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avrIl 2021

manIfeStatIonS Sur notre vIllaGe

En raison de la crise sanitaire et des directives gouvernementales, évoluant au fil des mois, 
nous ne sommes toujours pas en mesure de vous communiquer l’agenda des manifestations 
qui auront lieu sur notre village.  La tenue de ces manifestations reste étroitement liée aux 
décisions prises par l’Etat. 

Vous trouverez sur le site de la commune :  http://www.st-genest-malifaux.fr, et sur la station 
Illiwap de Saint-Genest-Malifaux : https://station.illiwap.com/fr/public/mairie-de-saint-
genest-malifaux_42224 un certain nombre d’informations répertoriant les manifestations qui 
pourront avoir lieu au fil des mois et les décisions gouvernementales ou préfectorales prises 
dans le cadre de la crise sanitaire.

Merci de votre compréhension.

 avrIl 2021
  Mercredi 28 avril 

>  Espace Jules Verne, de 16 h à 19 h, Don du sang. 



en avant-premIère

 JuIn 2021

  diManche 20 juin :  
>  lieu à définir selon l’évolution du contexte sanitaire : élections départementales et  

régionales (Premier tour)

 diManche 27 juin :
>    lieu à définir selon l’évolution du contexte sanitaire : élections départementales et  

régionales (Second tour)

 JuIllet 2021

DImanche 4 JuIllet, De 8 h à 18 h
Rue Jean Meunier, devant le cinéma Jules Verne 

19ème 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.

Sous réserve d’une évolution favorable de la situation sanitaire.

  Mardi 13 juilleT :  
>  Feux d’artifice précédé de la retraite aux flambeaux et suivi du bal organisé par la  

Classe 2020.
   Sous réserve d’une évolution favorable de la situation sanitaire.

InformatIonS munIcIpaleS
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  IllIwap : leS InformatIonS De la commune en 
DIrect, un lIen InDISpenSable !  
pluS De 500 abonnéS !

Événements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune 
directement sur votre téléphone grâce à l’application Illiwap !

 Illiwap, une application 100% gratuite
La mairie de Saint-Genest-Malifaux a choisi de mettre en place l’application 
mobile Illiwap, l’application 100 % stéphanoise, qui permet aux citoyens d’être 
informé en temps réel des actualités de la commune. Messages d’alerte 
géolocalisés (incident, fuite de gaz, problème de circulation, alertes météo, 
inondations, déneigement, etc.) ou d’information (réunions, horaires de 
services, grands événements, etc.), inscrivez-vous à l’appli n°1 d’informations 
et d’alertes à la population.

100 % gratuite pour la ville et pour l’internaute, l’application est sans inscription, 
sans engagement, sans publicité et respecte la vie privée en assurant 
l’anonymat des téléphones. 

 comment installer Illiwap ?
Pour rejoindre les abonnés Illiwap de Saint-Genest-Malifaux, 3 étapes sont 
nécessaires :

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

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

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

Maintenant, vous recevez les notifications directement sur votre smartphone.
Tous les messages reçus seront disponibles dans le fil d’actualité de votre 
application pendant 30 jours.
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InformatIonS culturelleS
  concourS photo 

Le cinéma Jules Verne et l’Office du tourisme lancent un concours photos :

« Le printemps arrive et avec lui l’espoir renaît 

Voilà déjà un an que l’Espace Jules Verne subit de plein fouet les rigueurs et 
restrictions liées à la crise sanitaire du covid 19 et voit donc ses portes closes 
et la succession de ses spectacles interrompue : films hebdomadaires comme 
manifestations culturelles mensuelles de la saison culturelle.

En collaboration avec l’office du tourisme, les responsables et animateurs des 
deux  sites, ne perdent nullement ni moral ni espoir et au contraire tiennent à 
se rappeler  à votre nostalgique souvenir  en vous proposant de participer à 
un concours photos sur le thème revigorant : «  Le printemps arrive et avec lui 
l’espoir renaît ». 

Espoir de revoir l’espace Jules Verne rouvrir ses portes bien vite aux 
spectateurs impatients que vous êtes, espoir pour l’office du tourisme 
d’accueillir de nombreux visiteurs avides de nature et de grand air. 

