
AVRIL 2019

INFORMATION
MUNICIPALE
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

N° 73

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 AVRIL 2019 

  JEUDI 4 AVRIL : 
>  annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h :  

permanence assurée par La Croix Rouge.
>  à partir de 18 h 30 : La Brasserie de la Semène propose un atelier visite  

et initiation à la bièrologie. 
Groupe de 15 personnes maximum. 15 €/ personne ou carte cadeau. 

Réservations obligatoires : bieres@brasseriedelasemene.fr ou 06 13 47 95 65

>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : dans le 
cadre de « Carnets de voyage », Marie-Thérèse et Serge 
Mathieu présentent « Norvège : la route mythique du 
Cap Nord » (voir p.18). Suvi d'une dégustation. 

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

  VENDREDI 5 AVRIL : 
>  complexe sportif de la Croix de Garry, redémarrage de l’acti marche et 

marche active proposées par la MJC.

Renseignements Katy Millet au 06 29 84 38 89 ou Estelle Tardy au 06 88 18 66 11

>  salle polyvalente de la mairie, de 16 h à 19 h, Don du sang. 
>  à 19 h : atelier « Le Roi Grenouille a disparu » proposé par le CPIE des Monts du Pilat. 

Sur réservation au 04 77 40 01 40 • Gratuit • Durée 2h • Lieu de rdv transmis à l'insciption
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Culturelle

2019

>> www.st-genest-malifaux.fr



  SAMEDI 6 AVRIL : 
>  Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo, de 9 h à 18 h :  

l'association « Fuseaux et carreaux du Plateau » organise son 3ème couvige. 
Ce rassemblement national de dentellières réunie une cinquantaine de  
passionnées qui travailleront sous les yeux des visiteurs. On pourra aussi y 
trouver le matériel pour denteler (fils, fuseaux, carreaux, modèles....).  
Des séances d'initiation seront organisées.

>  à 15 h, salle des mariages : la Société d'Histoire présentera une conférence 
de Jacques Laversanne « Réformés et catholiques sur le Haut-Pilat du 
temps de Louis XIV». 

> à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle « Cie L’individu ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 MERCREDI 10 AVRIL, au Relais Familles, à 19 h : Assemblée Générale de l’AFR.

  VENDREDI 12 AVRIL, au Relais Familles de 15 h à 17 h :  
lieu d’accueil Séniors organisé par l’AFR.

 SAMEDI 13 AVRIL : 
>  Complexe sportif de la Croix de Garry, de 14 h à 17 h : Les Gambinottes  

organisent une chasse au trésor ouverte aux enfants de 1 à 10 ans, sous la 
responsabilité d'un adulte. Récompense pour tous. Départ libre le dernier 
étant à 16 h 30. 5 € par enfant.

Inscription obligatoire au magasin I.D.KDO du 23 mars au 6 avril 2019

Manifestation maintenue quelle que soit la météo.  
>  salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 :  

concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.
>  Espace Jules Verne, salles Nautilus à 15 h :  

concert de printemps des élèves du Centre Musical du Haut-Pilat.

  DIMANCHE 14 AVRIL, à la Croix Verte : le Club du BMX Speed racing  
organise « Le ride and race » course de VTT et BMX ouvert à tous  
(licence à la journée). 

Renseignement : Pascal Brunon 06 84 69 78 06

  DU 15 AVRIL AU 19 AVRIL : l’AFR organise un centre de loisirs  
pour les enfants de 4 - 13 ans. 

  LUNDI 15 AVRIL, maison paroissiale de Saint-Genest à 20h30 : 
soirée d’échange organisée par la paroisse en lien avec la  
projection du film Grâce à Dieu en présence de  
Jean-Louis Reymondier et Jean-Luc Souveton. 

  MARDI 16 AVRIL :
>  de 14 h à 16 h, salle des commissions de la mairie :  

permanence d’un architecte du Parc du Pilat. 
>  de 14 h à 16 h salle des mariages :  

permanence Renov’Actions42 sur rendez-vous au 04 77 41 41 25

  JEUDI 18 AVRIL, annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h : 
Permanence assurée par La Croix Rouge.

  VENDREDI 26 AVRIL, à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle  
« Cie De ci de là ». 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  SAMEDI 27 AVRIL, Espace Jules Verne, Nautilus - Némo, 14 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne, suivi d’un repas.

  MARDI 30 AVRIL, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo :  
soirée organisée par la classe 2019 et arrivée de la classe 2020.

  MAI 2019

 MERCREDI 1ER MAI, à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle  
« Manu Galure ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 JEUDI 2 MAI, 

>  annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h :  
permanence assurée par La Croix Rouge.

