Information
municipale

de Saint-Genest-Malifaux

www.st-genest-malifaux.fr

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 exact des
manifestations qui auront lieu sur notre village. La tenue de ces manifestations reste
étroitement liée aux décisions prises par l’État.
Vous trouverez sur le site de la commune : www.st-genest-malifaux.fr un certain nombre
d’informations répertoriant les manifestations qui pourront avoir lieu au fil des mois ainsi que
les décisions gouvernementales ou préfectorales.
Merci de votre compréhension.

OCTOBRE 2021
JEUDI 7 OCTOBRE :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma à 14h30
Projection dans le cadre de la SEMAINE BLEUE
Entrée gratuite pour les personnes de 60 ans et plus.
Offert par la Commune.
Tarifs habituels pour les moins de 60 ans.

N° 82

OCTOBRE 2021

SAMEDI 9 OCTOBRE :
> Foire de la Saint Denis - au coeur du village
SAMEDI 9 OCTOBRE :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus. Entrée : 10 €
Soirée Concert au profit de LACIM
DIMANCHE 10 OCTOBRE :
> Compétition de Bi Cross organisée par le Speed Racing
> Trail organisé par le FOHP
SAMEDI 16 OCTOBRE :
> Salle polyvalente. AS CARTONNE
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SAMEDI 16 OCTOBRE :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20h30. Entrée : 25 €
La Commission Municipale d’Animation propose VAMP PRIVEE.COM
avec Dominique DE LACOSTE.
DIMANCHE 17 OCTOBRE :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 15h. Entrée : 25 €
La Commission Municipale d’Animation propose VAMP PRIVEE.COM avec Dominique DE
LACOSTE.

NOVEMBRE 2021
MARDI 9 NOVEMBRE :
> Espace Jules Verne, de 16h à 19h. Don du sang
JEUDI 11 NOVEMBRE :
> Cérémonie de commémoration de l'armistice de 1918.
• 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers.
• 11h15 : 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, si les
conditions sanitaires nous le permettent.
JEUDI 18 NOVEMBRE :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20h30.
La Commission Municipale d’Animation propose dans le cadre de «Document terre» :
LOU SOULÈU ME FAI CANTA, LES ALPILLES
Entrée : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire à l'office du tourisme
DIMANCHE 28 NOVEMBRE :
> Gymnase. Vide-Grenier organisé par l'APE de l'école de l'Étang

DECEMBRE 2021
SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 DÉCEMBRE :
> Salle polyvalente. LACIM - Exposition

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 15h.
La Commission Municipale d’Animation propose ITALIA, MI AMORE ! ENSEMBLE
CONTRASTS. Au programme les Quatre Saisons de Vivaldi et les grands opéras de Verdi.
Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire à l'office du tourisme
MERCREDI 22 DECEMBRE :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 15h.
La Commission Municipale d’Animation organise pour le Noël des enfants genésiens de 3 à
10 ans un spectacle AU FOND DE LA GRANGE, suivi d’un goûter en présence du Père Noël.
Inscription obligatoire à l'office du tourisme

En avant-première

VENDREDI 7 JANVIER 2022

Espace Jules Verne - Salle Nautilus - 19h

Les voeux de la municipalitÉ
(Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à cette période)

JANVIER 2022
MARDI 4 JANVIER :
> Espace Jules Verne, de 16h à 19h. Don du sang
VENDREDI 7 JANVIER :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 19h. Voeux de la Municipalité
DIMANCHE 9 JANVIER :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 12h30.
Repas offert par la commune aux Genésiennes et Genésiens âgés de plus de 69 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 jeudi 23 décembre 2021, les inscriptions
complémentaires se feront à l’accueil de la Mairie.
* pour les autres, à l’accueil de la mairie, à partir du mardi 13 décembre 2021 et jusqu’au
mardi 5 janvier 2022 (dernier délai).
En cas d’empêchement de dernier moment, merci d’en informer le secrétariat de la mairie
(Tél. 04 77 51 20 01) jusqu’au samedi 8 janvier 2022 au matin. Merci d’avance.
DIMANCHE 16 JANVIER :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 15h.
Jean-Luc EPALLE dans "Le meilleur de Toutengaga"
Entrée : 12 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
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PROGRAMME CINÉMA

INFORMATIONS CULTURELLES
Saint Genest Passion et la Société d’Histoire
La Société d’Histoire du Pays de Saint Genest Malifaux reprend ses
manifestations à destination du public.