Nous vous proposons donc de nous faire parvenir des photos en rapport avec 
cette saison printanière qui commence : forêts, champs, prairies, rivières et 
plans d’eau, monuments et belles demeures, sans oublier la faune sauvage ou 
domestique ou  les activités agricoles liées à la saison…
Le choix est aussi vaste que notre territoire…

Ce concours est ouvert à tous, adultes et enfants. Vous souhaitez participer : 
Bulletin d’inscription et règlement disponibles à l’Office du Tourisme :
• Rue du Feuillage à St Genest Malifaux - 04 77 51 23 84 
   mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

Période du concours : du 6 avril au 20 juin 2021. Les trois meilleures photos 
seront récompensées : places de cinéma, bons pour activités pleine nature 
dans le Pilat, etc… puis elles seront exposées soit dans le hall du cinéma, soit à 
l’office du tourisme.

Renseignements disponibles aussi par mail à : 
cinemajulesverne@wanadoo.fr

Vous pouvez aussi consulter le site internet de la commune 
www.stgenestmalifaux.fr ou l’application  Illiwap.

Cherche dentiste(s) 
inlassablement !

Depuis septembre 2019, Madame Fulcrand, dentiste au  
5 rue du Forez, nous a fait part de son futur départ à la 
retraite en 2020. Elle a reçu un certain nombre de 
collègues pour leur faire visiter le cabinet dentaire. Aucun 
n’a répondu favorablement.

De notre côté, nous avons fait passer des annonces par l’intermédiaire 
de différents canaux et réseaux sociaux dédiés aux dentistes et futurs 
dentistes.

En septembre 2020, nous avons mis en contact des dentistes avec les 
propriétaires, ils n’ont pas donné suite. De nouveau, en février 2021, nous avons 
reçu et accompagné une dentiste pour la visite des locaux. Elle a rendu une 
réponse défavorable.

Nous pensions nous trouver en concurrence avec Saint Etienne et Lyon, mais 
nous constatons que la compétition est nationale. Très peu de dentistes 
sortent de formation et beaucoup partent à la retraite. Certains viennent 
parfois de très loin, et nous sommes une visite parmi tant d’autres du Nord au 
Sud. Ils ont l’embarras du choix en termes de régions, de villes et d’emplacement 
dans la ville. Ils souhaitent aussi s’installer à plusieurs. Enfin, de grands groupes 
de santé leur proposent des prestations avec lesquelles il est difficile de 
s’aligner.

Mais nous gardons espoir et continuons la recherche. N’hésitez pas à faire 
savoir et à nous contacter.
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« « La Grande Lessive »  

Du 25 mars au 1er avril plusieurs œuvres 
(dessins, peinture, collages…) sur le thème « 
jardins suspendus » ont été exposées en 
extérieur sous l’auvent de la médiathèque.

Le projet consistait à accrocher au moyen de 
pinces à linge, sur un même fil, des jardins 
suspendus au format A4 conçus par une 
infinité de personnes afin de composer un 
immense jardin suspendu éphémère.

https://www.lagrandelessive.net

COLLEGE ST REGIS – ST GENEST MALIFAUX 
Une première « Grande Lessive »

Pour la première année, le collège St Régis expose le travail des élèves en art 
plastique dans le cadre de l'opération « La Grande Lessive ».

Au cours de cette année scolaire 2020-2021, les élèves de tous les niveaux (de 
la 6e à la 3e) ont réalisé un travail sur le thème de la Nature (dessin, collage…)

Mme Allemand, le professeur d’art, et Mme Reynaud, le professeur-
documentaliste, ont exposé les productions dans la cour du collège et pour 
toute la journée sur des fils d’étendage et avec des pinces à linge, fidèles au 
cahier des charges de l’opération nationale La Grande Lessive.

Pas de pluie ce jour-là, mais un beau soleil, et…beaucoup de vent. 