>  à partir de 18 h 30 : La Brasserie de la Semène propose un Atelier visite  
et initiation à la bièrologie. 
Groupe de 15 personnes maximum. 15 €/ personne ou carte cadeau. 

Réservations obligatoires : bieres@brasseriedelasemene.fr ou 06 13 47 95 65

  MERCREDI 8 MAI, Commémoration du 8 mai 1945 : 
• à 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers. 
• à 11 h 15 : dépôt de gerbe au monument aux morts du cimetière. 
• à 11 h 45 : après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en Mairie.

  VENDREDI 10 MAI : 

>  salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

>  au relais familles de 15 h à 17 h : lieu d’accueil Séniors organisé par l’AFR.
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  SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI
>  samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 9 h à 17 h, salle polyvalente de la  

mairie : expo-vente de divers objets créatifs réalisés par l’association  
Club Féminin.

>  à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle  
« Soirée Contes et Potage de Printemps ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  MERCREDI 15 MAI, parc de la Croix de Garry :  
débardage d'arbres par traction animale. 

  JEUDI 16 MAI :
>  annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h :  

permanence assurée par La Croix Rouge.
>  salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h :  

permanence assurée par SOLIHA.

>  Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo : pour la 13ème année consécutive 
les élèves du collège Saint-Régis, en formation « chorale » proposent un 
concert de chants traditionnels et variés sous la direction de Monsieur 
Murray, leur professeur de musique. 

Deux séances sont prévues : 18 h et 20 h 30. (voir article p.8).

 SAMEDI 18 MAI : 
>  place du 19 mars 1962 : cirque Loyal. 
>  de 13 h 30 à 16 h, à la Forge 18 rue du Forez : en partenariat avec la 

Municipalité le Centre Musical organise un atelier musique cubaine avec les 
musiciens du groupe Hacenoba Salsa en lien avec le concert du même jour. 

>  Espace Jules Verne, salle Nautilus à 20 h 30 :  
la Commission Municipale d’Animation propose un concert 
salsa avec le Groupe Hacenoba Salsa (voir p.19).

Entrée : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

>  à 14 h et dimanche 19 mai de 9 h à 18 h, salle polyvalente de la mairie : 
L'association Saint Genest Passion prend la route des années 70 pour son 
exposition annuelle thématique. Présentation d’une grande diversité 
d'objets qui ont marqué cette période : appareils électroménagers, jeux, 
électrophones et disques, voitures, revues, catalogues divers et bien 
d'autres surprises. L'entrée est gratuite.

  DIMANCHE 19 MAI, à la Croix Verte : le Club du BMX Speed Racing  
organise la 2ème manche de la coupe départementale de BMX,  
plus de 300 pilotes seront présents.

  MARDI 21 MAI :
>  de 14 h à 16 h, salle des commissions de la mairie :  

permanence d’un architecte du Parc du Pilat. 
>  de 14 h à 16 h salle des mariages :  

permanence Renov’Actions42 sur rendez-vous au 04 77 41 41 25.

  VENDREDI 24 MAI, au gymnase, à partir de 18 h :  
Bal des enfants genésiens organisé par l’AFR.

  SAMEDI 25 MAI : 
> à 14 h : atelier « sur les pas de rainette » proposé par le CPIE des Monts du Pilat. 

Sur réservation au 04 77 40 01 40 • Gratuit • Durée 3h • Lieu de rdv transmis à l'insciption

> Espace Jules Verne, salle Nautilus : Festival théâtre organisé par l’AFR.

>  à 19 h 30, le Monto’zar, propose un dîner-spectacle « Sarh Mikowski ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  DIMANCHE 26 MAI, salle polyvalente de la mairie, de 8 h à 18 h :  
élections européennes.

  JUIN 2019

  SAMEDI 1ER JUIN, école de l’Etang à partir de 8 h : l’association des Parents 
d’Élèves de l’École de l’Étang organise sa traditionnelle rando de l’Étang.  
4 parcours marche : 6 – 10 – 17 et 24 km • 2 parcours VTT : 14 et 24 km

Inscriptions et départ à l’école de l’Etang 

 SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN :
>  à la Croix Verte : le club du BMX Speed Racing organise la 3ème manche et 

finale du Challenge France. Plus de 700 pilotes seront présents sur ces  
2 jours. Cette compétition compte pour le classement national et europe.

>  au complexe sportif de la Croix de Garry : le club de foot HPI organise les 
finales FCSF U15 et U17.

