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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 OCTOBRE 2019 

  SAMEDI 5 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus 9 h 30 et 10 h 30 :  
spectacle PLOÙM organisé par la Communauté de Communes (voir p 10).

  DIMANCHE 6 OCTOBRE, Espace Jules Verne :  
thé dansant organisé par l’Escapade Théâtre.

  MERCREDI 9 OCTOBRE, Foire de la Saint-Denis :  
sur les places et dans les rues du village.

  JEUDI 10 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle de Cinéma à 14 h 30 :  
diffusion du film « La tête en friche » dans le cadre de la semaine bleue (voir p 7).

  SAMEDI 12 OCTOBRE, salle polyvalente à 13 h :  
Assemblée Générale organisée par la Boule Montagnarde.

  DIMANCHE 13 OCTOBRE, 6ème édition du Trail du Haut Pilat organisé par la FOHP.
Renseignements : www.trailduhautpilat.com (voir p 20).

 LUNDI 14 OCTOBRE : balayage mécanisé des rues du village.

 MARDI 15 OCTOBRE :
>  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. 



Saison
Culturelle

2019

  JEUDI 17 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :  
dans le cadre de « Document terre », Yvonnick Seguoin présente  
« Andalousie - Mulhacen, le Seigneur Adalou » (voir p 14). 

Entrée 6 € • GRATUIT pour les moins de 12 ans.

  SAMEDI 19 OCTOBRE, salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne. 

   SAMEDI 26 OCTOBRE : rassemblement des « Classes en 9 ». 
•  En fin de matinée : défilé de chars décorés et des groupes  

dans les rues du village, présentation des chars place Foch. 
• À 12 h : apéritif offert par la mairie à la salle polyvalente. 
•  Vers 13 h : repas à l’Espace Jules Verne suivi d’animations avec danses, musique, chants… 

  JEUDI 31 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salles némo-nautilus :  
soirée Halloween organisée par la classe 2020. 

  NOVEMBRE 2019

  SAMEDI 2 NOVEMBRE ET DIMANCHE 3 NOVEMBRE, place du 19 mars 1962 :  
spectacle magie Loyal.

  SAMEDI 2 NOVEMBRE à l’espace Jules Verne, à 14 h 30 :  
concours de coinche et repas, organisé par l’AS Cartonne.

  SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE, Espace Jules Verne,  
salles némo-nautilus : exposition Saint-Genest-Passion.

  SAMEDI 9 NOVEMBRE : 
>  salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 : concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.
>  à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle : « Vincent Roca Abécédaire ». 

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

 LUNDI 11 NOVEMBRE, cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 :  
• 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers,  
• 11 h 15 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, au cimetière. 
Après la cérémonie un vin d’honneur sera offert à la salle polyvalente de la mairie. 

  MARDI 12 NOVEMBRE ET SAMEDI 16 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salle de cinéma : 
représentations théâtrales par la troupe « L’escapade théâtre » (voir p 9).

 VENDREDI 15 NOVEMBRE : 
>  Espace Jules Verne, de 16 h à 19 h : Don du sang,

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

  SAMEDI 16 NOVEMBRE, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et DIMANCHE 17 NOVEMBRE,  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, salle polyvalente de la mairie : exposition marché de noël. 

 MARDI 19 NOVEMBRE :
>  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 21 NOVEMBRE, salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h :  
permanence assurée par SOLIHA.

  VENDREDI 22 NOVEMBRE, Espace Jules Verne, salle Némo - Nautilus :  
Soirée jeux organisée par l’École de l’Étang.

  SAMEDI 23 NOVEMBRE :
>  espace Jules Verne, salle de cinéma à 20 h 30 :  

la Commission Municipale d’Animation propose  
un spectacle magie mentalisme (voir p 14). 

Entrée : 12 € • Demi-tarif pour les moins de 12 ans. 

>  salle polyvalente de la mairie, après-midi : concours de coinche, organisé par 
la Classe 2020.

>  espace Jules Verne, salle nautilus : soirée familiale organisée par le club de basket.

  DIMANCHE 24 NOVEMBRE, au gymnase : vide grenier de Noël  
organisé par l'association des parents d'élèves de l'école de l'étang. 

  JEUDI 28 NOVEMBRE, espace Jules Verne, à partir de 12 h 30 :  
le Club de l’Amitié organise son repas de fin d’année avec animation. 

  SAMEDI 30 NOVEMBRE: 
>  salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30 :  

concours de coinche du Téléthon organisé par l’AS Cartonne, 
>  à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle : « Baptiste Dupré ». 

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

  DÉCEMBRE 2019
  SAMEDI 7 DECEMBRE : cinéma Jules Verne, à 15h : dans le cadre du Téléthon, projection 
du dernier DVD de la Société d’Histoire : « Au service de la maison commune,  période 1, 
de la Révolution à la deuxième guerre mondiale » (voir page 5). Les entrées ainsi qu’une 
partie des recettes de la vente des DVD seront reversées au Téléthon.

  SAMEDI 7 DÉCEMBRE, de 14h à 18h et DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, de 9h à 18h,  
salle polyvalente, de la mairie : exposition - vente d’objets artisanaux issus  
du commerce équitable provenant des pays aidés, organisée par LACIM.