en avant-premIère
la Société d’HiStoire du PayS  

de Saint-GeneSt-Malifaux

Gazette d'avril 2021

En ce printemps 2021 la Société d’histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux se veut 
optimiste et a déjà programmé trois manifestations. 
Le bulletin historique du Haut-Pilat sera mis en vente le samedi 3 juillet. Vous y 
découvrirez les mémoires d’un agriculteur du siècle passé, une guerre trop vite oubliée, 

celle de 1870, les épidémies à Jonzieux 
(déjà !), les pérégrinations de prêtres du 
plateau jusqu’au Nouveau Monde, les 
routes sous Napoléon et les occupations 
autrichiennes à la fin de l’Empire, les 
villégiateurs d’autrefois et bien d’autres 
sujets encore.
La Société d’Histoire organisera à la 
médiathèque pour le weekend du 11 
novembre, une grande exposition sur le 
monde agricole de l’après-guerre, ainsi 
que sur l’enseignement de l’agriculture 
à l’école primaire et en formation 
professionnelle. Un film et un livret 
accompagneront l’exposition.
Pour le Téléthon, Michel Stouff vous 
présentera le second volet de Au 
service de la Maison commune retraçant 

l’histoire de la mairie de l’après-guerre à nos jours. Ces DVD sont d’ores et déjà disponibles. 
Vous pourrez y découvrir, et faire découvrir à vos parents et amis, les femmes et les hommes 
qui ont fait de Saint-Genest un village où il fait bon vivre. 
Rappelons qu’en 2020, l’association a édité deux ouvrages que vous pouvez toujours 
vous procurer, si vous ne l’avez déjà fait, auprès de l’office de tourisme ou du tabac-presse 
Féasson : le bulletin n°28, 144 pages d’histoire, mais aussi d’anecdotes, avec en couverture 
le garde champêtre Marcel Vernay, et le livre de Gérard Mathern Le Bessat, histoires du 
village d’en haut, tour à tour émouvant ou drôle et dont les plus anciens reconnaîtront à 
coup sûr les personnages.
Les membres de la Société d’Histoire poursuivent leurs recherches dans les archives et sur 
le terrain, en particulier les traces des ouvrages antiques et des pestes qui ont sévi sur le 
plateau (actualité bien involontaire !). 
N’hésitez pas à les rejoindre.
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Le Relais Ecoute a pour objectif de prévenir et traiter les difficultés personnelles 
et familiales, les détresses affectives en facilitant l’accès aux familles à un 
service de soutien psychologique en dehors des lieux de soin dans une visée 
préventive. Sur RDV - Permanences les vendredi au Relais Familles de St 
Genest Malifaux et les mercredis à la maison des associations de Bourg-
Argental 

Le Relais d’accueil et d’Ecoute Séniors vise à offrir aux personnes âgées en 
perte d’autonomie vivant à domicile et/ou aux aidants un espace d’accueil et 
d’écoute de proximité en milieu rural.

Ce dispositif se veut à l’interface entre le sanitaire et le social, dans une visée 
préventive : il propose des actions pouvant favoriser une écoute, un mieux être, 
une ouverture sociale et culturelle tout en répondant à des besoins spécifiques 
liées à la dépendance et l’isolement pour la personne âgée et son entourage. 

Sur orientation d’un professionnel, la psychologue proposera une rencontre à 
domicile ou au Relais Familles de St Genest Malifaux afin de faire connaissance, 
repérer sa demande, nommer ses besoins, lui présenter les différentes actions, 
repérer les freins et les besoins pour faciliter la participation de la personnes

Contact : Karen BARRET 06 83 62 34 96 - barretkaren@yahoo.fr

pour   touteS  leS  actIvIteS  propoSeeS  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  heures
                       Vendredi  de  8 h 30  à  12  heures.
e.mail :  relaisfamilles@neuf.fr
blog :  http://afr.blog4ever.com

aSSocIatIon SportIve De SaInt GeneSt malIfaux (aSSGm) 

Le stage de foot aura lieu si les conditions sanitaires le permettent.
L’équipe organisatrice est en train de le préparer
Dates : du 12 juillet au 30 juillet 2021 

aSSocIatIon famIlleS ruraleS (a.f.r.)
 présentation des activités proposées par l'afr 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 12 au 16 avril 
-  Pour les 4-7 ans  au Relais 

d’Assistantes Maternelles 
-  Pour les 8-11 ans  au Relais 

Familles 

Du 19 au 23 avril 
-  Pour les 7-10 ans  au Relais 

Familles 
-  Pour les 11- 14 ans à la salle des 

Sports 

Nombre de places est limité 
pendant les petites vacances, la 
priorité est donnée au familles 
Genésiennes et enfants qui 
fréquentent habituellement la 
structure

VACANCES ESTIVALE
Du 7 au 30 juillet 
-  Pour les 4-15 ans à l’école 

publique de l’Etang 

Du 2 au 31 août (fermeture du 
16 au 20 août) 
-  Pour les 4-6 ans au Relais 

d’Assistantes Maternelles 
-  Pour les 7 - 11 ans au relais 

Familles 

  le relaIS ecoute et le relaIS D’accueIl  
et D’ecoute SenIorS 

Karen BARRET, psychologue clinicienne de l’AFR intervient auprès des familles 
et des séniors du territoire de la Communauté de Communes des Monts du 
Pilat.

