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Le marqueur social de notre traversée du temps est arrivé : le changement d’année ! 
Un chiffre en remplace un autre et la symbolique du changement se fait jour. C’est le 
moment du bilan et des bonnes résolutions, mais nos soucis comme nos joies demeurent. 
Tous soumis au temps qui passe, commencer une nouvelle année, c’est avoir envie de 
regarder devant soi, c’est avoir besoin d’aller de l’avant, de tourner une page, d’envisager 
le futur à la fois proche et lointain. 
Pour bien envisager ce passage, encore faut-il s’y préparer ! Cette question centrale  
interroge toutes les générations : à quoi se préparer et comment se préparer ? C’est ce que 
nous partage Maria Montessori : « N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. 
Ce monde n’existera plus lorsqu’ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel 
monde sera le leur. Alors, apprenons-leur à s’adapter. ». 
Nous sommes donc en transit et chaque jour met à l’épreuve notre capacité d’adaptation. 
Accueillir les opportunités du changement pour soi et pour le monde, c’est savourer à  
nouveau la jouvence d’une jeunesse créative. 
Entre notre passé et notre futur, pensons à celles et ceux, touchés par les difficultés de la 
vie et la maladie, pour qui le changement est éprouvant voire impossible, mais pour qui une 
présence, un geste de soutien, un mot, sont signes de réconfort, de bonheur et d’espoir. 
Ce changement annuel est chargé d’attentes, de craintes et de promesses, c’est pour cela 
que nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020. Sachons goûter aux petites et 
grandes joies de la Vie, apprécier toutes les éventualités à leur juste valeur, et nous disposer 
à cette adaptation. 

Belle et heureuse année 2020 
Vincent Ducreux 

« Ce qui fait l’humanité,  
c’est sa grande faculté d’adaptation. »  

Socrate
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Saison
Culturelle

2020

  SAMEDI 25 JANVIER : Espace Jules Verne Salle Nautilus, soirée familiale  
organisée par l’association Bicross speed racing. 

  MARDI 28 JANVIER : salle polyvalente de la mairie à 14 h à 20 h : tirage des Rois autour 
d'un concours de coinche, suivi d'un casse croûte pour les membre de la FNACA.

  VENDREDI 31 JANVIER, salle polyvalente de la mairie à 19 h 30 :  
Concours de Tarot AS Cartonne. 

  FÉVRIER 2020

  SAMEDI 1ER FÉVRIER : à 19 h 30, le Monto’zar organise « La chandeleur avec les  
épouvantails » (musique irlandaise et crêpes). Café-concert : entrée libre  
Petite restauration (galettes et crêpes) proposée sur place

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

  SAMEDI 8 FÉVRIER, de 9h à 12 h 30 : portes ouvertes de l’ensemble scolaire  
Saint-Joseph - Saint-Régis. Découverte des lieux, des projets, rencontre avec les  
enseignants et les élèves qui accompagneront les familles pendant la visite.  
> À l’école Saint-Joseph : 19 rue du Forez  
> Au collège Saint-Régis : 1 rue du Velay

  JEUDI 13 FÉVRIER, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :  
Document Terre « Le Mont Saint-Michel, Merveilles d’une baie ».

Entrée 6 €, GRATUIT pour les moins de 12 ans (voir page 14).

  MARDI 18 FÉVRIER, maison des services des Mont du Pilat, de 14 h à 16 h :  
Permanence d’un architecte du Parc du Pilat. 
Permanence Renov’Actions42 sur rendez-vous au 04 77 41 41 25

  SAMEDI 22 FÉVRIER, Le Monto’zar propose un diner-spectacle « Chansons Erwan Pinard » 

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

    SAMEDI 29 FÉVRIER, Espace Jules Verne, à 14 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

  MARS 2020
 VENDREDI 6 MARS, salle Polyvalente de la mairie, de 16 h à 19 h : Don du sang. 

  DIMANCHE 8 MARS, Espace Jules Verne, salle Nautilus : les anciens pompiers  
organisent un moment de détente, avec jeux de cartes et repas, pour les sociétaires.

  SAMEDI 14 MARS : 

>  Espace Jules Verne, salle Nautilus à 14 h :  
concours de coinche en doublettes formées organisé par l’ACCA.

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 JANVIER 2020
 LUNDI 6 JANVIER : ouverture de la Maison des Services des Monts du Pilat (voir p 26). 