Saison
Culturelle

2019
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  JEUDI 12 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :  
dans le cadre de « Document terre », Eric Courtade présente  
« Venise, de lumières en illusions » (voir p 14).

Entrée 6 € • GRATUIT pour les moins de 12 ans. 

  VENDREDI 13 DÉCEMBRE, espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo :  
spectacle de Noël organisé par les Gambinottes.

  SAMEDI 14 DÉCEMBRE : 
>  espace Jules Verne à 14 h 30 : concours de coinche de Noël, organisé par l’AS Cartonne,
>  à 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle : « Maggy Belle et Camicela ». 

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

  MARDI 17 DÉCEMBRE :
>  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. 

  MARDI 24 DÉCEMBRE, espace Jules Verne, salle Nautilus à 15 h :  
la Commission Municipale d’Animation propose pour le Noël  
des enfants genésiens de 3 à 10 ans un spectacle « Katastroph  
Orchestrar Musique des Balkans » suivi d’un goûter en  
présence du Père Noël (voir p 16). 

Spectacle subventionné par le Conseil Départemental • tarif : 1 €

EN AVANT-PREMIÈRE

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

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS  
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Depuis dix ans, la Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-
Malifaux recueille les témoignages émouvants des habitants du 
Plateau du Haut-Pilat. Comme chaque année, une projection au 

bénéfice du Téléthon sera organisée à l’espace Jules Verne avec vente du DVD.
Les élus et le personnel municipal sont engagés depuis deux siècles déjà au service 
de leurs concitoyens au sein de la « Maison commune ». La Société d’Histoire a 
souhaité leur rendre hommage et leur consacre deux DVD. Un premier DVD couvrant 
la période allant de la Révolution à la seconde guerre mondiale sera diffusé lors du 
Téléthon. Le second, l’an prochain, couvrira la période moderne. Bien sûr, il a fallu faire 
des choix et ne retenir que les sujets les plus marquants. Les passionnés d’histoire 
pourront toujours lire ou relire les bulletins de la Société d’Histoire qui relatent ces 
périodes riches et parfois bien troublées.
Merci à tous ceux qui se sont plongés dans les archives départementales, municipales 
et paroissiales et qui ont donné vie à une époque où les images étaient rares voire 
inexistantes.

La Société d’Histoire du pays de Saint-Genest-Malifaux souhaiterait constituer un 
fonds d’archives sur le monde agricole à partir de photos allant des années d’après-
guerre jusqu’en l’an 2000, mais plus particulièrement les années 1950/70, afin 
d’illustrer un prochain ouvrage.
Si vos parents ou grands-parents étaient agriculteurs sur la commune de Saint-
Genest-Malifaux dans ces années-là, nous nous permettons de vous solliciter.  
Si vous avez une ou plusieurs photos de famille, mais aussi des photos qui montrent 
les travaux de cette époque, fenaisons, moissons, coupe de bois, labours, battages 
ou autres travaux des champs, vous pourriez provisoirement les prêter à l’association. 
Celle-ci les scannerait et vous les rendrait rapidement. Bien sûr, ne nous transmettez 
que des photos pour lesquelles vous nous autorisez une publication ultérieure.
Vous pouvez nous confier ces documents en les déposant sous enveloppe fermée 
avec la mention de votre nom, adresse, téléphone, au siège de l’association en mairie 
de Saint-Genest-Malifaux, ou en les remettant, soit directement, soit par e-mail,  
à l’un de ses membres :

INFORMATIONS CULTURELLESSaison
Culturelle

2019

EN JANVIER 2020

  VENDREDI 10 JANVIER 2020 : 
> espace Jules Verne, salles Nautilus à 19 h : vœux de la Municipalité, 
> salle polyvalente de la mairie, de 16 h à 19 h : Don du sang. 

  DIMANCHE 12 JANVIER 2020, Espace Jules Verne,  
salles Nautilus – Nemo à 12 h : repas des « Aînés ».

  DIMANCHE 19 JANVIER, Espace Jules Verne, salle Nautilus à 15 h :  
la Commission Municipale d’Animation propose un concert  
« Les accordéonistes de l’Ondaine ».

Entrée : 8 €, GRATUIT pour les moins de 12 ans.

Saison
Culturelle

2020

Saison
Culturelle

2019

Eugène GAILLARD-COADON 
24 rue du Calvaire • 42660 Saint-Genest-Malifaux • eugene.gaillard@yahoo.fr

Noël BONCHE 
Grangeneuve • 42660 Saint-Genest-Malifaux • noel.bonche@orange.fr

Michel ROYON • Les Chomeys • 42660 Saint-Genest-Malifaux.
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La Semaine Bleue
pour l’importance des aînés dans la société

La Semaine Bleue est un moment privilégié de la vie associative qui invite le grand public 
à prendre conscience du rôle social primordial des aînés dans notre société. Du 7 au  
13 octobre, de nombreuses activités sont proposées aux seniors. Cette année le cinéma 
Jules Verne projette le jeudi 10 octobre à 14 h 30, le film La tête en friche pour les plus de 
60 ans mais aussi pour tout autre public.

La Tête en friche est un film français réalisé par Jean Becker, adapté du roman portant le 
même titre de Marie-Sabine Roger, sorti en salles en 2010.