InformatIonS loISIrS
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SecourS catholIQue - carItaS - france
equipe locale du haut pilat

170 route de St romain lachalm
marlhes

Une boutique solidaire propose tous les premiers et troisièmes SAMEDIS DU 
MOIS de 9 h à 17 h

Un magasin de vente de vêtements, linge de maison, chaussures, accessoires 
(sacs, ceintures)… Magasin ouvert à tous, articles à bas prix. 

A côté du magasin, un dépôt permet de donner les vêtements que vous ne 
voulez plus. 

Tous les vêtements même usés sont repris, ils sont ensuite triés et ceux qui ne 
peuvent être vendus seront acheminés au « tri d’Emma », un atelier d’insertion 
qui les recycle en chiffons, en isolants, etc., dans une démarche solidaire et 
écologique. 

(Le local est au pôle santé, rez-de-chaussée, accès côté route de St Romain 
Lachalm en face du jardin public.)

  le collectIf SolIDarIte
Né en 2016, le Collectif Solidarité est rattaché à l'Association Familles Rurales 
de Saint-Romain les Atheux. Il s'agit d'une organisation non confessionnelle 
qui œuvre aussi bien avec les communes, la Paroisse Saint Marcellin en Pilat, 
les assistantes sociales que d'autres associations (Secours Catholique, Banque 
alimentaire, Croix-Rouge). Cette collaboration permet d'une part de cibler les 
personnes qui sont dans le besoin et d'autre part de leur fournir l'aide la plus 
complète pour qu'elles vivent décemment. 

Le Collectif a débuté son action en décembre 2016 avec l'accueil d'une femme 
et ses quatre enfants à la cure de Saint-Genest-Malifaux. Disposer d'un 
logement est une étape importante, mais demeure insuffisante pour qu'une 
famille sans revenu vive convenablement. Ainsi, le Collectif lui octroie une aide 
financière et les bénévoles l'accompagnent dans ses démarches au quotidien. 
Par ailleurs, ils apportent des repas auprès d'une personne âgée et d'un 
homme en situation de handicap vivant avec sa fille. Des mesures 
d'accompagnements sont également proposées aux personnes en détresse 
psychologique. 

La dynamique née avec ce collectif est la preuve d'un bel élan de solidarité et 
le témoignage d'un véritable souffle d'espérance !

InformatIonS   SolIDaIreSMédiathèque GRAINE DE CULTURE 
Pour cause de  crise sanitaire, l’équipe vous accueille désormais par la salle 
d’animation du Crêt de Chaussître au fond de la cour pour permettre le dépôt des 
documents et l’organisation d’un sens de circulation. Les restrictions sanitaires ainsi 
que les conseils des associations interprofessionnelles de bibliothécaires ont donné 
lieu à l’établissement d’un protocole strict pour l’accueil du public au sein de la 
médiathèque. Les documents sont désormais conservés 3 jours en quarantaine 
Les lecteurs après un lavage des mains soigneux au gel hydro alcoolique ou au 
savon dans les toilettes, peuvent accéder à la salle de lecture et choisir leurs 
documents. Il n’est plus permis actuellement de séjourner dans la salle et il n’est 
malheureusement plus possible de jouer sur place. La jauge d’accueil du public a 
elle aussi été réduite.
Pour autant malgré ces restrictions le public est toujours au rendez-vous !
Un petit temps de lectures poétiques le 21 mars 2021 pour « Le printemps des 
poètes » a pu se tenir malgré le froid sur la place du marché de St Genest. 
L’exposition de « La Grande Lessive » du 25 mars au 1er avril a pu aussi être 
maintenue !
L’équipe de la médiathèque réfléchit tout de même à des propositions pour l’été 
2021, si les conditions sanitaires le permettent. Elle continue aussi son travail de 
fonds et acquiert régulièrement des documents. Enfin la gestion des réservations 
faites sur le portail en ligne, plébiscitée par les lecteurs lors du confinement de 
novembre 2020, continue de solliciter fortement l’équipe de bénévoles. Ce nouveau 
service de réservations à distance rencontre un beau succès : en effet au total sur 
l’année 2020, 2503 réservations ont été réalisées et 1294 ont été validées via le 
portail en ligne.