  VENDREDI 10 JANVIER :
>  Espace Jules Verne, salles Nautilus – Nemo, à 19 h : présentation des vœux de la 

Municipalité aux artisans, commerçants, chefs d’entreprises, directeurs d’établissements 
scolaires, gendarmes, sapeurs–pompiers et présidents d’associations. Les nouveaux arri-
vants sont cordialement invités à participer à cette rencontre festive qui leur  
permettra de faire connaissance avec la communauté villageoise et rencontrer les  
représentants du tissu associatif, scolaire, ...

>  salle polyvalente de la mairie, de 16 h à 19 h : Don du sang

  DIMANCHE 12 JANVIER, Espace Jules Verne, salles Nautilus / Némo, à 12 h 30 :  
repas offert par la commune aux Genésiennes et Genésiens âgés de plus de 68 ans.  
Les inscriptions s’effectuent :
>  pour les adhérents du Club de l’Amitié auprès des responsables le jeudi après-midi 

jour de leur réunion hebdomadaire au plus tard le 19 décembre 2019, les inscriptions 
complémentaires se feront à l’accueil de la mairie.

>  pour les autres, à l’accueil de la mairie à partir du mardi 10 décembre 2019 et jusqu’au 
mardi 7 janvier 2020 (dernier délai).

En cas d’empêchement de dernier moment concernant la participation au repas du  
12 janvier, il est demandé d’en informer le secrétariat de la mairie (tél. 04 77 51 20 01) 

jusqu’au samedi 11 janvier 2020 au matin. Merci d’avance.

  MERCREDI 15 JANVIER, maison de Retraite « Les Genêts d’Or », à 15 h :  
Le Maire présentera ses vœux aux résidents et à leurs familles ainsi  
qu’au personnel, aux membres du Conseil d’Administration, à l’équipe d’animation.

Un goûter avec la galette des rois clôturera cette rencontre.

  VENDREDI 17 JANVIER, salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

  JEUDI 16 JANVIER, Espace Charles Exbrayat à Planfoy, à 19 h : réunion publique THD42 
pour les habitants des quartiers de Pléney, la Chomette, la Faverge, la République,  
les Tours, Bel Air, La Combe, Riocreux, La Pauze…

  DIMANCHE 19 JANVIER : salle Nautilus espace Jules Verne à 15 h :  
la Commission Municipale d’Animation propose un Concert  
d’accordéons « Les Accordéonistes de l’Ondaine »

Entrée : 8 €, GRATUIT pour les moins de 12 ans (voir page 14).

    MARDI 21 JANVIER, Maison des services des Mont du Pilat, de 14 h à 16 h :  
Permanence d’un architecte du Parc du Pilat,  
Permanence Rénov’actions42 sur rendez-vous au 04 77 41 41 25.
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>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :  
la Commission Municipale d’Animation propose un  
concert de musique Irlandaise et chorale. Deux groupes  
pour un concert « Les Amis Réunis et Trotwood ». 

Entrée 10 €, GRATUIT pour les moins de 12 ans (voir page 14).

  DIMANCHES 15 MARS & 22 MARS, salle polyvalente de la mairie  
élections municipales de 8h à 18h.

  MARDI 17 MARS, Maison des services des Monts du Pilat, de 14 h à 16 h : 
Permanence d’un architecte du Parc du Pilat,  
Permanence Rénov’actions42 sur rendez-vous au 04 77 41 41 25.

  JEUDI 19 MARS, Espace Jules Verne, salles Nautilus : l’association « Club de l’Amitié » 
organise son traditionnel repas suivi d’un après-midi de détente.

  DIMANCHE 22 MARS : Commémoration du 58ème anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie, par la FNACA. Rassemblement à 11 h 15 à la caserne des pompiers suivi du 
dépôt d’une gerbe au cimetière puis à la stèle, place du 19 mars 1962. 

  SAMEDI 28 MARS, Espace Jules Verne, salle Nautilus à 14 h 30 :  
concours coinche organisé par l’AS Cartonne.

EN AVANT-PREMIÈRE EN AVANT-PREMIÈRE
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS  

DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Samedi 4 avril, à 15 h, salle des mariages, la Société d'Histoire  
présentera une conférence de Gérard Mathern sur le thème :  

« Contes et histoires autour du clocher du Bessat ». 