C'est l'histoire d'une de ces rencontres improbables qui peut changer le cours d'une vie : la 
rencontre entre Germain, la cinquantaine, presque analphabète, et Marguerite, une très 
vieille dame très érudite.

C'est une histoire qui parle de gens simples et vrais, parfois touchants, amusants et souvent 
très drôles. Une histoire tendre, pleine d'espoir, qui prouve qu'il est toujours possible 
d'apprendre et jamais trop tard pour être heureux.

Venez donc nombreux partager ce moment d’échange intergénérationnel qui se conclura 
par un goûter.   

Jeudi 10 octobre 14h30 •  
Salle cinéma Jules Verne • La tête en friche  

(de Jean Becker avec Gérard Depardieu,  
Gisèle Casadesus) 

avec la participation de la commune  
pour les séniors.

GRATUIT pour les plus de 60 ans,  
tarif habituel pour les autres.

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
POUR TOUTES LES FAMILLES

Samedi 5 octobre
 ESPACE JULES VERNE  

 ST-GENEST-MALIFAUX • 9H30 et 10H30 

Spectacle PLOÙM
UNE FÉERIE POLAIRE, UN BABY-SHOW 

DANS UN IGLOO !
avec la Cie THÉÂTRE EN FLAMMES

déjà présente et appréciée des enfants en 2018 !
Pour les plus jeunes de 6 mois à 5 ans.

Ploùm, ou le voyage initiatique
d’un bébé pingouin à  

la recherche de lui-même…

Mardi 15 octobre
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 
 ST-GENEST-MALIFAUX • 16H - 18H30 

ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS 
NUMÉRIQUES

autour de la thématique

Dimanche 20 octobre
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE / 

 ST-GENEST-MALIFAUX • 10H30 

CAFÉ PHILO : « l’autre et moi » mené par 
Mme Chavaren-Bossu

temps PARENTS/ENFANTS (1 heure)

du 14 au 19 octobre : tout au 
long de la semaine et après...

Des actions à l’attention des enfants des 
écoles, collèges, des accueils de loisirs, des 
structures. Petite Enfance, des Médiathèques...

Mercredi 16 octobre
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 

 ST-GENEST-MALIFAUX • 10H 

CONTE POUR LES TOUT-PETITS (1-3 ANS)

Inscriptions
par téléphone
06 77 71 70 35

Nombre de places
limité !

Inscriptions

par téléphone

06 15 90 17 12

Nombre de places

limité !
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MéDIATHEQUE GRAINE DE CULTURE

15 OCTOBRE • 16 H > 18 H 30  

ATELIER DÉCOUVERTE 
D’APPLIS NUMÉRIQUES
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, la 
médiathèque propose de découvrir des applications 
et des jeux vidéo sur le thème « pareil pas pareil ». 

Gratuit sur inscription

15 OCTOBRE • 16 H > 18 H 30  

HEURE DU CONTE PETITS
Dans le cadre de la semaine de la parentalité,  
la médiathèque vous propose une heure du conte 
pour les plus jeunes (1-5 ans) sur le thème « pareil 
pas pareil ». 

DIMANCHE 20 OCTOBRE • 10 H 30

CAFÉ PHILO PAPOTTE
De 10h30 à 12h venez  papoter autour du thème  
« pareil pas pareil ».

Gratuit sur inscription

24 OCTOBRE • 14 H > 17 H 30   

TOURNOI JEUX VIDÉO 
Gratuit sur inscription

MERCREDI 30 OCTOBRE • 14 H > 17 H 30

APRÈS MIDI JEUX  
Gratuit sur inscription

23 OCTOBRE • 15 H 30  

HEURE DU CONTE TOUSSAINT
Spectacle : Woïpito par la compagnie Zavat’arts

Il y a longtemps, dans une forêt vivait un petit 
animal pas tout à fait comme les autres. Pas très 
beau, mais plein de rêves et de joies, WOïPITO, le 
petit Lézard, vous invite à prendre part à ses 
aventures…

LA MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 
EST OUVERTE À TOUS.

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.

Contact : 04 77 79 10 00 
bibliotheque.stgenestmalifaux@orange.fr 

 Marlène Bernon-Spanu Responsable 
Médiathèque Graine de Culture

4 Impasse de la Mairie
42660 Saint-Genest-Malifaux 

Abonnement : GRATUIT (vous pouvez 
emprunter jusqu’à 10 documents au choix 
pour une durée de 3 semaines).

Après des petites vacances bien méritées, 
les comédiens sont à nouveau et encore 
opérationnels pour la préparation de leur 
nouveau spectacle, qui sera présenté les 
12 et 16 novembre 2019 à St-Genest-
Malifaux, et vous attendent nombreux 
toujours assidus et fidèles à ces nouvelles 
représentations.
Les répétitions restent fixées, avec 
entrain et bonne humeur, les mercredis 
de 18 h à 20 h salle de la Mairie, et notre 
metteur en scène M. Julien SZYMANSKI 
soutient de sa bienveillance et son 
dynamisme les comédiens très assidus. Avis aux amateurs et amatrices.
La troupe se tient à disposition pour animer diverses manifestations associatives ou privées 
et étudie toutes propositions.
Comme annoncé à plusieurs reprises, le thé dansant annuel aura lieu dimanche 6 octobre, 
salle Nautilus à Saint-Genest-Malifaux, animé par Jo Goy. La troupe vous espère toujours 
aussi nombreux pour partager ce moment amical et festif. MERCI À VOUS.