  JEUDI 6 JUIN, à partir de 18 h 30 : La Brasserie de la Semène propose un 
Atelier visite et initiation à la bièrologie. 
Groupe de 15 personnes maximum • 15 €/ personne ou carte cadeau. 

Réservations obligatoires : bieres@brasseriedelasemene.fr ou 06 13 47 95 65

  VENDREDI 7 JUIN, à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle  
« Aux Arbres Citoyens ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Saison
Culturelle

2019
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  MERCREDI 12 JUIN : 
>  Espace Jules Verne, salle de cinéma à 20 h :  

gala de danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat.
>  salle polyvalente de la mairie à 18 h 30 : Assemblée Générale ADMR.

  JEUDI 13 JUIN, annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h : 
Permanence assurée par La Croix Rouge.

  SAMEDI 15 JUIN :
>  au complexe sportif de la Croix de Garry : le club de foot HPI organise le 

tournoi des jeunes.
>  terrains de boules complexe sportif de la Croix de Garry  :  

concours de pétanque organisé par FBM Racing.

>  à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle « Hêtre commun dit  
le fayard ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  DIMANCHE 16 JUIN, Espace Jules Verne, salle de cinéma à 14 h :  
gala de danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat.

 MARDI 18 JUIN :
>  de 14 h à 16 h, salle des commissions de la mairie :  

permanence d’un architecte du Parc du Pilat. 
>  de 14 h à 16 h salle des mariages :  

permanence Renov’Actions42 sur rendez-vous au 04 77 41 41 25.
>  à 20h au gymnase : gala de zumba organisé par l’AFR.

  VENDREDI 21 JUIN : 
>  au complexe sportif de la Croix de Garry : le club de foot HPI organise le 

tournoi des plus de 40 ans.
>  au relais familles de 15 h à 17 h : lieu d’accueil Séniors organisé par l’AFR.

 SAMEDI 22 JUIN : fête de la musique.

  JEUDI 27 JUIN, annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h : 
Permanence assurée par La Croix Rouge.

 VENDREDI 28 JUIN, au gymnase : fête de l’École de l’Étang

 SAMEDI 29 JUIN, au gymnase à 16 h : kermesse École Saint-Joseph. 

EN AVANT-PREMIÈRE

EN JUILLET 2019

  SAMEDI 1ER JUILLET, salle polyvalente : audition guitare.

  SAMEDI 6 JUILLET ET DIMANCHE 7 JUILLET, salle des sports de la Croix  
de Garry : Le club canton grimp’ accueille les championnats de France  
d’escalade poussins benjamins. 240 jeunes sont attendus de toute la France. 

  DIMANCHE 7 JUILLET, de 8 h à 18 h, rue Jean Meunier, devant le cinéma  
Jules Verne : 18ème édition du vide greniers. L’emplacement est fixé à 7 €  
pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront versées au profit du 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du secrétariat de mairie, tél. 04 77 51 20 01  
à partir du mardi 11 juin. L’entrée pour les visiteurs est GRATUITE.

  SAMEDI 13 JUILLET, Feu d'artifice et animation musicale par  
la Fanfare « Croq'notes ». 

Jeudi 4 avril .................. 20 h 30 .... Carnet de voyage Norvège 
Vendredi 5 avril ............. 20 h 30 .... Green book : sur la route du sud 
Samedi 6 avril ............... 20 h 30 .... Mon bébé 
Dimanche 7 avril ............ 15 h 00 .... Mon bébé 
Dimanche 7 avril ............ 17 h 00 .... Grâce à Dieu  
Lundi 8 avril .................. 20 h 30 .... Grâce à Dieu

Vendredi 12 avril ............ 20 h 30 .... Convoi exceptionnel 
Samedi 13 avril .............. 20 h 30  ... Rebelles 
Dimanche 14 avril .......... 15 h 00  ... Rebelles 
Dimanche 14 avril .......... 17 h 00  ...  Jean Vanier,  

le sacrement de la tendresse
Lundi 15 avril ................. 20 h 30  ... Convoi exceptionnel

Vendredi 19 avril ............ 15 h 00  ... Dumbo 
Vendredi 19 avril ............ 17 h 00  ... Dragon Ball Super : Broly 
Vendredi 19 avril ............ 20 h 30  ... Qui m'aime me suive 
Samedi 20 avril .............. 20 h 30  ... Dragon Ball Super : Broly 
Dimanche 21 avril .......... 15 h 00  ... Dumbo 
Dimanche 21 avril .......... 17 h 00  ... Qui m'aime me suive 
Lundi 22 avril ................. 20 h 30  ... Qui m'aime me suive