Nos villages du Pilat ont tous, dans leur patrimoine 
populaire, des histoires, des légendes, des anecdotes 
que chacun racontait le soir à la veillée. Aujourd’hui, 
ces veillées ont été remplacées par la télévision et cet 
héritage culturel s’effiloche puis disparaît. 
Il est donc temps, aujourd’hui, de tenter de 
sauvegarder les survivantes.
Le thème du clocher est rassembleur, au Bessat 
comme ailleurs. D’abord parce qu’il se faisait 
entendre et la disparition de l’angélus fut ressentie 

comme une perte irréparable. Puis l’église fait honneur à ses saints et malheur à celui qui 
tente de les molester. Enfin, le berger du troupeau des fidèles est quelquefois amené à 
prendre des décisions hasardeuses, de celles qui permettent d’écrire l’histoire, la vraie, celle 
du petit peuple de nos montagnes.
Voici ce que propose cette conférence, fruit d’une récolte minutieuse auprès de ceux,  
les derniers, capables de réveiller les souvenirs lointains.

INFORMATIONS CULTURELLES
Saison

Culturelle
2020

Vendredi 10 janvier ........ 20h30 .... Star Wars : L'Ascension Skywalker 
Samedi 11 janvier .......... 20h30 .... Star Wars : L'Ascension Skywalker 
Dimanche 12 janvier ...... 15h30 .... Gloria Mundi 
Dimanche 12 janvier ...... 17h30 .... Star Wars : L'Ascension Skywalker  
Lundi 13 janvier ............. 20h30 .... Gloria Mundi

Vendredi 17 janvier ........ 20h30 .... Docteur ? 
Samedi 18 janvier .......... 20h30 .... Rendez-vous chez les Malawas 
Dimanche 19 janvier ...... 15h00 .... Les accordéonistes de l’Ondaine
Dimanche 19 janvier ...... 15h30 .... Docteur ? 
Dimanche 19 janvier ...... 17h30 .... Notre Dame 
Lundi 21 janvier ............. 20h30 .... Docteur ?

Vendredi 25 janvier ........ 20h30 .... Les Vétos 
Samedi 26 janvier .......... 20h30 .... La Vérité 
Dimanche 27 janvier ...... 15h30 .... Les Vétos  
Dimanche 27 janvier ...... 17h30 .... Les Vétos 
Lundi 28 janvier ............. 20h30 .... La Vérité

Vendredi 1er février ........ 20h30 .... Selfie  
Samedi 2 février ............ 20h30 .... Selfie 
Dimanche 3 février ........ 15h30 .... Les Incognitos 
Dimanche 3 février ........ 17h30 .... Les filles du Docteur March  
Lundi 4 février ............... 20h30 .... Les filles du Docteur March

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

Prochainement :
Je voudrais que quelqu'un m'attende 
quelque part, Les traducteurs, Le Lion...
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VAMP PRIVÉE.COM
avec Dominique de Lacoste 

Samedi 4 avril à 20h30 
Dimanche 5 avril à 15h

SALLE DE CINÉMA 

Entrée 25 €
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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

Vous pouvez emprunter  
jusqu’à 10 documents au  
choix pour une durée  
de 3 semaines !

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

Contact

LA médiathèque Graine de culture
 est ouverte à tous

Abonnement GRATUIT !
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VENDREDI 3 JANVIER • 17 H  

HEURE DU CONTE DE L'HIVER
Dominique et Angélique proposeront des histoires 
aux enfants (à partir de 4 ans, entrée libre). 
À cette occasion, la médiathèque sera ouverte 
exceptionnellement de 16h à 18h. 

MERCREDI 5 FÉVRIER • 14 H > 17 H 
MERCREDI 12 FÉVRIER • 14 H > 17 H 

INITIATION JEU D'ECHEC 
8-12 ANS
Mme Santiago proposera une initiation aux échecs.

sur inscription

JEUDI 27 FÉVRIER • 14 H > 15 H 30
JEUDI 27 FÉVRIER • 15 H 30 > 17 H

INITIATION JEUX DE
CONSTRUCTION MECCANO
Après-midi autour des jeux de construction de 
Meccano.  Mr Jimenez proposera aux enfants de 
venir s’essayer à la construction d’engins en 
Meccano. À partir de 7 ans
Accueil d’un groupe d’ enfants de 14 h à 15 h 30  et un 
autre groupe de 15 h 30 à 17 h.
Ces engins seront ensuite exposés pendant la fin 
des vacances scolaires à la médiathèque.