La TROUPE THéATRALE L’ESCAPADE
REPART POUR UNE ANNÉE DE RIRE ET BONNE HUMEUR

Une nouvelle phase a été lancée cet été pour les 
médiathèques du réseau communautaire des 
Monts du Pilat. Depuis le 1er juillet, tous les 
lecteurs inscrits dans une bibliothèque du 
réseau ont la possibilité de rendre, d’emprunter 
et de réserver des documents dans toutes les 
médiathèques du réseau. Une navette emprunte 
les routes de la communauté de communes 
chaque semaine pour faire circuler les 
documents. N’hésitez pas à vous renseigner sur 
ces nombreuses possibilités auprès de votre 
médiathèque de proximité. Un portail internet 
permettant de faire des réservations à distance 
complètera cette offre en fin d’année.

RETOUR 
SUR...

EXPOSITIONPROGRAMME D’ANIMATION
L’exposition estivale sur le thème de l’école au 
temps de Marcellin Champagnat a été visité par 
plus de 800 personnes. Elle s’est clôturée par 
une dictée d’antan qui a également attirée de 
nombreuses personnes.

Les bibliothèques reliées par une navette
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Les plantations sont soumises à des normes.
L'article 671 du Code Civil indique qu'il n'est permis d'avoir des arbres ou des haies en bordure 
de route communale qu'à une distance de deux mètres pour les plantations qui excèdent  
2 mètres et à 0,50 mètre pour les autres. Les mêmes distances s'imposent entre propriétés 
voisines. Ces contraintes sont imposées dans l'intérêt à la fois de la communauté mais 
également de la conservation et l'utilisation des voies. Les branchages superflus chargés de 
neige peuvent provoquer des coupures d'électricité ou de téléphone par le fait de s'appuyer 
sur les lignes de desserte électrique et téléphonique. Sans oublier qu'ils gênent les services 
de déneigement et de ramassage des ordures ménagères dans leur travail.

Quelques règles concernant l'élagage 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Celui-ci incombe à chaque riverain ou à la copropriété. Il est l’affaire de tous et pas seulement 
des agents municipaux. Depuis l’interdiction de l’utilisation des pesticides, des méthodes 
naturelles sont testées pour désherber l’espace public. C'est la raison pour laquelle le 
débroussailleur avec brosse métallique ou la technique de brûlage ont été utilisés.

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS ET ALLÉES

Celui-ci incombe à chaque riverain ou à la copropriété sous peine de voir leur responsabilité 
engagée. Le déneigement est l’affaire de tous et pas seulement des agents municipaux.

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES
En vue de l’hiver qui se profile il est nécessaire de penser et de faire réaliser l’élagage des arbres 
et des haies en bordure des voies de desserte, pour éviter, lors des chutes de neige, que des 
branches ne tombent sur les chaussées et ne gênent la circulation.

Rappel des 

obligations 

des propriétaires en 

matière d’élagage le 

long des lignes 

téléphoniques ET 

ELECTRIQUES.

Il faut rappeler qu'en cas d'accident dû à 
un défaut d'élagage la responsabilité 
pénale des propriétaires est engagée. 
Avant l'hiver, il est indispensable de penser 
à réaliser les travaux d'élagage nécessaires 
pour éviter des soucis futurs.
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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

La commune recrute des agents recenseurs. Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de mairie entre le 15 et le  
31 octobre.

campagne de recensement de la population
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
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JEUDI 17 
OCTOBRE 2019 

SALLE DE CINÉMA 
à 20 h 30

ANDALOUSIE, 
MULHACEN, le Seigneur Andalou

Film d’Yvonnick Seguoin

Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada, 
Mulhacén, est le plus haut sommet de la péninsule Ibérique.
L’eau joue un rôle capital dans le développement des villages. À la fonte des 
neiges, elle est acheminée par un système d’irrigation. « L’eau, ici, c’est 
fondamental : les acéquias sont comme des artères : si tu en coupes une, c’est 
une partie de la Sierra Nevada qui meurt ».
Le parc national de la Sierra Nevada fut déclaré réserve de la Biosphère par 
l’Unesco. Cependant, le sud désertique de l’Andalousie s’est paré du titre de  
« jardin de l’Europe ». Mais la surproduction de fruits et légumes, sous des  
océans de serres, pollue les nappes phréatiques.