Vendredi 26 avril ............ 15 h 00  ... Le cochon, le renard er le moulin
Vendredi 26 avril ............ 20 h 30  ... Let's Dance 
Samedi 27 avril .............. 20 h 30  ... Le parc des merveilles 
Dimanche 28 avril .......... 15 h 00  ... Le parc des merveilles 
Dimanche 28 avril .......... 17 h 00  ... Let's Dance  
Lundi 29 avril ................. 20 h 30  ... Green book : sur la route du sud

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

Prochainement :
Just a gigolo, Nous finirons ensemble, 
Avengers : Engame, Chamboultout, 
Tanguy le retour ...

paiement par CB • 

2 moyens de paiement 
à partir de janvier 2019

Nouvauté
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INFORMATIONS CULTURELLES

Chaque année depuis 2006, les ateliers chorale, petit chœur & solistes, théâtre 
et techniques du spectacle du Collège Saint-Régis de Saint-Genest-Malifaux 
présentent leur travail de la saison. Un thème donné chaque mois de septembre 
– et qui n’est révélé que le soir des représentations – donne lieu à l’exploration 
de moyens d’expression variés, et permet à chacun des jeunes participants de 
s’investir en fonction de ses envies et talents. Une équipe d’artistes et de 
techniciens intervenants assure la transmission des techniques appropriées, et 
les professeurs animant les différents ateliers ont à cœur de varier l’humeur et 
les styles des œuvres proposées, dans une perspective d’ouverture culturelle 
ludique. Dans ce même esprit, la réalisation de l’affiche du spectacle est 
confiée à des élèves dans le cadre des cours d’art plastique en 3ème.
Environ 85 élèves sont concernés par cet évènement. Cette année, deux 
séances sont prévues le jeudi 16 mai 2019 à 18 h et 20 h 30 à la salle Nautilus 
de l'Espace Jules Verne. Les billets seront en prévente à l'office du tourisme à 
compter du 30 avril 2019. (4 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans).
En juin, une partie du répertoire sera chantée par l’atelier des solistes à l’EPHAD 
de Saint-Genest-Malifaux, un moment fort d’échanges et de partage entre 
générations, très apprécié et désormais bien installé dans le calendrier.

CONCERT par la Chorale 
du Collège Saint–Régis

JEUDI 16 MAI 2019 à 18h et 20h30 • SALLE NAUTILUS 
ESPACE JULES VERNE – SAINT-GENEST-MALIFAUX

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU PAYS  
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

SORTIE DU BULLETIN N°27 • LE SAMEDI 6 JUILLET • 
À 10H30, SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE.

De l'Antiquité à la fabrication du pain au siècle 
dernier, ce bulletin offrira cette année encore 
un panorama très varié du patrimoine historique 
de notre Plateau.
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Les communautés*de la Loire

*de communes, d’agglomération, métropole

SOYEZ PLUS 
RAPIDE QUE 
LA FIBRE, 
anticipez son installation ! 

DES TRAVAUX SONT PEUT-ÊTRE À PRÉVOIR  

CHEZ VOUS EN AMONT  

DE L’ARRIVÉE GRATUITE DU TRÈS HAUT DÉBIT

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Information SICTOM 
Le SICTOM Velay Pilat vous informe qu’en raison d’une réorganisation du 
traitement des déchets, l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(ISDND), située au lieu-dit le Combeau à Saint-Just-Malmont, sera fermée les 
mercredis à compter du 1er mars 2019. Toutefois, l’ISDND reste ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 7 h à 13 h. Par ailleurs, depuis le mois de février 
2019, l’ISDND n’accepte pas les déchets non considérés comme ultimes. 
Carton, bois, ferraille, déchets verts, papier, verre doivent donc être déposés 
uniquement en déchetterie. Enfin, les services du SICTOM envisagent une 
réorganisation afin de rationaliser les tournées d’ordures ménagères. 
Progressivement, une seule collecte hebdomadaire sera effectuée le mardi 
dans le bourg au profit d’une collecte supplémentaire des bacs de tri sélectif.

 

DéCHETTERIE  
du SICTOM VELAY

Déchetterie - Lieu-dit « Le Pré »

Horaires d’ouverture au public :
•  les lundis et vendredis de 13h30  

à 17 h. (1)

•  les mercredis et samedis de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h. (1)

(1) Du 1er mai au 30 octobre, fermeture à 18h.

Pour la collecte des ordures 
ménagères :
•  Lorsque le lundi est férié, les ordures 

ménagères des campagnes de Saint- 
Genest-Malifaux seront collectées le 
mardi et le jeudi.