Inscription à la médiathèque

PROGRAMME D’ANIMATION 2020

MERCREDI 26 FÉVRIER • 16 H  

HEURE DU CONTE SPECTACLE 
"SI SI DODO"
La compagnie "Le chant des lignes" propose le 
spectacle "Si, si Dodo" : C’est l’heure d’aller dormir, 
mais personne ne veut se coucher…
Tu entends ? Il est l’heure. Tes yeux se fanent comme 
une fleur trop mûre, ils perdent la couleur de toute 
envie d’aventure. Non, je n’ai pas sommeil, et le 
dodo ne veut pas venir. Si, si dodo ! Et ne t’inquiète 
pas mon ange, mets-toi bien à l’aise, je vais te 
raconter une histoire… (durée 30 min, jusqu'à 6 ans). 

Sur inscription

MERCREDI 4 MARS • 14 H > 17 H 30

APRÈS-MIDI JEUX EN FAMILLE
Tous ensemble venez passer l'après-midi à jouer  
(sur inscription, tous publics).

JEUDI 5 MARS 2020 • 14 H - 17 H 30

TOURNOI DE JEUX VIDÉO 
En équipe venez vous frotter aux duels du jeu 
"Overcooked" (à partir de 8 ans).

Sur inscription

MERCREDI 18 MARS • 10 H  

HEURE DU CONTE 
DES TOUT PETITS
Marlène racontera pour les tout petits des histoires 
sur le thème du bruit (durée 30 min, à partir de 1 an).

Sur inscription

LA médiathèque Graine de culture
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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
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2020
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INFORMATIONS SOCIALES

SAINT-GENEST-MALIFAUX
Contact : Lieutenant  

Solange Barrallon
s.barrallon@sdis42.fr 

 ou 06 07 30 47 16
www.sdis42.fr

Les pompiers recrutent

 BIENTÔT 16 ANS : PENSEZ AU RECENSEMENT 
Les jeunes (filles et garçons) atteignant  
16 ans doivent obligatoirement, dans le 
mois de leur seizième anniversaire, se 
présenter à la mairie munis du livret de 
famille pour se faire recenser. Une 
attestation de recensement leur sera 
délivrée. Cette attestation vous sera 
demandée lors de votre inscription au 
permis de conduire et pour votre 
inscription aux examens.
Ceux qui n’auront pas effectué la démarche en temps voulu, peuvent venir 
régulariser leur situation en mairie.
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DIMANCHE 19 
JANVIER 2020

SALLE NAUTILUS   
à 15h

Les accordéonistes de l’Ondaine   
Société composée de l’UAO (Union des Accordéonistes de la vallée de l’Ondaine), 
créée en 1932 au Chambon Feugerolles et la SAF (Société des Accordéonistes de 
Firminy), créée en 1967 à Firminy.
Voilà plus de 13 ans déjà que les 20 musiciens de ces deux sociétés jouent 
ensemble pour leur plus grand plaisir et celui de leur public. Ils sont dirigés par 
deux chefs : Bernard MARIATTE et Jean Noël CHARRAS. « Nous réalisons autant de 
concerts que nous le pouvons dans la région et au-delà pour faire connaître la 
richesse et les possibilités de notre instrument de prédilection ». 
L’accordéon est un instrument très complet qui touche un répertoire plus varié 
qu’on ne pourrait l’imaginer. Outre les partitions spécialement composées pour 
orchestre d’accordéons, ils interprètent aussi des grands succès de la chanson 
française ou internationale, des grands airs de tango, du jazz, du swing, des 
rythmes brésiliens, des musiques de films, mais également de grandes œuvres du 
répertoire classique.

SAMEDI 14 
MARS 2020

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

Deux groupes pour un concert !  
LES AMIS RÉUNIS
La légende raconte qu’en 1879, des mineurs de Saint-Étienne voulant se refaire les 
poumons ont créé un chœur d’hommes. Bravant les décennies et les guerres ces 
messieurs ont su se créer une réputation. Seul chœur masculin de la Loire, le 
groupe actuel de soixante choristes, s’est enrichi d’un répertoire varié. En 2019,  
le chœur fête ses 140 ans. Frédéric Grollet en assure la direction.

