ou lire des magazines. Cela 

m’a fait beaucoup de peine. Heureusement, de 
nouvelles animations ont été mises en place pour 

éviter que les résidents s’ennuient : comme le contact 
Skype avec les familles, les faire sortir un par un dans le 
couloir ou dehors…. 
Le fait de porter les maques a aussi été un fait marquant. 
Là, tu te rends compte que la situation qu’on est en 
train de vivre n’est pas rien. Tu prends conscience de la 
dangerosité de la situation. 
Le travail a aussi changé, on devait apporter tous les 
repas en chambre, on devait leur laver les cheveux en 
chambre avec les instruments des coiffeuses. Tout 

a du être adapté pour que les résidents restent 
dans leur chambre. »

Eva, en remplacement pour agent de 
service hospitalier à l’EHPAD

• La COmmuNE ET vOuS •

Qu’est-ce que tu as aimé faire pendant le confinement ? J’ai aimé jouer dehors.Qu’est-ce qui te manque le plus ? Les copines et les mamies !

Roxane (8ans et demi) 

Qu’est-ce que tu as aimé faire pendant le confinement ? Me promener avec papa et maman, mon chien et ma sœur Louise�                  Qu’est-ce qui te manque le plus ? De voir mes copines et papy et mamie !     Ce qui a marqué Rose c’est le travail de maman à l’hôpital avec les gens qui ont le corona et que maman doive porter des lunettes et un masque canard�

Rose (6 ans)

Qu’est-ce que tu as aimé faire pendant le confinement ?  apprendre à faire du vélo sans roulette, jouer beaucoup dans le jardin, et faire de la peinture.
Qu’est-ce qui te manque le plus ? de pouvoir aller à l’école pour jouer avec ses copains.

Ilana (5 ans et demi)
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A St-Genest, 
même le cheval a un masque !

Attente d’un salon de coiffure 
ouvert !

Merci aux soignants à 20 h !

Cercle du 1 km 
autorisé pour 
les sorties à pied
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Je vis en petite 
communauté confinée avec 
le père Jo Epalle à la maison 

paroissiale, communauté de prière, de 
repas, de réflexion, d’échange de nouvelles. 
J’accueille les bienfaits du ralentissement du 
rythme de vie, dont la nature, plus accessible 
à la contemplation, semble aussi profiter. Je 
me questionne sur l’avenir, sur mon rôle de 
prêtre, de curé en cette période, et cherche 
avec différentes équipes comment maintenir 

des contacts, aider à la vie spirituelle, en 
particulier en ce temps de Pâques, porteur 

d’espérance pour les chrétiens.

Père Emmanuel Rochigneux

Depuis Octobre 2018 nous préparions notre mariage…Et la date du 13 Juin 2020 avait été retenue ! Mairie et Eglise à St Genest Malifaux, salle réservée au Domaine de Duby à Riotord, restaurateur, photographe et DJ retenus également, faire parts envoyés et robe choisie, fleurs et dragées aussi dans la joie et la bonne humeur !  Bref, fin mars 2020 tout était « presque » prêt pour le Jour J… Mais hélas, le COVID 19 s’est invité bien avant l’heure ! De ce fait, la date du 13 Juin n’a pu être maintenue…  et donc notre mariage reporté au 14 Novembre de cette même année ! Le paysage verdoyant et coloré de Juin revêtira alors ses couleurs automnales ou peut- être même son long manteau blanc…. Nous verrons…Mais une chose est sûre : Entourés de nos familles respectives et de tous nos amis, et quelle que soit la météo du jour… le soleil sera bien présent dans nos coeurs pour cette belle et unique journée sous le ciel Genésien !
Mariage de Charlotte et Sean en période 

« Covid19 » 

Nous devions partir en congés, finalement nous avons rouvert le magasin 4 matins par semaine pour élargir l’offre et répondre ainsi aux souhaits de nos clients. Nous tenons à 
les féliciter pour le respect des gestes barrières et à les remercier pour leurs encouragements, les masques offerts,  

les fleurs, les petits mots qui nous ont beaucoup touchés. 
Caroline et Franck,  magasin Proxi

Durand la période de 
confinement, nous avons mis 

en place un système de livraisons 
à domicile qui a pris d’énormes 

proportions. Nos journées finissaient très 
tard, ce ne fut pas une période de tout 

repos. Malgré tout, nous étions contents 
de rendre  

ce service aux clients.

M. Cubukçu Sinan, Pilat Frais

Du point de vue de notre métier 
d’agriculteur, le confinement n’a 

rien changé à notre quotidien : on a 
trait les vaches matin et soir comme 
d’habitude, préparé la mise à l’herbe 

en avril, fauché la première coupe 
début mai, un peu en avance cette 
année, préparé les semis de maïs 
comme chaque année… La seule 

chose qui a changé, c’est la « fameuse 
attestation » que l’on a mis dans notre 

tracteur en cas de contrôle.

Un agriculteur

Les genésiens et genésiennes ont fait preuve d’une solidarité sans 
faille pendant tout le confinement. Nous avons été agréablement 
surpris par les clients venus spontanément proposer leur aide. 
Devant le nombre important de volontaires, j’ai dû, afin de respecter 
les gestes barrières n’en accepter que 10. Au fil des semaines et 
des livraisons, ils se sont avérés très efficaces. Ils ont acquis une 
autonomie de telle façon que je n’avais besoin de rien leur demander, 
le travail était effectué avec brio. Je tiens à remercier profondément 
toutes ces personnes pour leur aide précieuse et  je n’oublie pas 
celles qui se sont vu refuser leur aide, car nous aurions été trop 
nombreux. Sans oublier le soutien important de la gendarmerie pour 
les livraisons à domicile. 

M. Villard, Petit Casino
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Un village désert

Le stade en attente des sportifs !
Nouvelle disposition
des étals au marché

Livraison à domicile 
par épicerie du village
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la deuxième partie des témoignages  
répond à la question :

«quand le confinement sera terminé,  
que ferez-vous en priorité ? »

 Je serai heureuse 
de serrer dans mes 
bras mes proches.  
Je serai ravie de 

circuler où je veux 
sans attestation. 

Je serai contente de 
pouvoir enfin voir le 
sourire des gens non 

caché derrière un 
masque.

Je mangerai dans un bon  restaurant.

‘’Si on s’en sort’’… 
nous espérons bien que oui !

- Avant d’aller faire des courses 
dans un supermarché, il faudra penser 

à tous nos commerçants qui sont restés 
ouverts, qui ont fait des livraisons pendant le 

confinement
- Essayer d’utiliser plus les commerces qui ont 

souffert (fermeture partielle ou totale). Par exemple 
en allant plus souvent dans un café ou dans un 

restaurant, chez la fleuriste
- Apprécier la valeur des relations humaines et des 

rassemblements -amis, famille, voisins dont on a 
souffert de l’absence lors du confinement.
- Reprendre les voyages en favorisant la 

France pour sauver notre tourisme 
(hôtels, restaurants, camping, 

gîtes…)

Je reprendrai ma vie sociale 

en main, j’irai boire un verre et 

manger des tapas au resto entre 

copains.