•  Lorsque le mercredi est férié, les 
bacs jaunes seront collectés le mardi.

SICTOM VELAY PILAT
13 route de l’Innovation
Z.I. La Garnasse / La Font du Loup
43240 Saint-Just Malmont
Tél. 04 77 35 69 64
accueil@sictomvelaypilat.fr
http://sictomvelaypilat.e-monsite.com
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La fibre optique 
peut être conduite 

par les combles 
ou par un  

faux-plafond.

La fibre optique peut être 
acheminée en sous-terrain, 
généralement par le même  
accès que votre ligne 
téléphonique actuelle.

La fibre optique 
pourra être 

conduite depuis 
le regard situé sur 
le domaine privé.

La fibre optique est conduite dans 
des gaines ou goulottes existantes 
ou prévues par vos soins.

Il peut être nécessaire
d’élaguer les arbres afin de

laisser passer le câble de la fibre
optique si le passage en aérien

depuis un poteau est nécessaire.

Vous pouvez percer un plafond  
ou une cloison afin 

de laisser passer la fibre optique.

Le boîtier PTO est 
généralement placé 

près d’une prise, 
à proximité des 

appareils connectés  
à internet.

Le câble de la fibre optique pourra  
cheminer le long de vos plinthes de manière 
apparente ou dissimulé par une goulotte  
si vous l’avez prévue.

Veillez à bien dégager  
le passage pour faciliter 

l’installation de la fibre 
optique. Protégez les 
sols si besoin, écartez 

les objets fragiles.

PBO

PM

Entrée télécom 
et fibre

PBO

Si vous n’avez pas prévu 

les travaux adéquats, une 

pénalité de 80€ pourra vous 

être facturée. 

nonoui

Évitez des angles trop vifs qui 
pourraient dégrader la fibre. 

Il est préférable de 
prévoir l’aiguillage des 
gaines et fourreaux 
avant l’intervention 
de raccordement (une 
ficelle pemettra au 
technicien de tirer la 
fibre). 
Le technicien pourra 
aussi tirer la fibre 
dans une goulotte 
prévue à cet effet par 
vos soins.



 PRÉVOIR LA POSE DE LA PRISE  

 TERMINALE OPTIQUE 

•  Impérativement près d’une prise 
électrique et idéalement à proximité 
de votre télévision. 
La prise électrique sera notamment 
utile pour brancher votre Box. 

•  À l’endroit que vous souhaitez dans la 
mesure où vous avez prévu le passage 
du câble, sans limite de distance à 
l’intérieur du logement

•  Une fois posée, la PTO ne pourra plus 
être déplacée. Le câble de la fibre 
optique nécessite une soudure de 
grande précision avec un matériel 
spécifique. 
De plus, le câble et la PTO demeurent 
la propriété du SIEL : vous n’êtes 
pas en droit d’intervenir directement 
dessus.

 PRÉVOIR LE PASSAGE DE LA FIBRE 

Chez vous depuis le domaine public 
pour permettre le raccordement : soit 
en contrôlant vos gaines et fourreaux, 
soit en perçant vos murs, dalles ou faux-
plafond, en débouchant ou posant des 
gaines, en creusant une tranchée sur 
votre terrain, en prévoyant une goulotte, 
en mettant en place un fourreau, en 
élaguant les arbres gênants, etc. 

 LE JOUR DE L’INTERVENTION 

•  Déplacer les meubles pouvant gêner, 
protéger les sols si besoin, écarter les 
objets fragiles

•  Si le technicien rencontre une difficulté, 
le raccordement ne pourra pas être 
réalisé car il n’est pas habilité à intervenir 
et modifier de manière conséquente 
l’espace privé. Il ne pourra par exemple 
pas percer des murs ou cloisons. 

LES CLÉS 
POUR ÊTRE PRÊT LE JOUR-J

Un câble de fibre optique doit être passé sur votre domaine privé soit en aérien 
(depuis un poteau), soit en souterrain (via un fourreau ou une gaine) depuis le 
domaine public, pour alimenter une Prise Terminale Optique (PTO), selon le mode 
de passage actuel de votre ligne téléphonique. 

Le cheminement du câble fibre repose en effet sur le tracé de votre réseau  
de télécommunications déjà en place. 
Pris en charge financièrement et donc gratuit pour vous, le raccordement à la 
fibre optique ne vous exonère toutefois pas de préparer votre habitation ou 
votre local professionnel à l’arrivée de la fibre. Les travaux éventuels sont de 
votre ressort.

Les travaux à prévoir chez soi en amont

RÉFLÉCHIR EN AMONT AU CHEMINEMENT 
DE LA FIBRE SELON VOS FUTURS BESOINS. 