Réservation
www.mediatheques-montsdupilat.fr ou par téléphone 04 77 79 10 00 
ou sur l'appli " ma bibli" disponible sur vos magasins d'applications sur vos smartphones :

• Play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.c3rb.orphee
• App store : https://apps.apple.com/fr/app/mabibli/id1020657487

Rechercher ensuite : "Médiathèques Monts du Pilat"
Vous pouvez vous connecter avec les mêmes identifiants que sur le portail en ligne.
Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui fait fonctionner avec énergie et investissement la médiathèque 
et permet à tous d’avoir encore cet espace de liberté et de divertissement au sein de la commune !

Rappel
La médiathèque reste ouverte pendant le confinement aux horaires habituels :
Mardi : 16h-18h30 • Mercredi : 14h-18h • Jeudi : 9h30-12h • Vendredi : 16h-18h • Dimanche : 9h30-12h
Les conditions d'accueil sont les suivantes : 
• Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans et fortement recommandé pour les + de 6 ans
• Distances de sécurité à respecter entre les personnes
• Jauge de public limité à 10 personnes
• Temps de choix limité
•  Les ordinateurs sont disponibles sur rendez-vous pour des démarches en ligne (administrative, 

devoirs...)  et le temps de consultation est limité à 30 minutes
L'accueil se fait toujours dans la salle au fond de la médiathèque pour le dépôt des documents, ils 
continuent d'être mis en quarantaine 3 jours.
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InformatIonS SocIaleS
  maISon DeS ServIceS 

Durant le confinement l'accueil est maintenu :
• par téléphone du lundi au vendredi midi. Tel : 04 27 64 80 52
• sur rendez-vous à la maison des services les mardis et jeudis après-midi.

faciliter les démarches administratives des usagers, dans les domaines suivants : 
• Droits : CAF, MSA, CPAM, Caisses de retraite, MGEN, Mutuelles...
• Accès aux soins : Complémentaire santé solidaire, mise en lien avec des réseaux 

de santé...

emploi :  pôle  emploi,  recherche  d’emploi,  formations,  compte personnalisé,  
emploi des jeunes...
• Carte grise, permis de conduire.
• Logement : rénovation, ouverture de droits allocation logement, Fibre ...
• Infos jeunes
• Infos seniors
• Point conseil budget : des conseils gratuits et personnalisés concernant votre 

budget sur rendez-vous 06 08 23 74 54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAISON dES SERvICES dES MONTS dU PILAT
Cécile Exbrayat • Coordinatrice

Impasse de la Mairie • 42660 St Genest Malifaux • Tél: 04 27 64 80 52

  commerçantS nouvellement InStalléS
•  Rock&Chic : Boutique de vêtements, accessoires femmes.  

1 rue Jeanne d'Arc 42660 Saint-Genest-Malifaux • 04 77 74 86 61 •  
contactrockchic@gmail.com

•		Mamma	:	Epicerie fine et traiteur italien, fabrique de pâtes.  
3 rue Jeanne d'Arc 42660 Saint-Genest-Malifaux 

InformatIonS pratIQueS

InformatIonS economIQueS

comment bIen trIer SeS DéchetS menaGerS !
Durant cette période difficile pour chacun d’entre nous, il est important de ne 
pas se démobiliser et ne pas oublier les gestes quotidiens en faveur de 
l’environnement La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier l’urgence 
climatique et les objectifs de protection de l’environnement et de recyclage de 
nos déchets ménagers. 

Depuis quelques semaines et malgré une augmentation constante des 
tonnages d’emballages valorisables collectés, le SICTOM constate une 
dégradation du geste de tri des administrés. 