Confinement  obligé

On doit rester chez soi

Nous n’avions jamais vécu ça !

France arrêtée, vie bouleversée

ici nous avons la chance d’avoir un jardin.

Nous avons cuisiné, dessiné, étudié …

Et nous avons réussi à nous adapter.

Mais quand ça va s’arrêter, 

Envie de manger au resto, revoir ma famille, mes amies…

Noublions pas de mettre notre masque 

Tous ensemble nous sortirons plus forts !

Acrostiche d’une lycéenne 
avec le mot CONFINEMENT

Prendre 
rendez-vous 

chez  
le coiffeur !
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le Confinement Vu Côté mAirie
Chacun aura vécu à sa manière cette période de confinement pendant laquelle l’invisible Covid a rendu 
visible la responsabilité et la générosité de tous. Nous sommes des êtres de relation, mais dans nos 
rencontres, nous ne partageons pas seulement du lien social.
Merci d’avoir pris conscience, plus que d’habitude, de notre naturelle disposition à porter le virus sans le 
savoir et à le transmettre sans le vouloir, et donc de l’impérieuse nécessité à mettre en place les gestes 
barrières.
Merci d’avoir poursuivi votre activité professionnelle, parfois de façon si différente, d’avoir partagé vos 
compétences, votre énergie pour les autres, d’avoir accompagné les enfants.
Merci d’avoir pris du temps pour rendre service à vos familles, aux voisins, aux personnes âgées, vulnérables 
ou isolées.
Nous ne pourrons recenser tous les gestes de solidarité, alors MERCI d’avoir été au rendez-vous de notre 
humanité, de cette relation profonde entre l’avoir et l’être.

 du 1er mars au 1er juin 2020
 3 MOIS INéDITS DE TRAVAIL DANS LE CONTEXTE D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

Le début d’année 2020 s’annonçait chargé et animé 
pour les services municipaux entre le recensement 
de la population, les opérations financières annuelles 
que constituent le vote du compte administratif et 
du budget primitif et l’organisation des élections 
municipales du mois de mars. C’était sans compter 
avec le contexte sanitaire qui allait perturber, très 
rapidement, l’activité de l’ensemble des services.
Dès la fin février, alors que COVID-19 semblait encore 
bien loin, des éventualités ont été envisagées entre 
le secrétaire de mairie et les adjoints afin d’anticiper 
les conséquences du virus sur les sites et services 
communaux.
Ainsi, dès le 1er mars, un stock de produits de 
désinfection et de nettoyage virucides, de lingettes 
désinfectantes et de gel hydroalcoolique a été 
constitué afin de le répartir sur l’ensemble des sites. 
Cette anticipation a permis d’obtenir rapidement les 
produits à des prix raisonnables avant la forte hausse 
des coûts. Cette stratégie s’est montrée rapidement 
efficace puisque la semaine du 9 mars où tout s’est 
accéléré, nous apprenions que l’organisation du 
premier tour des élections municipales nécessiterait 
la mise en place d’un protocole sanitaire strict. C’est 
ainsi que les personnels techniques et administratifs 
ont pu sereinement organiser les bureaux où du gel 
hydroalcoolique et des stylos étaient à disposition 
des électeurs, un sens de circulation et les mesures 
de distanciation étaient mis en place et le matériel 
électoral désinfecté fréquemment.
Tout en prenant conscience ce jour-là que ce virus 
n’était pas à prendre à la légère, nous ne savions pas 
encore que nous allions finalement devoir apprendre 
à vivre un certain temps avec ces fameux gestes 
barrières et mesures de distanciation sociale puisque 
dès le lendemain, le confinement de la population 
était instauré.
Dès lors, en plus du quotidien, il a été nécessaire 
aux agents des différents services de s’organiser 
afin de poursuivre au mieux la mission et continuité 
de service public. Dès le 17 mars, il a été décidé 
de procéder à la désinfection de l’ensemble des 
bâtiments communaux. En parallèle, le maire, 

l’adjoint aux affaires 
scolaires et le 
secrétaire de mairie 
ont échangé avec le 
directeur de l’école 
de l’Etang afin de 
mettre en place un 
protocole d’accueil 
des enfants des 
personnels priori-
taires avec des 
enseignants et du 
personnel communal 
volontaires. Dès le 
jeudi 19 mars, des élèves de plusieurs communes 
du plateau ont ainsi été accueillis à l’école et ce 
sans interruption tout au long des six semaines de 
confinement, l’école de l’Etang ayant été désignée 
école cible par l’inspection académique.
Si l’ensemble des bâtiments communaux ont été 
fermés sur décision du Maire ou du Préfet et qu’il 
a été nécessaire d’adapter les missions des agents 
selon les différents cas de figure et les directives, la 
plupart d’entre eux se sont portés volontaires pour 
poursuivre leur activité. Les services administratifs et 
techniques, bien que fermés au public, n’ont jamais 
cessé d’œuvrer. Le télétravail a été mis en place pour 
quelques agents. Ce plan de continuité d’activité 
organisé en urgence a permis de répondre aux 
nombreuses questions de la population (école, poste, 
marché, déchetterie, attestations, autorisations 
et interdits, mariages, …), des commerçants et 
artisans, des forains du marché, … Durant ces deux 
mois de gestion de crise, les agents ont montré leur 
capacité d’adaptation et de réactivité pour faire 
face à une situation inédite durant laquelle le plus 
difficile a été de faire comprendre aux administrés 
que les informations qu’ils entendaient ou lisaient 
dans les médias n’étaient retransmises en mairie 
par l’intermédiaire d’arrêtés préfectoraux, arrêtés 
ministériels ou décrets qu’un ou plusieurs jours 
après. Malgré tout, par l’intermédiaire d’affichage 
à la mairie, sur le terrain ou sur le site Internet, les 

Attestions dérogatoires à disposition
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informations ont été communiquées en temps réel 
à la population. Chaque jour, des attestations de 
déplacement dérogatoires étaient imprimées et 
mises à disposition des usagers.
En parallèle, la vie de la commune, bien que perturbée, 
ne s’est pas arrêtée. Le plan de continuité d’activité 
a permis de poursuivre l’avancée et le traitement 
des dossiers en cours . Cela a été notamment le 
cas pour l’instruction des demandes d’urbanisme 

ou les demandes 
d’état civil mais 
aussi le règlement 
des factures afin 
de ne pas mettre 
en difficulté les 
fournisseurs.  
Enfin, la solidarité 
s’est également 
activée puisque 

le maire ou les 
agents ont appelé à 

plusieurs reprises les personnes les plus vulnérables 
recensées et de nombreux habitants se sont faits 
connaître en proposant leur aide aux personnes 
isolées ou aux commerçants qui assuraient des 
livraisons.
Ce trimestre hors du commun aura marqué les 
esprits mais aussi montré la capacité de chacun à 
s’adapter, se préserver et se mobiliser au service de 
la collectivité.