Attention
Il est formellement interdit d’ouvrir un regard téléphonique sur le domaine public. 
Pour anticiper au mieux, vous pouvez d’ores et déjà faire appel à un électricien ou un 

antenniste pour déterminer le chemin le mieux adapté et vérifier que rien n’entrave 
votre raccordement. Le technicien de raccordement ne réalise pas les percements 

importants (dalles...) ni ceux dits d’huisseries qui restent à la charge du particulier. 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Par mesure d'hygiène publique, les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants. Tout propriétaire 
ou possesseur de chien est tenu de procéder par 
tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine 
public communal.

Pour un village propre
J’AI UN CHIEN, JE M’EN OCCUPE ! 

éLéCTIONS EUROPEENNES
Les prochaines élections européennes se dérouleront 
dans les 27 États membres de l’Union européenne 
(UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles 
auront lieu le dimanche 26 mai de 8h à 18h. Les 
élections européennes ont lieu au suffrage universel 
direct à un tour. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) 
entraîne une recomposition du Parlement européen. La France élira donc  
79 députés européens, soit cinq de plus qu’aux élections de 2014.

INSTALLATION D’UN CABINET INFIRMIER

Catherine Ravon-Viallard et Pauline Nowack
Soins à domicile et au cabinet

13 rue du Feuillage • 06 38 96 73 25

Sandrine CHAMBE, Architecte d'Intérieur

UN AUTRE ESPACE
06 86 75 48 72 • contact@unautreespace.fr
www.unautreespace.fr •  Un autre espace
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Proposée par
la commission culture et animation

de la municipalité

ST-GENEST-MALIFAUX
w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r

Saison
Culturelle

2019
et animations

Enfants nés entre 2004 et 2012 inclus • Du 8 au 26 juillet 2019 • 
Une sortie par semaine • Stage agréé, encadrement diplômé : 
aides diverses acceptées

115 € la semaine avec repas • 85 € sans repas

Dans tous les cas les goûters et le pique-
nique du mercredi sont fournis pour TOUS

tarif

SEMAINE
TYPE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

matin

Accueil
Présentation

Stage
Tests

Parcours naturel
Tête Ball

Goal à Goal

Sortie
à la journée

Cooper
Quizz

Mini Ballon

Coupe d’Europe
CPA

midi Repas collège Repas collège
Pique Nique 

fourni
pour tous

Repas collège Repas collège

a.m. 4 X4
7 X 7

Ateliers
techniques

Voir 
programme Autres sports Repas collège

INFO

Pour l’inscription du matin prévoir 10mn. Merci de nous signaler tous les soucis de santé 
pouvant exister. Les sorties ne sont pas encore fixées, au moment de l'impression

Horaires
Accueil : 8 h 30 > 9 h • Midi : 11 h 30 > 12 h • Retour : 13 h 30 > 14 h • Soir : 17 h 30 > 18 h

Un enfant ne partira qu’avec une personne connue et identifiée.
Sur demande les plus grands peuvent rentrer seuls (12 ans)
Les parents sont cordialement invités à la remise des récompenses (à partir de 16h)
Fin du stage 17h

 Noël BRUNON Directement au stade
Par téléphone au 04 77 39 03 88  

ou 06 09 35 31 73
Par mail : asstgenestmalifaux@lrafoot.org

Inscriptions

Association Sportive  
de Saint-Genest-Malifaux (ASSGM) 

STAGES FOOT-LOISIRS

INFORMATIONS LOISIRS  
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SAMEDI 18 MAI 2019 
SALLE NAUTILUS 
à 20 h 30

HACENOBA SALSA
salsa para bailar

Hacenoba Salsa est un groupe de musique afro-cubaine. Un cocktail 
explosif composé de rythmes endiablés saura plaire aussi bien aux 
mélomanes qu’aux danseurs. Au cours de ce périple, vous ne pourrez pas 
résister à l’envie de danser sur cette musique vivante « Muy Caliente ».
Le concert privilégie les interactions avec le public. Suivant sa réceptivité 
et son envie, un petit cours de salsa pourra être dispensé.Ces musiciens 
de talent puisent leur inspiration dans un répertoire composé de Mambo, 
Salsa, Chacha, Bolero et Timba...Le groupe a l’occasion de se produire 
depuis plusieurs années à travers la France entière. À consommer sans 
modération ! 

Site : www.hacenoba.com

CONCERT SALSA 
TOUT PUBLIC

JEUDI 4 AVRIL 2019 
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20 h 30

NORVÈGE 
La route mythique du Cap Nord

Un film écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu.