JEUDI 12
DÉCEMBRE 2019

SALLE DE CINÉMA
à 20 h 30

VENISE, 
de lumières en illusions

Après avoir parcouru et filmé, pendant plus de 30 ans les États-Unis, Eric Courtade 
décide de surprendre à nouveau en tournant cette fois-ci son œil vers un joyau 
unique en son genre qui donne le vertige depar son histoire, sa beauté, son charme 
et sa particularité : Venise. 5 mois de tournage sur 8 km2 pour, au final, vous 
transporter au cœur de l’âme de la Sérénissime et vous en faire partager - et vivre 
- les recoins et secrets à travers des personnages hors du temps, des témoignages 
étonnants et des images surprenantes qui ne pourront que vous donner ensuite 
l’envie d’aller, par vous-mêmes, (re-) découvrir « Venise, La sérénissime ».
Cette cité mythique, suspendue entre le ciel et l’eau, ne cesse, depuis sa création, 
de fasciner et d’éblouir les esprits les plus blasés. Si elle n’existait déjà, quel 
visionnaire pourrait, aujourd’hui, l’imaginer et lui donner une aussi puissante et 
fastueuse destinée ? Elle aurait pu n’être qu’un songe mais elle appartient, 
désormais, à l’éternité !ENTRÉE : 6 E

SAMEDI 23  
NOVEMBRE 2019

SALLE DE CINÉMA 
à 20 h 30

THIBAULT DEL CORRAL 
Magie Mentalisme 

Dans ce tout nouveau spectacle, ONE MAGIC SHOW, Thibaut remet au goût du jour 
les plus grands classiques de la prestidigitation. Et c’est sous forme de ONE MAGIC 
SHOW que le jeune homme vous propose un spectacle de magie 2.0, alliant 
illusions, humour, poésie pour vous émerveiller. Place à une nouvelle magie ! 
Originale, dynamique, créative avec des rebondissements et pleine de surprises.
Ce spectacle est entièrement interactif avec le public. Principalement conseillé aux 
adultes mais convient aussi aux plus jeunes (+10 ans).
Le mentaliste vous entraînera dans un voyage mental... avec son nouveau 
spectacle, Paranormal. Dans ce show, Thibaut l’Illusionniste, mélange capacités 
mentales tel que la télépathie, la lecture de pensée, ou même encore la divination.
Bonne humeur et esprit convivial à partager.

ENTRÉE : 6 E

DOCUMENT
TERRE

GRATUIT
-12 ANS

 MAGIE / 
MENTALISME

TOUT PUBLIC

ENTRÉE : 12 E

GRATUIT
-12 ANS

DEMI-TARIF

-12 ANS : 6 €

 MAGIE / 
MENTALISME

TOUT PUBLIC

DOCUMENT
TERRE



NÖEL DES 

ENFANTS

MARDI 24 DÉCEMBRE 2019
SALLE NAUTILUS

à 15 h 

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

SPECTACLE SUIVI D’UN GOÛTER EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL, 

POUR LES ENFANTS GENÉSIENS DE 3 À 10 ANS. 

Katastroph Orchestar
Musique des Balkans  

Katastroff Orkestar, c’est un duo improbable de clowns musiciens 
venus d’Europe de l’Est, qui va tenter de présenter un concert 
des musiques des balkans en jonglant avec une ribambelle de 
catastrophes techniques... Louzloï vous fera entendre les sons 
des cuivres typiques des fanfares d’Europe de l’Est : 
Soubassophone, trompette, trombonne, tandis que Ruzica 
déclamera des chants typiques, mais pas que... tout en faisant 
sonner ses percussions (derbuka, davul, washboard...).

TARIF UNIQUE  : 1 E 

Spectacle subventionné par le Conseil départemental.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Le traditionnel Forum des associations s’est déroulé au petit gymnase de Saint-Genest,  
la matinée du samedi 7 septembre. Les associations toujours bien représentées, permettaient 
aux visiteurs de découvrir les activités proposées au sein de notre village. Les échanges 
entre associations, toujours conviviaux, permettent de mieux se connaitre. Un certain 
nombre d’inscriptions ont pu se concrétiser, en particulier pour les familles désirant que 
leur enfant pratique un sport. Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, a clôturé cette 
matinée d’échanges de façon conviviale.

L’an prochain, à la même époque, les associations pourront à nouveau se retrouver,  
afin de lancer leurs adhésions et communiquer sur leurs activités.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

RETOUR 
SUR...
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La Foulée du Haut Pilat, club de course à pied 
de Saint-Genest-Malifaux, présidé par Julien 
JOURJON, organise son 6ème Trail du Haut Pilat, 
le dimanche 13 octobre 2019 à Saint-Genest-
Malifaux.

Courses à pied pour les enfants, et trois circuits 
pour les adultes, 7, 15 et 25 kms, nouveaux circuits 
vers le barrage de l'Ondenon.

Cette année 2019 nous confirmons notre effort 
sur l'environnement, avec notre partenaire les 
cars JUST, nous proposons un transport gratuit 
au départ de Saint-Étienne et la fin des gobelets 
jetables sur les ravitaillements. Les fléchages 
seront comme les autres années sans peinture.

L'année sportive a été riche en performances 
individuelles et collectives, pour les  
42 coureurs adultes et les 44 enfants.  
Le marathon en relais de Saint-Étienne, 
Ekiden, a vu la participation de six équipes de  
6 coureurs, dont une entièrement féminine sous l'impulsion de Martine. Les filles se classent 
troisième dans leur catégorie.

Deux équipes de la Foulée du Haut Pilat dans le top 5 sur les 145 équipes,

Une à la 4ème place au général conduite par Julien à 15, 460 kms / h de moyenne et une à 
la 5ème place, équipe de Frédéric en mixte, à 14, 980 kms/h, ils sont d'ailleurs premiers dans 
cette catégorie.

Bertrand a participé à la Diagonale des fous à la Réunion en octobre 2018. Course de  
160 kms réalisée en 40 heures.