Dans ce contexte inédit de COVID 19 la nécessité du 
port de masques s’est très vite imposée.
Quelques couturières de notre village, non 
professionnelles pour la plupart, se sont vite mises 
à l’ouvrage, de façon individuelle dans un premier 
temps, en confectionnant des masques en tissus 
protégeant des projections infectieuses, pour les 
offrir à leur famille, leurs amis ou voisins…un geste 
fort apprécié !
L’idée a germé et mûri au sein de l’équipe municipale 
qui a organisé et mis en place un « groupe de 
couturières» pour confectionner des masques en 
tissus en plus grand nombre. L’appel a donc été 
lancé et une vingtaine de couturières genésiennes 
ont rapidement répondu présentes ! 

Les fournitures proviennent entièrement de 
dons !  Ainsi, le tissu a été offert par Louis Moulin 
(Entreprise Moulin Production à St Genest Malifaux), 
les élastiques ont été également offerts par Laurent 
Héraud (Entreprise Héraud Rubans à la Seauve sur 
Semène), quelques particuliers de la commune ont 
aussi fournis du tissus et des bobines de fil. 
Lors de permanences à la salle polyvalente de la 
Mairie les mardis et jeudis matin, des kits composés 
de coupons de tissus, de fil et d’élastique, chaque kit 
permettant ainsi de fabriquer environ 25 masques, ont 
été préparés par une équipe de bénévoles efficaces 
et dynamiques, dans le respect des gestes barrières 
naturellement, puis 
ont été fournis à 
chaque couturière 
bénévole venue 
récupérer un kit. 
Les masques une 
fois confectionnés, 
au total 628, ont été 
rapportés soit lors 
des permanences 
soit directement en 
mairie, pour être ensuite offerts aux personnes les 
plus vulnérables de notre commune, en raison de 
leur âge (+de 70 ans), leur santé ou leur précarité. 
Ces masques tissus sont donnés avec une notice 
explicative. Fabriqués en tissus, ils ne doivent pas être 
utilisés dans un cadre médical. Ils sont simplement 
destinés à compléter les gestes barrières, ils ne sont 
pas homologués AFNOR.
Ils viendront ainsi compléter ceux déjà offerts par la 
Région Rhône Alpes et ceux achetés et offerts par la 
Municipalité à tous les genésiens. 
UN GRAND MERCI aux donateurs et à toutes les 
couturières locales aux doigts de fée.  
MERCI pour cette belle initiative et cet élan commun ! 
« Seul on va plus vite… mais tous ensemble on va 
plus loin »
Dans ce contexte sanitaire particulier et difficile, un 
brin de solidarité est toujours bien apprécié et rend 
la vie plus douce…

 3000 MASQUES DISTRIBUéS POUR  
 SE PROTéGER ET PROTéGER LES AUTRES 

L’équipe municipale avait anticipé la commande de 
masques bien avant la date du déconfinement mais 
les délais de livraison furent un peu plus longs que 
prévu, en raison de la surcharge de travail dans ce 
secteur. Achetées par la municipalité à l’entreprise de 
tissage Robert Blanc de Bourg-Argental, dans le cadre 
d’une commande groupée avec la communauté de 
communes, l’ensachage de ces protections a eu lieu 
en mairie.
Une équipe de 25 personnes, élus, genésiennes 
et genésiens ayant proposé leur aide, a mis sous 
plastique masques et notices, dans une ambiance 

Mise en sachet des masques

Réunion des adjoints
par skype

Cérémonie du 8 mai restreinte en raison de la crise sanitaire

très sérieuse, par groupes répartis dans 3 salles, pour 
bien respecter les gestes barrières.
Dès vendredi 16 mai en soirée, élus du précédent et 
du nouveau mandat ont débuté la distribution dans 
les boîtes à lettres. La tournée s’est poursuivie tout 
le samedi. Dimanche chaque foyer avait été livré. 
Une belle performance en timing et une occasion de 
discuter avec les habitants, après plusieurs semaines 
de limitation des rencontres. Ces masques étaient 
destinés aux personnes de plus de 12 ans. 
Les masques de la région sont arrivés la semaine 
suivante et là aussi, tout a été livré, par les élus, à 
domicile, dans les boîtes à lettres. 

 
 LA MéDIATHèQUE A L’HEURE DU COVID  
 ET DU DéCONFINEMENT 

Comme une grande partie des structures 
municipales, la média thèque a fermé ses portes le 15 
mars suite aux annonces gouvernementales dues à 
la pandémie.
Pour autant le travail bien qu’à distance a continué 
pour la bibliothécaire pour garder le lien avec 
les lecteurs. La promotion et la gestion des 
inscriptions à la médiathèque numérique de la Loire 
(www.mediatheque-numerique.loire.fr) a permis 
à un certain nombre d’entre vous de découvrir ou 
de continuer d’utiliser des livres numériques et de 
découvrir cette plateforme riche. Des services de 
vidéo à la demande, de la presse en ligne ainsi que 
du soutien scolaire sont aussi disponibles.
Des recherches de ressources culturelles numériques 
en ligne ont permis des envois hebdomadaires 

aux lecteurs de listes de sites internet à découvrir. 
Des commandes ont été préparées tout le long du 
confinement pour permettre d’avoir des nouveautés 
dans les rayons lors de la réouverture. Enfin la 
préparation de la mise en ligne du site internet du 
réseau ses médiathèques des Monts du Pilat a permis 
à la sortie du confinement, de proposer un service de 
réservations en ligne de documents. Ce service, qui 
perdurera après la reprise, est consultable à l’adresse 
suivante : www.mediatheques-montsdupilat.fr
A l’heure du déconfinement, la médiathèque a 
rouvert partiellement ses services le 25 mai, jusqu’au 
30 juin, il était possible de déposer ses documents 
en retour et d’en récupérer soit au guichet d’accueil, 
soit en commandant sur internet. En effet les 
recommandations de l’association des bibliothécaires 
de France et de l’Etat, préconisaient une quarantaine 
de 10 jours pour les documents retournés par les 
lecteurs. La salle d’animation a donc été aménagée 
pour accueillir ces documents. Un guichet d’accueil 
a aussi été organisé dans le sas de la médiathèque 
pour accueillir les demandes des lecteurs jusqu’à la 
rouverture de la salle de lecture le 30 juin.