De plus en plus d’erreurs sont relevées dans les dépôts réalisés dans les bacs 
jaunes (et les bacs verts), qui reçoivent des déchets qui ne devraient pas y être 
apportés, mettant ainsi en cause la qualité du tri réalisés et donc l’efficacité de 
son traitement. 
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DECHETTERIE  du  SICTOM  VELAY 
Déchetterie  -  Lieu-dit  « Le  Pré »

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30 - 17h / Mardi : Fermée / Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi : Fermée/ Vendredi : 13h30 - 17h / Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

››  Pour contacter le gardien de la déchetterie, merci de composer le 
04.77.51.47.91

Vous trouverez ci-dessous tous les éléments d’information vous rappelant les 
principes permettant de trier au mieux vos déchets. 

Les bacs jaunes ne peuvent recevoir QUE les catégories de déchets mentionnées 
sur les affichettes qui y sont apposées :

Il est souhaitable que seuls les petits cartons (pliés ou coupés) y soient 
déposés pour ne pas saturer leur volume, la destination prioritaire des cartons 
étant la déchèterie.

Les bacs verts reçoivent tous les autres déchets ménagers, y compris les 
emballages plastiques non recyclables (non identifiés sur les affichettes des 
bacs jaunes).

Les colonnes de tri, de plus grande capacité, reçoivent :

Enfin, pour les déchets listés ci-dessous, il est impératif de se rendre à la 
déchetterie en raison de la taille, de la dangerosité ou du caractère recyclable 
de ces objets : 
• Mobilier • Électroménager • Déchets verts • Gravats • Pneumatiques de 
véhicules légers sans jante • Ferraille • Déchets dangereux des ménages 
(peintures, solvants, engrais, colles…) • Bois • Cartons • Piles et petites batteries 
• Néons et ampoules • Huile de vidange • Huile alimentaire •  Cartouches 
d’encre.
L’accès à la déchetterie est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux 
camions plateaux et réservé aux administrés des communes du SICTOM Velay 
Pilat. 
Le respect de ces principes dans nos petits gestes quotidiens est primordial 
pour assurer la qualité et l’efficacité du service de collecte et traitement des 
déchets ménagers, et en minimiser le coût (financé par les impôts des 
administrés), et ainsi contribuer à la préservation des ressources naturelles de 
notre planète. 
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   a noter
Du 1er mai au 30 octobre les déchetteries restent ouvertes 
jusqu'à 18h00 les soirs d'ouverture.

Pour la collecte des ordures ménagères :
-  Lorsque le lundi est férié, les ordures ménagères des campagnes de St 

Genest Malifaux seront collectées le mardi et le jeudi
-  Lorsque le mercredi est férié, les bacs jaunes seront collectés le mardi.

RAPPEL : Depuis février 2019, les déchets tels que le carton, le bois, la ferraille, 
les déchets verts, le verre, le papier, etc. ne sont plus acceptés par les services 
du SICTOM, à St-Just-Malmont, au lieu-dit Combau.

  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 heures  à  12  heures  et  de  14 heures  à  18  heures.  Téléphone  
les  jours  ouvrables  au  04-77-93-46-86.  
Courriel :  mopi@parc-naturel-pilat.fr

Personnes-relais  sur  St-Genest :  renseignements  auprès  de  Laurence  
Magaud  au  04 77 39 02 70  et  Françoise  Robert  au  04 77 51 43 51
Pour vous rendre à cet évènement, pensez aux lignes de bus et au covoiturage. 
Renseignements auprès de : 
•	MOPI	au	04	77	93	46	86	ou	www.pilat-covoiturage.net

  permanence DeS eluS Sur renDez-vouS
Vincent Ducreux : vendredi après-midi
Christian Seux : samedi matin
Pascale Rochetin : mercredi après 17h
Yvette Rochette : jeudi 8h30-12h et vendredi 8h30-10h
Michel Teyssier : mardi matin et mercredi matin
Geneviève Mandon : samedi matin
Jean-Luc Chavana : samedi matin.

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

Dès que possible l’office de tourisme accueillera ses visiteurs aux horaires 
habituels à savoir : du mardi au samedi 9h-12h / 14h30-18h (le 8 mai et le jeudi 
de l’Ascension bureau ouvert de 9h à 12h).
Permanence téléphonique maintenue au 04 77 51 23 84.

Avis aux marcheurs : 
4 randos balisées sur la commune 

(dans un rayon de 10km). 
Infos http://www.st-genest-malifaux.fr/

circuits-de-randonnees/
Vous souhaitez découvrir  

d’autres balades ? 
Rendez-vous sur le 

www.pilat-rando.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
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