Les enfants étaient présents en nombre sur différentes courses. De belles places obtenues 
lors des compétitions athlékid. Ceci confirme les efforts consentis tout au long de l'année 
sous la houlette de leurs entraîneurs, Frédéric, Jérôme, Ludovic, Julien, Raymond...

Près de 70 personnes ont assisté à la première conférence du docteur Merllié organisée par 
LA FOULÉE DU HAUT PILAT. La nutrition étant un vaste domaine, des questions ont été 
posées au cours du déroulement sur la façon de s'alimenter, dans la vie de tous les jours et 
en compétition.

Un site internet pour retrouver toutes les infos sur le club, aussi bien en loisir qu'en 
compétition,trailduhautpilat.com, et une page facebook dédiée au trail du Haut Pilat.

13 OCTOBRE 2019 À SAINT-GENEST-MALIFAUX

Foulée du Haut Pilat 18èME Marche APPEL
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019

L’Association Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de Leucémie ou autres cancers 
(APPEL), est une association régie par les dispositions de la loi. Elle est reconnue d’intérêt 
général et peut à ce titre délivrer des reçus fiscaux. Elle regroupe toutes personnes 
physiques ou morales s’intéressant aux problèmes posés par la leucémie et autres cancers 
de l'enfants et de l'adolescent. 

1. Qu’est-ce que l’APPEL ?

2. L’APPEL en quelques actions

•  Financement de séances d'énergétique chinoise afin d'améliorer les effets secondaires 
de la chimiothérapie, comme les troubles du comportement, troubles alimentaires et 
troubles du sommeil chez les enfants.

•  Financement d'une personne pratiquant l'A.P.A. (activité physique adaptée). En effet, 
avec la chimiothérapie les muscles des enfants sont mis à contribution et par la pratique 
d'activités physiques l’enfant peut donc améliorer sa capacité musculaire.

•  Activités manuelles dans le service sur différents thèmes tout au long de l'année. 
•  Sortie atelier culinaire chez Valhrona et visite de la caserne des pompiers de la Croix 

Rousse à Lyon.

Un vrai succès : 585 personnes 
CETTE ANNÉE, MALGRÉ UN TEMPS MOINS  
ENSOLEILLÉ QUE LES AUTRES ANNÉES. 

RETOUR 
SUR...
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l’association Familles Rurales Sont conviés ensemble les seniors faisant face à la dépendance du fait de l’âge ou de la 
maladie avec un proche (conjoint, enfant, professionnel). 
Cet accueil se fait entre 15h et 17h. C’EST GRATUIT.  
Il est préférable de réserver par téléphone. 2 lieux rencontres :
•  au Relais Familles de Saint Genest Malifaux : 13/09 • 11/10 • 08/11 • 06/12,
•  à la Maison des associations de Bourg Argental : 27/09 • 25/10 • 22/11 • 20/12.

L’Association Familles Rurales de Saint-Genest-Malifaux développe depuis une dizaine 
d’années des actions de prévention santé pour les habitants de la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat afin de faciliter l’accès à un soutien psychologique, à un 
accueil et une écoute par des professionnels en dehors des lieux de soin, sur le territoire :

Le Relais Écoute 
Le Relais Ecoute est un dispositif qui propose des rencontres sous la forme d’entretiens 
individuels ou familiaux avec une psychologue clinicienne. Cet accompagnement est ouvert 
à tous (enfant, adolescent, adulte), dans un cadre souple et confidentiel. La prise de rendez-
vous se fait directement par téléphone. 
Deux lieux de permanence : 
•  au Relais Familles de Saint-Genest-Malifaux, le vendredi après-midi et 
•   à la Maison des Associations de Bourg Argental, le mercredi après-midi et un samedi 

matin par mois.
Une  participation financière est demandée de 1 à 20 € à partir du deuxième entretien.

Le Relais Écoute à Domicile : 
Ouvert en 2017, cette action concerne les séniors qui rencontrent des difficultés de 
mobilité et des proches qui les accompagnent dans le quotidien. Cet accompagnement est 
principalement proposé sur orientation d’un professionnel. Il est possible également d’en 
faire directement la demande. 
La psychologue se déplace au domicile de la personne ou peut la recevoir sur un lieu de 
permanence (au Relais Familles de Saint-Genest-Malifaux, à la Maison des Associations de 
Bourg Argental) selon son choix. Les entretiens peuvent être individuels ou familiaux.

C’est un accompagnement pouvant aller jusqu’à 5 séances qui est GRATUIT.

Pour plus de renseignements : 
Association Familles Rurales - Relais Familles 

22 rue de la Semène • 42660 Saint Genest Malifaux
relaisfamille42660@gmail.com • Tel : 06 83 62 34 96

Le Lieu d'Accueil Séniors
Mis en place en septembre 2018, le Lieu d'Accueil 
Séniors est un nouveau dispositif d’accueil et 
d’échange pour les séniors vivant à domicile. 
Il vise à favoriser - malgré le handicap, la maladie 
et les difficultés de mobilité - le maintien d'une 
vie sociale et d’activités stimulantes, dans un 
cadre convivial et bienveillant.
N'étant ni un accueil de jour, ni un club de loisirs, 
les deux accueillantes proposent un temps de 
partage autour du jeu, en s'appuyant sur les 
capacités préservées de chacun.