 ECOLE DE L’éTANG 
 GESTION DE LA CRISE SANITAIRE  
CORONAVIRUS COVID-19 à L’éCOLE 

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, la 
municipalité a rempli pendant toute la période de 
confinement, la mission de garde des enfants des 
personnels prioritaires, grâce à l’intervention de 
l’équipe enseignante et du personnel communal.  
Par ailleurs, depuis le déconfinement, le ministère 
de l’Education nationale a suggéré que les écoliers 
soient pris en charge dans le cadre du dispositif 
«  2S2C » (sport, santé, culture, civisme). En petits 
groupes, sur temps scolaire, en lien étroit avec les 
enseignants, des personnes venant en complément 
du personnel éducatif prennent en charge les enfants. 
Après signature d’une convention avec l’Inspecteur 
d’Académie le 5 juin 2020, deux animatrices 
recrutées par la commune, grâce à la coopération de 
l’AFR, sont intervenues dans ce cadre du 8 juin au 3 
juillet 2020.

Le bulletin trimestriel municipal de printemps n’a pas 
pu être réalisé en raison de la crise sanitaire. Celui de 
la période estivale sera prochainement mis en ligne 
sur le site de la commune : www.st-genest-malifaux.fr

classe à l’école de la République juin 2020
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les nouVeAux CommerCes et serViCes 

Depuis toujours je suis partagée entre un côté très rationnel et logique (j’ai fait 
des études scientifiques) et un autre, indispensable à mon équilibre, plus intuitif et 
sensoriel. Après une longue carrière en milieu hospitalier au CHU de St-Etienne et 
une sérieuse remise en question, il m’est devenu indispensable de développer et 
utiliser ce côté intuitif devenu prioritaire. 
Début 2018 je me décide donc pour une réorientation professionnelle. Je m’inscris 
à Courbevoie, dans la région parisienne, et j’y suis les formations validantes de 
praticien en radiesthésie appliquée, en magnétisme selon la méthode A.R.T. ainsi 
qu’en développement des perceptions  extra-sensorielles. Aujourd’hui magnétiseuse 

énergéticienne mon souhait le plus cher est de vous apporter un « mieux être » et de soulager 
vos douleurs. Le magnétisme, en rétablissant la libre circulation de l’énergie, est utile en cas de 
dépression, insomnie, addictions, fatigue chronique, traitements médicamenteux lourds… Il agit 
également sur les brûlures, zona, verrues… Je consulte du lundi au vendredi, de 14h à 19h, pour 
l’instant à mon domicile, et uniquement sur rendez-vous.

www.anneheurtier-magnetisme.fr
Tél. 07 67 29 66 27

Je vous accueille dans mon bar restaurant « La Table du promeneur » 
depuis le 11 Mai, du lundi au vendredi midi, où je propose des menus 
du jour, variés et confectionnés avec des produits locaux et  de saison. 
Je propose aussi les vendredis soirs, une fois par mois des soirées à 
thème (ex : moules frites, aligot etc.)  Une fois par trimestre les samedis 
soirs des soirées animées ex : karaoké, concert. Les dates des soirées 
seront mises en ligne sur la page facebook du restaurant et affichées 
dans l’établissement, possibilité de restauration, repas sur réservation 
10 personnes minimum.
Le bar sera ouvert de 6h30 à 15h30 du lundi au jeudi et le vendredi 6h30 à 23h.

BAR – RESTAURANT  « La Table du promeneur »
Cuisine traditionnelle et familiale – Sylvie BRUNON 

Tél. 06 69 04 02 50 ou 04 77 51 59 89

Entomo Solutions est une TPE qui a débuté son activité à Saint Genest Malifaux 
en septembre 2019. Nous produisons de la poudre d’insectes de qualité 
biologique, des vers de farine et du guano (amendement organique utilisable 
en agriculture biologique). Nous souhaitons développer une activité innovante 
et  éco-responsable en proposant, grâce aux insectes, une source de protéines 
alternative pour l’alimentation animale (pisciculture, pet food, …), ainsi que pour 
l’alimentation humaine lorsque la règlementation l’autorisera. Nous privilégions 
la proximité et les circuits courts autant pour l’approvisionnement en matières 
premières nécessaires à la production que pour la commercialisation. Tout est 
réalisé sur place de l’élevage à la transformation, ainsi que la reproduction des 

insectes. Pour les particuliers nous pouvons fournir sur demande des vers de farine vivants ou 
déshydratés. Ils sont un très bon apport en protéines pour les poules, reptiles et oiseaux. N’hésitez 
pas à nous solliciter !

Entomo Solutions - ZA des 3 Pins
Vincent BONNICI - 06 14 12 62 68 - contact@entomosolutions.fr - www.entomosolutions.fr

PrésentAtion de lA  mAison des serViCes
des Monts du Pilat

Depuis le 6 janvier 2020 la Maison des Services a 
ouvert ses portes. C’est l’aboutissement d’un projet  
retenu par les services de l’Etat, le Département 
de la Loire et la Communauté de Communes des 
Monts du Pilat qui dispose de cette compétence et 
la commune.

Ce lieu composé d’un hall d’accueil, de trois bureaux, 
d’une salle de travail, d’une cuisine, de sanitaires, se 
situe Impasse de la Mairie.

Nous avons rencontré 
Cécile Exbrayat, 
coordinatrice : 

 Pourquoi une Maison des  
 services,  
 quel est son rôle ? 

L’objectif est de faciliter les 
démarches administratives 
et d’apporter des réponses 
individualisées.

Nous avons déjà accueilli 
150 personnes environ par mois, depuis l’ouverture. 

Ce service est ouvert à  tous les habitants de la 
Communauté de Communes des Monts du Pilat.

Ils peuvent y trouver des réponses sur diverses 
problématiques :
•  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
•  Infos familles : petite enfance, modes de garde, 

accompagnement à la parentalité…

 Quelles permanences y sont assurées et par qui ?  

De nombreux  partenaires réalisent des permanences, 
des rendez-vous peuvent être pris au sein de la 
Maison des services :

Partenaires Heures de permanences Téléphone  

Point Conseil budget par l’UDAF  3ème lundi du mois de 14h à 16h 06 08 23 74 54 
  ou à la Maison des Services

Mission locale Tous les jeudis matins 04 77 10 19 99 
  ou à la Maison des Services

Assistante sociale du département Mardis et jeudis matins sur rendez-vous 04 77 39 65 71 

Maison Loire Autonomie 1er mardi après-midi du mois sur rendez-vous 04 77 39 65 71  

Rénov’Actions 42 3ème mardi après-midi du mois sur rendez-vous 04 77 41 41 25 
  ou à la Maison des Services

Architecte du Parc du Pilat 3ème mardi après-midi du mois sans rendez-vous 

SOLIHA 3ème jeudi après-midi du mois sans rendez-vous 04 77 43 08 80

Service économie de la Communauté  Tous les mercredis matins sur rendez-vous 04 77 02 17 16 
de Communes des Monts du Pilat  ou à la Maison des Services 

Relais assistants Maternels  Les jeudis après-midi sur rendez-vous 06 71 65 96 94 
pour les familles et les professionnels  ou à la Maison des Services

Croix Rouge Française Distribution de colis un jeudi sur deux  à la Maison des Services
 sur prescription des services sociaux. 