Mardi 5 octobre.............. 20h30....Mourir peut attendre (Avant-première)
Jeudi 7 octobre............... 14h30.....Envole-moi (Semaine Bleue)
Vendredi 8 octobre....... 20h30....Shang-Shi la légende...
Samedi 9 octobre.......... 20h30....Pourris gâtés
Dimanche 10 octobre... 15h30.....Pourris gâtés
Dimanche 10 octobre... 17h30.....Pourris gâtés
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Lundi 11 octobre.............. 20h30....Bigger than us (VO)
Vendredi 15 octobre...... 20h30....Bac Nord
Samedi 16 octobre......... 20h30....Vamp privée.com
Dimanche 17 octobre.... 15h00.....Vamp privée.com

Retrouvez le programme
chaque mois sur le site internet

www.st-genest-malifaux.fr
(rubrique « cinéma ») et dans
les commerces du canton.

Horaires d'ouverture :
• Vendredi 20h30
• Samedi 20h30
• Dimanche 18h et 20h30
• Lundi 20h30

Lundi 18 octobre........... 20h30....Bac Nord
Vendredi 22 octobre..... 20h30....Mourir peut attendre
Samedi 23 octobre........ 20h30....Mourir peut attendre
Dimanche 24 octobre.. 14h00....Mourir peut attendre
Dimanche 24 octobre.. 17h30.....Mourir peut attendre
Lundi 25 octobre............ 20h30....Mourir peut attendre
Vendredi 29 octobre..... 15h30.....D'Artagnan
Vendredi 29 octobre..... 20h30....Dune
Samedi 30 octobre....... 20h30....Mourir peut attendre
Dimanche 31 octobre.... 15h30.....Tout s'est bien passé
Dimanche 31 octobre.... 17h30.....Dune
Lundi 1er novembre........ 20h30....Tout s'est bien passé

Prochainement :

Pass sanitaire valide exigé
à l'entrée des cinémas.

La famille Addams 2, Le trésor du Petit Nicolas, Eiffel...

À la médiathèque de Saint Genest Malifaux,
les 11, 12, 13 et 14 novembre 2021, l’exposition
sur le monde agricole de l’après-guerre sera
accompagnée d’un film, d’un diaporama et
d’un livret, ou plutôt d’un livre, très complet
témoignant de cette période de profonde
évolution. L’association adresse ses plus vifs
remerciements à tous ceux qui ont bien
voulu faire partager leur patrimoine
photographique et à l’équipe qui a œuvré à
la réussite de cette manifestation. L’exposition
restera quelques jours à la disposition des
écoles, du collège et du lycée agricole de
Saint-Genest-Malifaux avant d’entamer une
itinérance au plus près des écoles et des
populations des autres communes du
plateau.
Au cinéma Jules Verne, dans le cadre du
Téléthon, sera projeté et mis en vente le
nouveau DVD réalisé par Michel et MarieBernadette STOUFF assistés de Françoise
DUCHAMP et Noël BONCHE : Au service de
la maison commune, période 2, de la
deuxième guerre mondiale à nos jours.
La Société d’Histoire envisage deux conférences d’hiver et de printemps : l’une
par Gérard MATHERN qui nous conterait des histoires drolatiques ou tendres
autour du Bessat et l'autre de Georges PERRU-COUDERC qui nous parlerait
des Béates.
La « Blaguée en patois », instaurée en 2009 par Pierre-Bernard TEYSSIER, se
réunit habituellement un jeudi de chaque mois et organise des échanges avec
les patoisants et non patoisants des villages du plateau. Elle va reprendre ses
activités dès cet automne.
L’association continue ses recherches en matière de microtoponymie avec
l’appui scientifique de l’Université Catholique de Lyon. Vous pouvez d’ores et
déjà consulter la base en ligne TOPORA qui recense les anciens toponymes
des communes du plateau et en propose une possible signification.
>>> Horaires d’ouverture de l’exposition : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.
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RESULTATS SPORTIFS SAISON 2020-2021
BMX
Le BMX SPEED RACING tutoie les sommets !
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Estelle MICHEL, jeune pilote du BSR depuis quelques année, a
réalisé une belle performance mi-juillet 2021 à AVANSAN (33)
en montant sur la deuxième marche du podium en catégorie
Pupilles au trophée de France de BMX (l'équivalent du
championnat de France des moins de 14 ans).
C'est le meilleur résultat réalisé par un pilote du club depuis ses origines.
Avec ce résultat, Estelle s'est qualifiée pour les championnats du monde à
PAPENDAL en HOLLANDE fin Août 2021.
Grâce à leurs bons résultats sur le circuit national 2021, deux autres pilotes du club,
Arthur MOURIER en catégorie 17/24 ans et Florian STYRCZEWSKI en catégorie
Cruisers 30/39 ans, ont également obtenu leur Pass pour ces championnats du
monde. Mais le Covid est passé par là et la compétition, dans leurs catégories
respectives, a été annulée. Ce n'est que partie remise. L'été prochain, les
championnats du monde auront lieu en France, à Nantes. Nos pilotes ont déjà
commencé à s'entrainer et ont hâte d'en découdre !