Accueil des enfants

Accueil des 7-11 ans (enfants nés 2012, 2011, 
2010 et 2009)  fonctionnera les 2 semaines 
au Relais Familles (sauf Noël)
•  Toussaint : du 21 au 25 octobre et  

du 28 au 31 octobre 2019 
•  Noël : jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 
•  Hiver : du 24 au 28 février et  

du 2 au 6 mars 2020 
•  Printemps : du 20 au 24 avril et  

du 27 au 30 avril 2020
 
Accueil des 4-6 ans (enfants nés en 2015, 
2014 et 2013) sera ouvert 1 seule semaine 
dans les locaux du Relais Assistantes 
Maternelles 
• Toussaint : du 21 au 25 octobre 2019  
• Noël : jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 
• Hiver : du 24 au 28 février 2020
• Printemps : du 20 au 24 avril 2020
 
Accueil des 11-13 ans (2009, 2008, et 2007) 
salle d’accueil de la salle des sports + salle 
de judo
• Toussaint : du 21 au 25 octobre 
• Hiver : du 2 au 6 mars 2020
• Printemps : du 20 au 24 avril 2020
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INFORMATIONS SCOLAIRES

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  
ET DES JOURS FÉRIÉS 2019/2020

•  Toussaint : du samedi 19 octobre (après 
la classe) au lundi 4 novembre 2019

•  Noël : du samedi 21 décembre 2019 
(après la classe) au lundi 6 janvier 2020

•  Hiver : du samedi 22 février (après la 
classe) au lundi 9 février 2020

•  Printemps 2020 : du samedi 18 avril 
(après la classe) au lundi 4 mai 2020

•  Été 2020 : du samedi 4 juillet  
(après la classe) 

* Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

> Vendredi 1er novembre 2019 (Toussaint)
>  Lundi 11 novembre 2019  

(Anniversaire de l’Armistice  
de la Première guerre mondiale)

> Mercredi 25 décembre 2019 (Noël)
> Mercredi 1er janvier 2020 (1er de l’an)
>  Lundi 13 avril 2020 (Pâques)

> Vendredi 1er mai 2020 (Fête du Travail)
>  Vendredi 8 mai 2020 (Anniversaire de 

l’Armistice de la Deuxième guerre 
mondiale)

> Jeudi 21 mai 2020 (Ascension)
>  Lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte)
> Mardi 14 juillet 2020 (Fête Nationale)

Jours fériés

calendrier national de la ZONE A*

INFORMATIONS SCOLAIRESINFORMATIONS SPORTIVES

>  U15 D4 2ème phase :  
Classement 8ème 

>  U15 D3 2ème phase :  
classement 4ème

>  U15 D2 2ème phase :   
classement 3ème 

>  U18 D2 2ème phase :   
classement 4ème 

>  District 3 phase unique :  
classement 7èmee

>  Féminines seniors A8 phase 1 :  
classement 8ème

> Équipe Séniors Filles :  
classée 3ème en catégorie DF3, monte en  
catégorie DF2 (niveau Départemental).
> Équipe Séniors Garçons :  
classée 2ème en catégorie DM4, monte  
en catégorie DM3 (niveau Départemental).
> Équipe U17 Garçons :  
dernier en catégorie D1 (plus haut niveau 
départemental) saison compliquée  
car effectif de 7 joueurs.
> Équipe U18 Filles :  
également dernière en catégorie D2.
> Equipe U 15 Garçons :  
classée 2ème en catégorie D3.
> Équipe U 13 Garçons :  
dernier en catégorie D3 (équipe composée 
essentiellement de nouveaux joueurs).
> Équipe U 13 Filles :  
classée avant-dernière en catégorie D2.
> Le Baby basket participe uniquement  
à des plateaux, à la découverte du jeu et  
de la motricité.

Résultats du Foot FCHP 

 Résultats du Basket BCSGM
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Afin de répondre aux besoins exprimés par les chefs d’entreprises du Pilat, les Communautés 
de Communes des Monts du Pilat et du Pilat Rhodanien reconduisent, en 2019, la 
programmation des FORMATIONS ET DES ATELIERS THÉMATIQUES GRATUITS, en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Loire et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole – Saint-Étienne – Roanne (CCI).

AGENDA ÉCONOMIQUE DU PILAT 2019

MARDI 1ER OCTOBRE À 18H30 
à Bourg-Argental

PRÉSENTATION DE LA MARQUE  
DE TERRITOIRE & ATELIER 

ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE  
ET PRODUIRE DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
Amination : Office de tourisme du Pilat et l'EDEL

LUNDI 7 OCTOBRE À 18H30 
à Pélussin 

RECRUTER ET FIDÉLISER  
SES SALARIÉS

Amination : Fraissinet & Associés.  
Missionné par la Région Auvergne Rhône Alpes

DATE À CONFIRMER
à Bourg-Argental et à Pélussin

FORMATION MARCHÉS PUBLICS  
ET DÉMATÉRIALISATION

Animation : à confirmer

* Prix de la formation très abordable se renseigner auprès de votre OPCA - Prise en charge à 100% possible.