CIBC de la Loire Bilan de compétence et conseil  04 77 01 34 60
 en évaluation profesionnelle 

 Cécile, pouvez-vous  nous dire quel a été votre 
 parcours avant de prendre ce poste ?  

Après une formation sociale, j’ai travaillé dans 
différents services accompagnant des personnes 
porteuses de handicap, des personnes âgées, des 
familles…

Lors de mon dernier emploi, j’ai été pendant 10 ans 
responsable dans un service d’aide à la personne 
auprès de personnes vieillissantes et / ou  porteuses 
de handicap.

J’habite le Pilat depuis 16 ans et je suis très heureuse 
aujourd’hui de pouvoir travailler sur mon territoire de 
vie. 

 Comment pourriez-vous résumer votre travail ?  

Ecouter, accompagner, aider les habitants dans 
toutes leurs démarches administratives, médicales 
m’apportent nombre de satisfactions. Je fais de mon 
mieux pour trouver des réponses aux problématiques 
de chacun.
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Situé le long de la célèbre route bleue (axe St-Etienne/Valence RD 1082), 
ce gîte est très accessible, à 10 mn de St-Etienne, il est desservi par un arrêt 
de bus. Situé sur le plateau de la République dans l’ancien restaurant  de 
Dominique SEUX qui l’a entièrement rénové, il dispose d’un parking privé 
et accessible aux personnes à mobilité réduite. Il peut accueillir jusqu’à 4 
personnes et dispose d’une chambre double et d’un couchage d’appoint 
(canapé lit). Il est équipé d’une cuisine (plaques, four, micro-onde, lave-
vaisselle,) d’une salle de bain et de wc, d’un espace séjour avec table pour 
repas.
A proximité : Centre Bourg de St Genest-Malifaux, tous commerces, cinéma, 

tour du barrage des Plats, office de tourisme. Campagne environnante avec départs de sentiers 
pédestres et VTT, activités sportives diverses + via Ferrata, parc accrobranche, domaine nordique 
du Bessat, forêts, etc.

Dominique SEUX - Gîte La République – RN 1082
Tél. 04 77 51 40 22 ou 06 59 77 00 71
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«Anne-Sophie Lequertier et Fantine Guillaume ont le plaisir de vous présenter votre 
Nouvel espace bien être au 68 Rue de la Semène.
Anne Sophie Lequertier est coach certifiée en développement personnel et coach en 
relation parents enfants. Elle sera à même de vous accompagner pour corriger ce que 
vous ne souhaitez plus dans votre vie. Le coaching est un processus d’accompagnement 
très efficace au changement. Anne-Sophie vous aidera à révéler toutes les ressources 
que vous possédez et qui vous permettront de trouver vos propres solutions ; celles 
qui vous conduiront à agir pour votre mieux être et pour une vie à laquelle vous aspirez 
davantage !

Le coaching s’adresse à différentes problématiques telles que le manque de confiance en soi et ses 
conséquences sur la vie quotidienne, le burn-out professionnel, la séparation dans le 
couple mais aussi la difficulté à devenir parent, à avoir des relations harmonieuses 
avec ses enfants, les peurs écrasantes les concernant… Beaucoup de problématiques 
peuvent êtres solutionnées avec le coaching .

Le cabinet HypnoSouffle installé au 56 rue de la Semène, avec d’autres professionnels 
de santé, vous accueille depuis novembre 2019 et s’adresse aux enfants, adolescents et 
adultes. Je vous propose des séances d’hypnose thérapeutique pour changer certains 
comportements, développer vos potentiels, soulager une douleur, accompagner la 
femme enceinte ou simplement prendre soin de vous. Chacun de nous a déjà expérimenté 
l’état d’hypnose puisque c’est un état naturel nécessaire à notre fonctionnement 
physiologique. Rappelez-vous : quand vous êtes absorbés dans un livre, que vous 
ressentez certaines émotions en regardant un film ou que vous pensez à tout autre 
chose en conduisant... votre corps est ici et votre esprit est ailleurs! Mon rôle est de 
vous guider et vous accompagner pour accéder à cet état modifié de conscience et l’amplifier afin 
de vous permettre d’accéder à vos richesses intérieures nécessaires pour atteindre vos objectifs. 
Vous avez les ressources en vous, je vous aide à les redécouvrir !

Béatrice GAUDIN – Hypnose Ericksonienne – PNL – RITMO – Tél. 07 67 56 97 45 

Fantine Guillaume complète ce duo. Fantine vous propose de faire un pas de plus 
vers votre bien être grâce à la naturopathie, la réflexologie palmaire et plantaire et les 
massages bien être. Prendre un temps pour soi, régler certaines problématiques de 
santé, se ressourcer, s’offrir une pause. Pour des instants ludiques, des ateliers de création 
sont proposés : cosmétiques naturels, produits ménagers écologiques, produits de 
soins pour les animaux à base de plantes.  Fantine vous accompagne dans la réalisation 
de ces fabrications maison 100% bio et naturelles. Sont aussi organisés des moments 
de partages, d’échanges, de questionnements sur différents thèmes, ce sont les ateliers de santé 
naturelle.

Fantine Guillaume : 06 71 29 49 18
Toutes les infos, détails et programme 

des ateliers sur : www.fantineguillaume.com

Diabolo pizz’ a ouvert ses portes au cœur du village le 9 octobre 2019. La pizzeria 
propose un large choix de pizzas pour tous les goûts. Il est également possible 
de commander des plaques de pizzas pour les évènements tels qu’ anniversaires, 
mariages… Franck Duranton qui  auparavant exerçait la profession de boulanger 
met toute son expérience dans la réalisation des pizzas et tout particulièrement 
dans la confection de la pâte. Son épouse Sarah vous accueillera sur place aux 
horaires d’ouverture et vous répondra au téléphone afin de prendre et satisfaire 
toutes les commandes.

C’est avec grand plaisir que nous avons créé cette activité dans notre village à “Saint 
Genest Malifaux”. Oui, le Parc du Pilat on le visite à pieds, en vélo, à cheval, à dos 
d’ânes, on le survole et bien nous, nous avons pensé, pourquoi pas en Trottinette 
Électrique Tout Terrain. Nous proposons donc des balades à thèmes (gourmande, 
découverte, patrimoine...) accompagnées et animées sur les chemins du Parc du 
Pilat. Une activité silencieuse et non polluante. Alors si comme nous, vous êtes 
proche de la nature et avez envie de découvrir notre magnifique terrain de jeu ! 
Nous serons heureux de vous accueillir.