TROTWOOD 
... ou l’histoire d’une famille sans cesse en voyage entre l’Irlande, la France et 
l’Angleterre. Véritable comédie musicale, au cours de laquelle les rythmes du banjo, 
les gigues endiablées des violons et accordéons d’un pub irlandais, les ballades 
nostalgiques, les airs traditionnels à la harpe, vous transportent en un éclair, là où 
le temps ne compte plus... Des années d’expérience en Irlande, des tournées en 
France et à l’étranger, plus de deux mille spectacles, treize albums. C’est aussi tout 
le charme, tout l’humour, toute la nostalgie de l’Irlande, de sa musique et de ses 
chants.ENTRÉE : 10 E

JEUDI 13 
FÉVRIER 2020

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

Le Mont-Saint-Michel,  
merveilles d’une baie

Depuis 40 ans le Mont-Saint-Michel et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dans une étendue de sédiments marins d’environ 500 km2, trône un 
mont connu de tous et dont les récents travaux d’aménagement invitent encore 
davantage à la contemplation. Si l’Archange Saint-Michel pouvait parler, il conterait 
1 000 et 1 histoires sur les péripéties scientifiques, politiques et administratives qui 
ont troublé ce projet historique de désensablement...

Qu’importe, chaque année, près de 3 millions de personnes visitent le Mont-Saint-
Michel. Mais si ce joyau focalise tous les regards, il prend sa pleine dimension dès 
lors qu’il s’insère dans cet immense trésor qu’est la Baie. Or, parmi les nombreux 
touristes, combien descendent du rocher pour pénétrer cet espace tantôt sable, 
tantôt herbe, tantôt vase ? Sans vraiment s’en rendre compte, Vincent Robinot a eu 
la chance de grandir dans ce territoire magnifique et d’en explorer chaque recoin. 
Aujourd’hui, il veut nous le faire partager. 

ENTRÉE : 8 E

CONCERT
ACCORDÉONS

GRATUIT
-12 ANS

 MAGIE / 
MENTALISME

TOUT PUBLIC

DOCUMENT
TERRE

ENTRÉE : 6 E

GRATUIT
-12 ANS

CONCERT DE MUSIQUE 
IRLANDAISE ET CHORALE  

GRATUIT
-12 ANS



DIMANCHE 19 JANVIER  LES ACCORDÉONISTES DE L’ONDAINE    

JEUDI 13 FÉVRIER  DOCUMENT TERRE « LE MONT-SAINT-MICHEL, 
MERVEILLES D’UNE BAIE »

SAMEDI 14 MARS  CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE   

SAMEDI 4 AVRIL  VAMP PRIVÉE.COM 

DIMANCHE 5 AVRIL  VAMP PRIVÉE.COM 

SAMEDI 16 MAI  CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 

SAMEDI 20 JUIN  FÊTE DE LA MUSIQUE 

DIMANCHE 5 JUILLET VIDE GRENIERS

LUNDI 13 JUILLET FEU D’ARTIFICE

SAISON CULTURELLE
2020et 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

INFORMATIONS MUNICIPALES

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

DÉNEIGEMENT DES PARKINGS
Le stationnement permanent sur les parkings publics est interdit et empêche l’intervention 
des engins.

Quelques rappels

DÉNEIGEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 
Le déneigement et le salage des routes départementales y compris dans le bourg (rues du 
Forez, du Feuillage, de la Semène et du Velay) sont assurés par les services du département de 
la Loire à partir du centre technique de la République. 

ÉLAGAGE
Comme chaque année, il est rappelé que l’élagage est obligatoire en limite des voies 
communales et des chemins ruraux car les branches chargées de neige empêchent la circulation 
des véhicules de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

Pas de trêve de Noël pour les cambrioleurs ! 
Merci d’être attentif à votre voisinage et de signaler à la gendarmerie tout 
élément suspect. Vous pouvez également prévenir la gendarmerie de votre 
absence. Brigade de Saint-Genest-Malifaux : 04 77 51 2084

APPEL à LA VIGILANCE
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 > INSCRIPTIONS/RADIATIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 afin de pouvoir voter pour le 
scrutin des 15 et 22 mars prochains.

 > TOUS LES ÉLECTEURS SONT INVITÉS À VÉRIFIER LEUR BONNE INSCRIPTION  

sur la liste électorale par le biais du site internet : www.service-public.fr

•  Les électeurs qui, avant 2019, étaient inscrits à la fois sur une liste électorale en France et 
sur une liste consulaire doivent notamment vérifier leur lieu d’inscription en raison des 
nouvelles modalités mises en place en 2019. 