Huit mois de tournage ont été nécessaires pour s’imprégner, filmer, 
enregistrer, du sud au nord et en toutes saisons, des beautés d’un des plus 
fascinants pays du monde.
NORVÈGE, la route mythique du Cap Nord est un voyage au cœur de la 
nature, au long des côtes de Norvège, dans ce qu’elle a de plus impressionnant, 
de plus beau, de plus pur. Ce road movie nous permet de franchir fjords, 
montagnes, îles, glaciers et le Cercle polaire... Il nous emmène à la rencontre 
d’un peuple façonné par la mer, la pluie, le vent, le froid et héritier de la 
fabuleuse épopée des Vikings. Nous découvrirons une faune et une flore 
uniques. Ce film sera suivi d’une dégustation de produits typiques.
Les auteurs : Amoureux de la lumière et passionnés par l’image et le son, ils 
sillonnent la Norvège en camping-car en toutes saisons avec pour fil 
conducteur la route mythique du Cap-Nord ! ENTRÉE : 6 E

GRATUIT
-12 ANS

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

ENTRÉE : 12 E

GRATUIT
-12 ANS



JEUDI 4 AVRIL  CARNETS DE VOYAGE : NORVÈGE AVEC DÉGUSTATION

SAMEDI 18 MAI  CONCERT MUSIQUE « SALSA PARA BAILAR » 

SAMEDI 22 JUIN  FÊTE DE LA MUSIQUE 

DIMANCHE 7 JUILLET VIDE GRENIERS

SAMEDI 13 JUILLET  FEU D'ARTIFICE ET ANIMATION MUSICALE  
PAR LA FANFARE « CROQ'NOTES »

SAISON CULTURELLE
2019et animations

Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71
E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

www.st-genest-malifaux.fr

Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire

POUR LA BILLETTERIE
Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage,
42 660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84

Association Familles Rurales (A.F.R.) 
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L'AFR 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS  
PROPOSÉES PAR L’AFR :

Renseignements pratiques au Relais
des Familles - 22, rue de la Semène  

à Saint-Genest-Malifaux.
Tél. 04 77 06 58 40

Permanences : mardi et jeudi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h

mail : relaisfamilles@neuf.fr
blog : www.afr.blog4ever.com

VACANCES ESTIVALES

CENTRE DE LOISIRS DU 15 AU 19 AVRIL 
> pour les 4-7 ans à La Forge salle du RAM 
> pour les 7-11 ans au Relais Familles 
> pour les 11-13 ans à la salle des sports 

*  Du 15 au 19 avril : Résidence d’artistes ados « impro » (lycée) avec la 
compagnie Maintes et une fois de Saint-Étienne au gîte du Monto'zar.

DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT 
> à l’école publique de l’Etang pour les 3-13 ans 
Spectacle et soirée familiale vendredi 26 juillet

DU 5 AU 9 ET DU 19 AU 30 AOÛT 
> pour les 3-6 ans à la forge (fermeture du 12 au 16 août)

DU 5 AU 30 AOÛT 
> pour les 7-11 ans (fermeture le vendredi 16 août)

VACANCES DE PRINTEMPS

BAL DES ENFANTS
>  Vendredi 24 mai à 18h  

au petit gymnase (entrée gratuite). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’AFR 
>  Jeudi 11 avril, à 18h30  

au Relais Familles 

LIEU D’ACCUEIL SÉNIORS 
1 vendredi par mois à Saint-Genest- 
Malifaux • 1 vendredi par mois à 
Bourg-Argental 

Inscriptions 

à partir du 

mois de juin 



différentes structures. Des inventaires dans l’ensemble des bibliothèques ont dû 
être effectués.
Ce nouveau logiciel et la mise en place des Cartes lecteurs ont permis de donner 
une première identité concrète au réseau puisque le nom du réseau  
« Médiathèques des Monts du Pilat » a été choisi pour l’incarner. Ce nouveau 
logiciel permet un premier développement de nouveaux services aux usagers. Ils 
peuvent désormais avec la même carte lecteur emprunter dans plusieurs 
bibliothèques du territoire. Cependant les lecteurs doivent encore pour quelques 
mois, rendre leurs documents impérativement dans la bibliothèque où ils les ont 
empruntés.
Dans les prochains mois d’autres services seront mis en place comme la 
possibilité, via un portail internet, de consulter son compte lecteur et le catalogue 
des fonds documentaires. Ce portail permettra aussi la réservation à distance. 
Ce service de réservation à distance engendrera la mise en place d’un système 
de livraison assurée par une navette régulière dans les différents points du 
réseau. Enfin courant 2019, les équipes seront amenées à travailler en commun 
autour de propositions d’animations communes (heure du conte, expo…).