Diabolo Pizz’ - 3 rue du Forez42660 Saint-Genest-Malifaux
Facebook : diabolo pizz - Tél. 09 86 50 50 53

Le bar-pizzeria EDEN ROC est tenu par Mme Reynaud-Braga Madison (21 ans) 
avec son employée Reynaud Cybille (45 ans).
C’est sa première année en tant que gérante du café. En plus du PMU et de la 
française des jeux, il vous sera proposé des soirées à thème, karaoké, tapas, 
etc et du vendredi au dimanche pizzas et burgers maison avec livraison à 
domicile à St Genest et St-Romain-les-Atheux.

EDEN ROC :  ouvert du mardi au dimanche. Tél 06 41 51 46 34

Fort d’une expérience de 25 ans en tant que dirigeant d’une société stéphanoise, 
j’ai décidé de créer la SARL M3 entreprise familiale et locale, dans les domaines 
du service et de réalisation de projets du bâtiment, des espaces verts, des parcs 
et des forêts. M3 MEYER MULTI-SERVICES MULTI-TECHNIQUES réalise les 
travaux, l’entretien et l’agencement de vos espaces intérieurs et extérieurs auprès 
des entreprises et des particuliers. Notre équipe d’artisans représente tous les 
corps de métiers afin de vous proposer une offre globale : En rénovation, en 
création et en travaux de gros œuvres. Mais aussi plus simple comme l’entretien 

des espaces extérieurs tonte/taille/élagage/abattages/bucheronnages/bois de chauffage/
débroussaillages/déneigement/terrassement/VRD/maçonnerie/allée et cour (enrobé)/piscine… ou 
bien plomberie/ menuiserie charpente/électricité générale/plâtrerie peinture carrelage/montage/
dépannage/contrat de maintenance… Vous êtes un professionnel, un particulier à la recherche d’un 
prestataire sérieux et disponible ! N’hésitez pas à nous contacter.

M 3  Meyer Multi-Services Multi-Techniques
1069 Chemin du Crozet 42660 St Genest Malifaux
Tél. 06 08 98 60 95 ou à yannick.meyer.m3@orange.fr

Anne Sophie Lequertier : 06 65 67 08 53
Facebook : Lequertier Coaching

Angélique et Jean-Louis - Réservation 06 20 71 26 23 
Mail: pilatemotion@gmail�com - facebook : pilatemotion - groupe instagram : 
pilatemotion
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 depuis un siècle   
Le dernier recensement de la population a eu lieu 
au cours du mois de février 2020. Il n’a pas encore 
été validé par les services de l’INSEE mais, selon 
le nombre de fiches recueillies par les agents 
recenseurs et les services administratifs, nous 
pouvons établir une première projection quant au 
nombre d’habitants de la commune. 
La population légale qui inclut la population 
municipale et la population comptée à part 
(notamment les étudiants ayant leur résidence 
sur la commune mais qui, du fait de leurs études, 
résident sur une autre commune) devrait se situer 

entre 3050 et 3070 habitants. Nous envisageons 
une légère progression de l’ordre de 2 % par rapport 
au précédent recensement de 2015.
La tendance qui se dessine depuis une dizaine 
d’années montre donc une certaine stabilité de 
la population genésienne. Il faudra cependant 
attendre les chiffres définitifs pour connaître en 
détail la composition de la population par tranches 
d’âges, par catégories socio-professionnelles, ainsi 
que la composition des ménages ou le nombre de 
logements. 

 anciens recensements    
Le recensement de population de 1801 
préparé par Lucien Bonaparte et Jean-
Antoine Chaptal, successivement ministres 
de l’intérieur, a été le point de départ d’une 
série de recensements effectués, avec plus 
ou moins de régularité, tous les cinq ans 
jusqu’en 1946. Depuis, les recensements 
ont été organisés par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques 
(INSEE). 
De 1801 à 1856, il convient de déduire 
des chiffres ci-dessous les habitants de 
Planfoy, hameau de Saint-Genest, qui fût 
érigé en commune en 1863. A son premier 
recensement de 1866, Planfoy comptait 
909 habitants.

1851 à 1876 - des recensements très particuliers 
Entre 1851 et 1876 le questionnaire comporte 35 
variables. Outre l’état civil et adresse, profession, 
religion, une nouvelle rubrique intitulée « maladies 
et infirmités apparentes » apparaît sous cette forme 
: aveugles - borgnes - sourds et muets - aliénés à 
domicile ou en établissement - atteint du goître - 
affligés d’une déviation de la colonne vertébrale, de 
la perte d’une jambe, d’un bras -pieds bots - autres 
maladies ou infirmités. 
Du fait du manque de connaissances médicales des 
agents recenseurs et de la réticence de la population 
a donné des informations sur l’état médical de leurs 
proches, les données recueillies comporteront de 
nombreux écarts entre les recensements (cf. Pauline 
Hervois, 2016, «Les infirmités apparentes dans le 
recensement français : 1851-1876». Documents de 
travail, n°219 Paris - Ined)
En 1851, à Saint-Genest, il sera dénombré un aveugle, 
un borgne, trois sourds et muets, six aliénés à 
domicile et huit autres infirmités dont deux estropiés 
des jambes, deux estropiés d’un bras, un bossu, 
trois boiteux (source archives départementales de 
la Loire numérisées).

Regard sur la population de Saint-Genest-Malifaux 
au début du XVIIe siècle (1600-1638)
Dans le bulletin historique n°12 publié en 2004 
par la société d’histoire du pays de Saint-Genest-
Malifaux, un article rédigé par André Pauze, qu’il 
faut relire, nous livre des informations précieuses 
sur la composition de la population à cette époque. 
Son étude a été basée sur l’examen approfondi 
des registres paroissiaux déposés aux archives 
communales. Dans le même numéro et de nombreux 
autres, Jacqueline Joly, passionnée de généalogie, 
nous décrit comment nous sommes tous cousins...

  dernières statistiques publiées 
par l’INSEE après  
le recensement de 2016

Il serait fastidieux de publier ici l’ensemble des sta-
tistiques tirées du dernier recensement de 2016 et 
qui peuvent être facilement retrouvées sur le site 
internet de l’institut : insee.fr
Ces statistiques concernent entre autres, la com-
position de la population par tranches d’âges, les 
catégories socioprofessionnelles, la composition 
des familles, le nombre et la composition des lo-
gements en résidence principale ou secondaire, le 
taux d’activité, le revenu moyen, etc.