 > PROPAGANDE ÉLECTORALE POUR LES COMMUNES DE 2 500 HABITANTS ET PLUS 

La commission de propagande va utiliser les services d’un routeur pour la mise sous pli et 
l’envoi de la propagande des candidats des communes de plus de 2 500 habitants.
Le fichier des électeurs sera transmis au routeur pour la diffusion de la propagande 
électorale pour chaque commune de plus de 2 500 habitants. Cette opération sera réalisée 
au cours de la dernière semaine de janvier afin que ce dernier puisse débuter l’impression 
des adresses sur les enveloppes. Aussi, les électeurs qui s’inscriront après cette transmission 
risquent de ne pas recevoir de propagande.
 

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Les conseillères et conseillers municipaux sont élus pour 6 ans et sont renouvelés 
intégralement (art. L. 227) grâce à un scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation 
proportionnelle (art. L. 262) à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation (art. L. 260).

à RETENIR :
• Une pièce d’identité est désormais obligatoire pour voter.
•  La carte d'électeur prouve l'inscription sur la liste électorale de la commune. Il est 

conseillé de la présenter.
•  Indications manuscrites, ratures, ajouts et suppressions de noms entraînent 

l’annulation du bulletin de vote.

Élections des conseils communautaires :
Les conseillères et conseillers communautaires sont les représentants de la commune à la 
communauté de communes. Ils seront élus en même temps que les conseillers municipaux.

Les bulletins de vote comporteront donc 2 listes :
• à gauche : la liste des candidates et candidats aux élections municipales.
• a droite : la liste des candidates et candidats aux élections communautaires.
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PRÉSENTATION DES 
AGENTS RECENSEURS 
SUR NOTRE COMMUNE

Bastien GAMET Marie-Jo PERRAT Jacques COLARD

Régine ROYON Jean-Paul BERTHAIL Simone BONCHE Sylvie NARCE

C’EST UTILE
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de 
rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE 
COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

 SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS 

www.le-recensement-et-moi.fr

Se faire recenser est un geste civique. Des résultats du recensement de la population 
découle la participation financière de l’Etat au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation financière est importante, ce qui permet 
de maîtriser l’évolution des impôts locaux.
Du nombre d’habitants dépend le nombre d’élus aux conseils municipal et communautaire, 
le nombre de places en crèche, dans les écoles, la construction de logements, 
le développement des moyens de transports, …
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

20 21



Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la fin des années 
80 : création de circuits, balisage, entretien des chemins, 
édition de topoguides, création d’événements sportifs, ... 
Le VTT s’est installé dans le paysage pilatois. Mais au fil des 

années, la pratique sportive a évolué. La démocratisation de ce 
loisir de pleine nature et l’arrivée des VTT à assistance électrique 

induisent des besoins différents. 

Tous les itinéraires ont donc été revus cet été 2019. Globalement moins 
techniques, pas forcément plus courts, toujours bien calibrés et parfaite-

ment renseignés. Le Parc du Pilat a complètement repensé son offre :  
29 boucles de cross country, dont 14 circuits recommandés pour les VTTAE (sans portage), 
plus 6 itinéraires enduros au profil descendant créés de toute pièce. 

Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec les descriptifs des nouveaux circuits. Les tracés 
et descriptifs de tous les itinéraires sont également consultables en ligne, imprimables et 
téléchargeables, sur Pilat-rando.fr 

Renouvellement des représentants du Parc à venir ... 
Comme tous les Parcs naturels régionaux, le Parc du Pilat est géré par un syndicat mixte, 
une collectivité locale qui doit renouveler ses représentants après l’échéance des élections 
municipales. Les nouvelles équipes municipales et intercommunales désigneront leurs 
représentants qui siégeront avec ceux des Départements et de la Région pour piloter la 
politique du Parc du Pilat, celle qui est définie dans le projet de territoire, nommée « Charte 
du Parc Objectif 2025 ». 

parc du pilat

1er concours de  
l’Éco-habitat du Pilat

Vous avez construit ou rénové votre 
habitation avec soin et attention ? Toutes les 
réflexions qui vous ont guidés pourraient 
servir de référence pour de futurs projets ! 
Le Parc du Pilat vous propose de concourir 
pour le prix de l'Eco-habitat du Pilat. 
La réalisation gagnante sera présentée 
parmi les références au Centre de Ressources 
sur l’Habitat Durable à la Maison du Parc à 
Pélussin. Un cadeau surprise à la clef égale-
ment ! 

Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier 2020 
Toutes les informations sur www.parc-naturel-pilat.fr

Le renouveau du VTT en 2019 : 

35 itinéraires revus et modernisés

Le Syndicat Mixte du Parc du Pilat,

une structure atypique

Valable pour une durée de 12 années, la charte du Parc du Pilat a pour mission de guider 
les politiques qui s’appliquent sur le territoire labellisé « Parc naturel régional ». 
Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet, l’heure était venue de faire le point pour réajuster, 
si nécessaire, les politiques conduites. Cette évaluation fut très riche d’enseignements : 

Sur les 16 objectifs stratégiques dont s’était doté le territoire, 
>  12 sont dans le vert - biodiversité, paysage/urbanisme, habitat, mobilité, loisirs doux, 

patrimoine/ culture, agriculture, énergie, tourisme, innovation, éducation, 
>  et 4 vont demander des ajustements, ou bien à revoir les ambitions – ressources, forêt, 

biens et services, lien territorial, participation. 

Toutes ces données seront fort utiles aux élus municipaux et intercommunaux qui vont 
bientôt arriver « aux affaires ». En effet, non seulement les communes et intercommunalités 
sont engagées dans le projet de territoire par leur adhésion au Syndicat mixte du Parc, 
mais d’ici une paire d’années, ce projet devra être revu pour demander à l’État le renouvel-
lement du label « Parc naturel régional » pour le massif du Pilat. 

Retrouver tous les éléments de l’évaluation à mi-parcours sur www.parc-naturel-pilat.fr 

Évaluation de l’action conduite 
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Après l'expérience d'une voiture en autopartage 
avec Citiz, le Parc du Pilat propose d'étendre le 
dispositif : autopartage entre particuliers, mise 
en location de voitures d'entreprises ou de 
collectivités, ... les formules sont nombreuses, 
adaptées à tous les besoins. Vous avez envie de 
partager votre voiture, ou au contraire d'en 
utiliser une occasionnellement ? 

Contactez le Parc du Pilat ! 
Tel. 04 74 87 52 01 et toujours,  

le covoiturage LIBRE et GRATUIT 
avec www.covoiturage-pilat.net

Pensez autopartage

NOUVEAUTé 2019 

Application 

disponible 

libre et gratuite

(programme sous réserve de modifications)

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

6h30 - 15h30 (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi), toute la 

journée le vendredi,  
en soirée le samedi  

Menu ouvrier en semaine •  
Repas à thèmes sur 

réservation une fois par mois

 Sylvie Brunon, 
63 rue du Forez • 04 77 93 07 74

La table du promeneur
café restaurant

Ouverture courant mars 

OUVERT du mardi  
au samedi soir  

de 11h à 14h  
et de 18h à 21h.

Pizzeria
Diabolo Pizz’

 3 rue du Forez
 09 86 50 50 53

JANVIER

JEUDI 
02/01/2020

BIATHLON LASER
LE BESSAT / 14h00
JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 14h30