HORAIRES 
d’ouverture au public :

• les mardis de 16 h à 18 h 30
• les mercredis de 14 h à 18 h 

• les jeudis de 9 h 30 à 12 h
• les dimanches de 9 h 30 à 12 h

MÉDIATHÈQUE 
Après 2 ans de fonctionnement, la médiathèque « Graine de Culture » a 
développé son fonds documentaire et ses activités. Le public au rendez-vous, 
près de 1000 abonnés, peut aujourd’hui bénéficier d’un fonds avoisinant les  
10 000 imprimés, 600 CD musicaux et plus de 600 DVD grâce au budget 
investit par la commune, la communauté de communes des Mont du Pilat et 
grâce au soutien de la Médiathèque Départementale. L’activité y est intense 
puisqu’en 2018 près de 30 000 prêts de documents ont été effectués. Une 
équipe d’une quinzaine de bénévoles très actifs et investis permet au public 
d’être accueilli 11h30 par semaine (Le mardi de 16 h à 18 h 30, le mercredi de 14 h 
à 18h, le jeudi et le dimanche matin de 9 h 30 à 12 h).
La médiathèque « Graine de Culture » souhaite encore étendre les propositions 
au public et se dote aussi petit à petit d’un fonds de jeux de société qui sont 
pour le moment mis à disposition pour jouer sur place ou lors d’animations. Deux 
consoles de jeux de dernière génération et un casque virtuel ont aussi été acquis 
afin de présenter ces objets de culture ludiques que sont les jeux vidéo.  
Des animations seront organisées au cours de l’année 2019 (tournois...)
L’utilisation des consoles de jeux et du casque virtuel est soumise à la réservation 
de créneaux horaires à l’accueil de la médiathèque, le personnel est ainsi à votre 
disposition pour découvrir l’utilisation du casque virtuel et des jeux proposés. 
L’équipe de la médiathèque a pu proposer tout au long de l’année des animations 
pour tous les publics : Exposition, heure du conte, spectacles musicaux, ateliers… 
Ces événements ont ainsi rassemblé plus de 600 personnes.
La médiathèque « Graine de Culture » fait partie du réseau de lecture publique 
de la communauté de communes des Monts du Pilat, qui poursuit sa mise en 
place. Depuis avril 2018, les équipes ont pris en main un nouveau logiciel 
commun à toutes les médiathèques. Ce nouvel outil a demandé un gros 
investissement des équipes en termes de formation et de temps consacré aux 

LA médiathèque Graine de culture
 est ouverte à tous

RENSEIGNEMENTS : 
Coordination Réseau de Lecture Publique 

Mme Marlène SPANU 04 77 79 10 00 
bibliotheque.stgenestmalifaux@orange.fr 
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Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71 - E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

www.st-genest-malifaux.fr

  OFFICE DE TOURISME
•  Avril : mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30  

samedi de 9 h à 12 h
•   Mai et juin : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 

Les jours fériés (1er mai / 8 mai et jeudi de l'Ascension),  
bureau ouvert de 9 h à 12 h

Attention le bureau sera fermé le jeudi 27 juin en raison de  
la journée « Connaissance du territoire ».
1, rue du Feuillage - 42660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 - fax 04 77 51 23 85 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

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

  TRANSPORT
MOPI : Maison de la Mobilité du Pilat

Son rôle est d’informer et de proposer des solutions alternatives 
à la voiture individuelle et regroupe le Parc Naturel Régional du 
Pilat et l’association Pilattitude. Elle est située place de la 
Bascule à Saint-Julien-Molin-Molette. Accueil le mardi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Téléphone les jours ouvrables au 04 77 93 46 86 • mail : mopi@parc-naturel-pilat.fr

Personnes - relais sur Saint-Genest renseignements auprès :
de Laurence MAGAUD au 04 77 39 02 70 et Françoise ROBERT au 04 77 51 43 51
Renseignements auprès de MOPI au 04 77 93 46 86 ou www.pilat-covoiturage.net

  MAIRIE 

PERMANENCES DES ÉLUS SUR RENDEZ-VOUS 
Vincent Ducreux : vendredi après-midi, Christian Seux : samedi matin, Pascale 
Rochetin : mercredi après 17 h, Philippe Massardier : samedi matin, Yvette Rochette : 
jeudi 8 h 30-12 h et vendredi 8 h 30-10 h, Michel Teyssier : mardi matin et mercredi 
matin, Geneviève Mandon : samedi matin.