Le recensement de la population en France 
qui permet d’établir le nombre d’habitants est 
indispensable à l’application de 351 articles 
législatifs de 28 codes différents. En particulier, il 
permet le calcul :
•  de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) attribuée par l’Etat, élément essentiel 
des ressources financières de la commune (30% 

environ), qui conditionne le financement et le 
fonctionnement des services mis à la disposition 
de la population.

•  du nombre de conseillers municipaux et 
d’adjoint-e-s

•  des indemnités versées au maire et aux  
adjoint-e-s

reCensement de lA PoPulAtion

*   depuis 2006 la population est recensée tous les 5 ans et l’INSEE publie chaque année une  actualisation de 
la population légale des communes.

Année
Population 

légale
Population
municpale

1911 2610

1931 2523

1936 2352

1946 2017

1954 1989

1962 2011 1769

1967 2103 1749

1975 2101 1759

1982 2384 2199

1990 2536 2384

1999 2896 2691

2006 2991 2879 en vigueur au 1er janvier 2009

2011 3020 2907 en vigueur au 1er janvier 2014

2016 2999 2857 en vigueur au 1er janvier 2019

2017 3004 2861 en vigueur au 1er janvier 2020
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 évolution de la population de 1911 au 1er janvier 2020
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en 1968Total

1082

Total
1462

Logements
en 2016

Avec Planfoy Saint-Genest seul

517

518
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Centre village en 1834 Travaux de distribution d’eau en 1899

Les Genésiens connaissent bien leur Société 
d’Histoire par ses publications, ses expositions, ses 
conférences, ses DVD...
Pour rendre plus vivante l’histoire de cette « vieille » 
commune, de la Révolution française à nos jours, 
elle a édité en 2019 et 2020 deux DVD en hommage 
aux hommes et aux femmes de la maison commune 
(c’est le bon terme à employer pour désigner toutes 
les personnes qui œuvrent pour la gestion du 
village : élus, employés municipaux... le terme mairie 
désigne le bâtiment où siègent le maire et le conseil 
municipal).
Ces trois heures de vidéo présentent des interviews, 
des photos d’archives tant départementales que 
municipales mais aussi paroissiales.

  Le dvd 2019 explique :
Comment la commune a été créée en 1789 à 
partir de la paroisse existante; les réticences des 
Genésiens à rejoindre l’armée révolutionnaire puis 
celle du Consulat enfin celle de l’Empire; l’évolution 
souvent conflictuelle de l’école; la gestion de la forêt 
communale, l’achat en 1857 du bâtiment actuel de 
la mairie ancienne demeure du baron de Saint- 

Genest ; l’arrivée de l’eau courante, la construction 
des routes et enfin l’agrandissement de l’église en 
1930.

  Le dvd 2020 donne :
      (diffusion automne 2020 lors du Téléthon)
Une description de la situation de la commune au 
lendemain de la 2e guerre mondiale ; un bilan  des 
aménagements dans le Bourg depuis 1945 ; une 
présentation des missions du conseil municipal, 
du fonctionnement des services techniques  et 
administratifs, des choix faits par la Maison 
Commune dans les divers domaines culturel, sportif, 
économique ou de l’habitat, donc un panorama 
complet de la Maison Commune en 2020.
Ce deuxième DVD, contrairement au précédent 
essentiellement historique, est beaucoup plus 
docu mentaire.
Les Genésiens découvriront à quel point leur village 
a changé et change tous les ans: nouvelles et 
importantes infrastructures, vaste tissu associatif, 
nombreux services à la personne, gestion rigoureuse, 
offres culturelles et sportives riches et variées, 
services municipaux disponibles et performants...

sAint-Genest, Hier et Aujourd’Hui, en Video

Tout cela n’est pas dû au hasard; c’est l’engagement 
quotidien des élus, des personnels administratifs, 
des personnels techniques… sans oublier cette 
lignée de maires qui, depuis 1945, ont mené à bien 
un grand projet global, cohérent, avec le vrai souci 
de l’humain dont ils ont toujours fait preuve.
Ces quelques lignes et photos ne peuvent en aucun 
cas représenter les trois heures d’informations, 
d’interviews ... de ces deux DVD.

 Il faut les visionner pour « savoir tout, tout, tout sur 
la Maison Commune ».
Ces DVD sont disponibles à l’Office de Tourisme , 
à la Maison de la presse et au local de la Société 
d’Histoire derrière la mairie les 1° samedis du mois 
(à partir de l’automne pour le n°2).

   Michel STOUFF
Société d’Histoire

lA Croix de GArry en 1945 et en 2020
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• La COmmuNE ET vOuS •

NOuvELLE rESpONSaBLE  
du CampINg muNICIpaL  
dE La CrOIx dE garry 

1 •  Florence Sagnol, comment vous vous 
présenteriez auprès des genésiens ?

Je suis mariée, j’ai deux enfants et je réside à Marlhes 
mais je suis originaire de Saint-Genest-Malifaux

2 •  Quelle a été votre motivation à répondre 
à l’entretien d’embauche pour l’emploi de 
responsable au camping municipal ?

J’ai proposé ma candidature au poste de responsable 
du camping municipal, car j’ai toujours rêvé de 
travailler au sein d’un camping.

J’aime cette ambiance et d’ailleurs chaque année 
je pars en vacances dans des campings. J’aime le 
contact avec la clientèle, les accueillir, les renseigner, 
les orienter…

3 •  Vous êtes présente sur le site de la Croix de 
Garry depuis le 4 mai, comment s’est déroulée 
la transmission de poste avec Martine Epalle qui 
part en retraite ?

J’ai eu 3 semaines de formation avec Martine EPALLE, 
on a bien pu aborder tous les points, étant donné que 
le camping était fermé. Puis, nous avons mis tout en 
œuvre pour que tout soit prêt à la réouverture dans 
des conditions optimales.

4 •  Avez-vous des ambitions, êtes-vous prête à 
découvrir de nouveaux partenaires du territoire 
tels que la communauté de communes, l’office 
du tourisme, le Parc du Pilat mais aussi des 
hébergeurs, des animateurs afin de créer de 
nouvelles actions touristiques ?

J’aimerais visiter si possible un camping municipal 
dans la même catégorie que celui de la Croix de Garry 
et rencontrer différents hébergeurs (gîte, chambres 
d’hôtes...) de notre commune et alentours.
J’aimerais aussi proposer aux campeurs quelques 
animations comme une après-midi pétanque, une 
soirée autour d’un repas... afin de dynamiser notre 
structure.