Pour les ateliers à BOURG-ARGENTAL
Communauté de Communes  

Place de l'Hôtel de Ville
Contact : Stéphanie BADUEL

04 77 39 69 21 ou 
sbaduel@cc-montsdupilat.fr

Pour les ateliers à PELUSSIN
Maison des Services -

7, rue des Prairies
Contact : 04 74 56 75 60 ou 

mds@pilatrhodanien.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS LE COWORKING DANS LE PILAT

Ouverture en septembre  
sur Bourg-Argental
Moulin de Montchal

Info + 04 77 39 79 86
 Projet coworking  

dans les monts du Pilat

L'@telier de Pélussin
7, rue des Prairie

Info + 04 74 56 75 60
 Atelierpilatrhodanien

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Les lingettes ne 

sont ni recyclables, 

ni biodégradables.

Après utilisation, 

ayez le bon geste

Jetez-les dans 

votre poubelle !

Halte aux lingettes dans les wc !
Je ne jette pas tout à l’égout

Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la chasse ou faire notre vais-
selle. Une fois salies, ces « eaux usées » s’évacuent dans des canalisations 
mises en place spécialement pour leur transport. Les eaux usées s’écoulent 
gravitairement sur de longues portions, mais il est souvent nécessaire de les 
« relever » grâce à des pompes. Arrivées dans la station d’épuration, les eaux 
usées subissent différents traitements puis elles sont rejetées, épurées, dans 
le milieu naturel.

Jetées dans les WC, les lingettes, comme tous autres déchets solides (protections 
hygiéniques, tampons, couches…) causent de graves dysfonctionnements dans les 
réseaux, les stations de pompage d’eaux usées et les stations d’épuration.
Lorsqu’elles arrivent en entrée de stations, elles se coincent dans les grilles, bouchent 
les pompes, et perturbent le fonctionnement de la station.
Le réseau d’assainissement est mis en charge : les eaux usées remontent alors dans les 
maisons ou s’écoulent par les regards directement dans le milieu naturel, polluant 
ruisseaux, rivières, nappes phréatiques…
Ces recommandations sont aussi 
valables pour les cotons tiges, 
les préservatifs usagés ou les petits 
emballages plastiques.

Pas de lingette dans les WC !

INFORMATIONS 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Multitud' vous offre des fonctions avancées pour prévoir vos déplacements en transports 
publics (bus, car, TER, tram, métro...) dans la région stéphanoise et bien au-delà, c’est-à-
dire dans la grande région Lyonnaise. Ce site est actualisé et permet de chercher un 
itinéraire avec les correspondances, bus + train par exemple.

www.multitud.org

LIGNE TIL 119 :  Jonzieux - Saint-Étienne 
Autocars JUST - 04 77 39 92 51

LIGNE TIL 122 :  Saint-Étienne -  
 Bourg Argental- Annonay 
Cars Rochette - 04 77 97 42 97

Tarifs : 2 € le trajet, 40 € l’abonnement mensuel.
Pour les actifs, votre employeur rembourse 50 %  
de votre abonnement Transport en commun.

Maison de la Mobilité du Parc Régional du Pilat
Plusieurs solutions alternatives à la mobilité individuelle sont proposées par 
MOPI (groupement « Parc » et « Association Pilatitude »).

Trajets réguliers ou occasionnels. Pensez à vous inscrire sur le site de covoiturage 
du Pilat et à proposer vos trajets. Vous pouvez dépanner une personne sans 
voiture, limiter vos frais, trouver une solution pour vous véhiculer

www.pilat-covoiturage.net ou MOPI (Maison de la 
Mobilité du Pilat) : 04 74 87 52 01 ou 06 09 78 45 56.

Deux personnes relais sont à votre écoute sur  
Saint-Genest-Malifaux : Laurence MAGAUD et  

Françoise ROBERT 04 77 39 02 70 et 04 77 51 43 51

Stationnement pour les voitures de covoiturage : Place du 19 mars 1962.

INFORMATIONS TRANSPORTS

 MOPI 

 COVOITURAGE 

 TRANSPORTS EN COMMUN 

 MULTITUD’ 

presse-seefh@pin.gouv.fr
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EN BREF…
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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

Vincent Ducreux : mercredi après-midi, Christian Seux : samedi matin, Pascale Rochetin : 
mercredi après 17 h et 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, Philippe Massardier : samedi matin. Il est demandé de prendre rendez-vous  
au préalable.

 SICTOM VELAY - PILAT

 MAIRIE

ATTENTION : fermeture annuelle du lundi 23 septembre au lundi 7 octobre inclus.
Horaires d’ouverture à partir du mardi 8 octobre et jusqu’à la fin de l’année :
• les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
• les samedis matin de 9 h à 12 h.

Office du Tourisme du Pilat • Bureau de Saint-Genest-Malifaux
1, rue du Feuillage • 42 660 - Saint-Genest–Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • Fax : 04 77 51 23 85
E.mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr • www.pilat-tourisme.fr

 OFFICE DU TOURISME

DÉCHETTERIE - Lieu-dit « Le Pré »
Horaires d’ouverture au public :
>  les lundis et vendredis de  

13 h 30 à 17 h*
>  les mercredis et samedis de 

9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h*

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

*  du 1er mai au 30 octobre la déchetterie reste ouverte jusqu'à 18 h les soirs 
d'ouverture. Pour contacter le gardien de la déchetterie : 04 77 51 47 91. 