VENDREDI
03/01/2020

EVVO FITNESS
LE BESSAT / 10h00
CANI-RANDO
ST-RÉGIS-DU-COIN / 14h00

SAMEDI 
11/01/2020

SORTIE TRAIL débutant
ST-RÉGIS-DU-COIN / 9h30

DIMANCHE 
12/01/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 10h30

SAMEDI 
18/01/2020

VEILLÉE NORDIQUE
LA JASSERIE / 17h00

DIMANCHE 
19/01/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 10h30

SAMEDI 
25/01/2020

VEILLÉE NORDIQUE
ST-RÉGIS-DU-COIN / 17h00

DIMANCHE 
26/01/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 10h30

FÉVRIER

SAMEDI 
01/02/2020

SORTIE TRAIL confirmé
ST-RÉGIS-DU-COIN / 9h30
VEILLÉE NORDIQUE
LE BESSAT / 17h00

DIMANCHE 
02/02/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 10h30

SAMEDI 
08/02/2020

VEILLÉE NORDIQUE
LA JASSERIE / 17h00

DIMANCHE 
09/02/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 10h30

SAMEDI 
15/02/2020

VEILLÉE NORDIQUE
ST-RÉGIS-DU-COIN / 17h00

DIMANCHE 
16/02/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 10h30

SAMEDI 
22/02/2020

SOIRÉE MUSHER
ST-RÉGIS-DU-COIN / 16h30
VEILLÉE NORDIQUE
BURDIGNES / 17h00

MARDI 
25/02/2020

YUKIGASSEN
LE BESSAT / 14h30

MERCREDI 
26/02/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 14h30

JEUDI 
27/02/2020

BIATHLON LASER
BURDIGNES / 14h00

SAMEDI 
29/02/2020

SOIRÉE MUSHER
ST-RÉGIS-DU-COIN / 16h30
VEILLÉE NORDIQUE
LE BESSAT / 17h00

MARS
MARDI 

03/03/2020
YUKIGASSEN
LE BESSAT / 14h30

MERCREDI 
04/03/2020

JARDIN NORDIQUE
LE BESSAT / 14h30

JEUDI 
05/03/2020

BIATHLON LASER
BURDIGNES / 14h00

SAMEDI 
07/03/2020

VEILLÉE NORDIQUE
BURDIGNES / 17h00
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1, rue du Feuillage • 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04-77-51-23-85 
Email : ot.haut-pilat@wanadoo.fr  
Site internet : www.pilat-tourisme.fr
 

Horaires d’ouverture : 
•  mardi et mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
•  samedi, de 9 h à 12 h,
•  fermeture annuelle : courant mars 2020.

   DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY PILAT  
Déchetterie - Lieu-dit « Le Pré » Saint-Genest-Malifaux 04 77 51 47 91

Horaires d’ouverture au public de janvier à mars 2020 :
• 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.
Un point de collecte supplémentaire pour les déchets valorisables a été créé à 
côté du gymnase et à proximité du point de collecte des ordures ménagères.

POUR CONTACTER LE SICTOM
04 77 35 69 64 • accueil@sictomvelaypilat.fr 

www.sictomvelaypilat.e-monsite.com

INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS 
SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS PRATIQUES

MAISON
DES
SERVICES
des

MONTS 
DU PILAT

OUVeRTURe 
le 

6 janvier
2020

Emploi

Au plus proche de vous,
pour vous accompagner.

Lun. 13h30-16h
Mar. 9h-12h / 13h30-17h30

Merc. 9h-12h / 14h-18h30
Jeu. 9h-12h30 / 13h30-16h30

Ven.9h-12h

Impasse de la Mairie
ST-GENEST-MALIFAUX

Contact : mds@cc-montsdupilat.fr

Social

Services publics

+  Accès numérique gratuit

Logement

Petite enfance

Déjà équipée d’un défibrillateur externe automatisé à la 
salle des sports de la Croix de Garry pour desservir 
l’ensemble du complexe sportif, la commune va procéder à 
l’installation de trois nouveaux défibrillateurs externes 
automatisés afin de desservir les lieux accueillant du 
public. Ils seront situés à l'Espace Jules Verne, place de 
l’Hôtel de Ville et au niveau du pôle médical.

OFFICE DU TOURISME

Plusieurs lignes de bus desservent le Pilat. Pour aller faire ses courses, rendre
visite à des proches ou aller au travail, prendre le bus est une solution de plus 
en plus facile : 
depuis les communes des Monts du Pilat 
>  La ligne 102 entre Bourg Argental - Saint-Julien-Molin-Molette – Colombier - 

Tarentaise - Le Bessat - Saint-Étienne 
>  La ligne 119 entre Jonzieux - Marlhes - Saint-Genest-Malifaux - Planfoy- Saint-

Étienne 
>  La ligne 128 entre Bourg Argental - Saint-Julien-Molin-Molette – Saint Appolinard 

- Maclas qui relie désormais la gare de Saint-Clair du Rhône
>  La ligne 122 du TIL entre Annonay – Bourg Argental – Saint-Étienne 
Et depuis Annonay, le réseau BABUS et ligne 75 pour la correspondance avec Lyon

Toutes les informations pratiques sur loire.fr  

LIGNE DE BUS

Retrouvez-nous au Syndicat d'Initiative du Bessat pendant les vacances de 
Noël : du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020 (tous les jours sauf 
le 25/12 et le 01/01) : de 8h30 à 16h. Et pendant les vacances de février : tous 
les jours du samedi 22 février au dimanche 8 mars 2020 : de 8h30 à 16h

SYNDICAT D'INITIATIVE DU BESSAT
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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