INTErvIEW 

fLOrENCE SagNOL 

un nouVeAu VisAGe étAt CiVil 2019

 NaISSaNCES  

•  VARILLON Karel ������������������������������������������������������������������������� 4 janvier
•  CROUZET Jules ������������������������������������������������������������������������ 14 janvier
•  ETIENNE Emma ������������������������������������������������������������������������� 5 janvier
•  CHAPAL Lou ��������������������������������������������������������������������������������� 17 janvier
•  MARGOT Adrien �������������������������������������������������������������������  20 janvier
•  DUMOND Lyse ���������������������������������������������������������������������������� 31 janvier
•  LENORMAND Alix �����������������������������������������������������������������  12 février
•  TARDY Baptiste ����������������������������������������������������������������������������� 16 mars
•  GRIMAUDO Kévin ������������������������������������������������������������������������� 14 avril
•  GIULIANA GELEOC Diego ����������������������������������������������  15 avril
•  ROUX Milo ���������������������������������������������������������������������������������������������������  5 mai
•  PATRAS Eloane ���������������������������������������������������������������������������������� 16 mai
•  VIALLETON Jeanne  ���������������������������������������������������������������������� 5 juin
•  VILLARD Ange �������������������������������������������������������������������������������������� 5 juin
•  SEGUIN JAVELLE Léandre ��������������������������������������������������  8 juin
•  VILLARD Clémence ��������������������������������������������������������������������  7 août
•  RICHARD James������������������������������������������������������������������������������  9 août
•  RICHARD Louise �������������������������������������������������������������������������� 25 août
•  PIRAUD Léana ����������������������������������������������������������������� 5 septembre
•  BLANC Léon �������������������������������������������������������������������� 21 septembre
•  ESCUDERO Jules ���������������������������������������������������� 28 septembre
•  MURE Pauline ���������������������������������������������������������������������  7 novembre
•  RAYMOND Léane ���������������������������������������������������������� 9 novembre
•  LAGNIET Marceau ���������������������������������������������������� 26 novembre
•  ADAMSKI CHATAING Lison ����������������������  20 décembre
•  PALMEIRA Lyanna ���������������������������������������������������  22 décembre

 marIagES  
•  CAVAN Alexandre et  

ROCHER Madeline �������������������������������������������������������������������������  4 mai
•  GRANGER Dimitri et  

DARDICHON Pauline �����������������������������������������������������������������  4 mai
•  PEREIRA Adrien et  

JOUBERT Coralie ��������������������������������������������������������������������������  15 juin
•  FEASSON Pierre et 

 NOWAK Pauline ����������������������������������������������������������������������������  15 juin
•  FOURNEL Nicolas et  

GUILLERMIN Tiphaine ����������������������������������������������������������� 29 juin
•  DAHMANI Hammadi et  

RIEFFEL Cécile �������������������������������������������������������������������������������� 29 juin
•  VIGNON Laurent et  

BEAU Catherine���������������������������������������������������������������������������� 6 juillet
•  ARNAUD Marc-Antoine et  

BOYKO Inna ���������������������������������������������������������������������������������������  31 août
•  ZUBIRIA Pedro et  

DUNN Georgina �����������������������������������������������������������  7 septembre
•  JOUBERT Frédéric et  

DUCRAY Sandra����������������������������������������������������������  7 septembre

•  FOMBERT Guillaume et  
GIANOLLA Angélique �������������������������������������  14 septembre

•  LARGERON Thierry et  
CHOVET Béatrice ���������������������������������������������������������������  5 octobre

•  CHAPAL Sylvain et  
MALAVAL Agnès�����������������������������������������������������������������  5 octobre

 déCèS  
•  FAURE Joseph ������������������������������������������������������������������������������8 janvier 
•  TEYSSIER Germaine épouse BOUCHET ������9 janvier
•  ROBERT Michel ���������������������������������������������������������������������� 20 janvier
•  PRORIOL Elise veuve PLANCHET �������������������4 février 
•  MOULIN Pierre ��������������������������������������������������������������������������������1er mars
•  TESSE Lydie veuve PARTRAT �������������������������������������2 mars
•  DUMAS Fernand ���������������������������������������������������������������������������21 mars
•  TEYSSIER Lucie veuve COLARD �������������������������22 mars
•  FAURE Marie veuve RIOCREUX ���������������������������26 mars
•  TAZZOLIO Germaine �������������������������������������������������������������31 mars
•  NUEL Marguerite veuve PAIRE ������������������������������������5 avril
•  LEYDIER Gérard ��������������������������������������������������������������������������������8 avril
•  MARCON Marie veuve MONTMARTIN ����������24 avril
•  MONTCHOVET Paul �������������������������������������������������������������������� 1er mai
•  MOREL Daniel ����������������������������������������������������������������������������������������3 mai
•  VAGANAY Bernadette veuve MASSARDIER ����3 mai
•  MANEVAL Léon ��������������������������������������������������������������������������������23 juin
•  SEUX Francisque ������������������������������������������������������������������������������� 9 juin
•  JOURDAN Christiane veuve BARANGER��������2 juillet
•  BLANCHARD Jean Pierre ������������������������������������������������5 juillet
•  TACITE Louise veuve VALVERDE �������������������������7 juillet
•  FOUJOLS Miche ���������������������������������������������������������������������������13 juillet
•  JULIEN Marie épouse de MOEGEN �����������������19 juillet
•  VIDAL Jacques ��������������������������������������������������������������������������������9 juillet
•  FAVERJON Marie veuve GORALIK ����������������28 juillet
•  TARDY Jeanne veuve PERRIN ������������������������������28 juillet
•  MONTCHOVET Martine ép BOURCHANY ��29 juillet
•  VALANCOGNE Serge �����������������������������������������������������������31 juillet
•  ROUCHOUSE Catherine ép DURIEUX ���������31 juillet
•  BESNARD Françoise veuve LOPEZ ����������������������2 août
•  BELKORCHIA Mouloud ����������������������������������������������������������3 août
•  MASSARD Marguerite veuve MINAIRE ������20 août
•  FRECENON Jean-Baptiste ��������������������������� 4 septembre
•   CHOJNACKI Stéfania ���������������������������������������������7 septembre
•  QUINTINO Maria veuve PENAS����������29 septembre
•   BARD Guy ��������������������������������������������������������������������������� 1er novembre
•   BRUNON Marcel �����������������������������������������������������������12 novembre
•   MARCONNET Marie veuve CHOMAT ����24 novembre
•  COURT Odette ��������������������������������������������������������������24 novembre
•  VANEL Anne Marie épouse DREVET ���15 décembre
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Classes

30 aNS

40 aNS

50 aNS

70 aNS

80 aNS

90 aNS

60 aNS

10 aNS

Classe 2019

Classe 2021

9
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E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr
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04
 7

7 
39

 0
6 

66

• Insectes de nos régions •

Carabe doré

Mélitée des centaurées Chenille du Machaon

Chenille poilue

Trichie fasciée

Gazé ou Pieride de l’aubépine