BASKET

INFORMATIONS MUNICIPALES
PROFESSIONNELS NOUVELLEMENT INSTALLÉS
Boulangerie : LA GENÉSIENNE - 6 Rue du Velay
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Peggy et Alain CHEVILLON - Tél. : 09 54 66 69 54
Gite de Peycolomb - 7 chemin de Peycolomb, La République
Gite familial de 9 places (5 chambres) dans le Parc Régional du Pilat.
Vous rêvez d'apprendre la couture, le tricot, le crochet, la broderie, le macramé...
Pascale MASSON accompagne adultes et enfants dans leur apprentissage
dans un cadre agréable. Fix. : 04 77 92 90 16 - Mob. : 06 77 10 45 70

TRAVAUX
Entretien et rénovation des réseaux d’eau potable, eaux usées et eaux pluviales.
A la suite du schéma directeur sur l’eau potable, la commune continue à entretenir
son réseau. Cette année, les travaux se concentreront sur la rue des Combettes et
la rue du Bois Ternay.

Pour les équipes de basket du BCSGM, il n'y a eu aucun classement
car les matchs ont été arrêtés dès mi-mars.
Pour les équipes Séniors Filles et Garçons, elles repartent au même
niveau DF2 et DM3 pour 2020-2021.

Pour mettre en œuvre les prescriptions du schéma directeur sur les eaux usées et
pluviales, l’année 2020 avait été marquée par une conséquente rénovation de ces
réseaux de la place Foch au Pôle Santé. Cette année 2021 voit la poursuite de ce
chantier du Pôle Santé à l’impasse du Forez, auquel vient s’ajouter le carrefour de
la rue de l’Etang et de la rue du Bois Ternay.

Les entrainements ont repris depuis début septembre pour les
catégories U11 à SENIORS et réengagé les équipes en championnat.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces importantes
opérations. Elles permettent de répondre à un double objectif :

Le comité de la Loire applique les protocoles sanitaires en vigueur.

améliorer les rendements de l’ensemble de ces réseaux et des stations de
traitement ;

Les enfants des catégories U9 et baby basket sont accueillis à partir de début
octobre, pour débuter les premières séances d'essai, si les conditions le permettent.

préserver la ressource en eau à la source (eau potable) et à l’aval (eaux usées).

Pas de manifestations extra-sportives programmées, dans l’attente de voir
comment la situation sanitaire évolue.

STATIONNEMENT CENTRE-BOURG

TENNIS
Pas d'équipe engagée en compétition, seuls quelques joueurs font
des tournois à titre individuel. Une saison 2020-2021 très perturbée
avec le COVID.
L’activité reprend doucement depuis septembre.

Les travaux d'aménagement Coeur de Village phase 2 étant terminés, les
nombreuses places de stationnement libérées et tracées, la brigade de
gendarmerie est en mesure de verbaliser tout véhicule stationné en dehors des
emplacements dédiés à cet effet ou tout véhicule stationné à tort sur les
emplacements en zone bleue (place Foch, place de la Mairie, place de l'Eglise
et place du Marché).
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MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE
Depuis le 10 août, l’accès à la médiathèque Graine de Culture nécessite la
présentation d’un pass sanitaire valide.
Le port du masque reste obligatoire pour les plus de 11 ans ainsi que le lavage
des mains et le respect des distances.
Pour les personnes non titulaires du pass sanitaire, la réservation en ligne est
possible sur le site www.mediatheques-montsdupilat.fr. Après réception du
mail de confirmation de l’arrivée de la réservation il suffit de se présenter à
l’entrée de la médiathèque pour récupérer ses documents. Il sera aussi possible
de déposer ses retours.
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Ce site permet toujours d’avoir accès à son compte lecteur et de faire des
réservations en ligne. Plus convivial, il permet de consulter des coups de cœurs
et des sélections de documents préparées par les bibliothécaires. Des
informations sur différentes ressources numériques sont aussi présentes
comme les animations du réseau.
Médiathèque Graine de Culture : 4 Impasse de la Mairie - 42660 St Genest Malifaux
Responsable : Marlène BERNON-SPANU
Contact : 04 77 79 10 00 ou bibliotheque.stgenestmalifaux@orange.fr

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 6 OCTOBRE de 15h à 17h30 :

> Après-midi jeux

En partenariat avec l'Association TU JOUES ?, la médiathèque propose un temps de jeux
autour du thème "Du lien pour être bien"
Tous publics - GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire - Sur inscription

MERCREDI 6 OCTOBRE de 15h à 17h30 :

> Bablathon

Jeu pour permettre les échanges au sein ou entre les familles d'un territoire, tisser du lien,
être ensemble, se (re)découvrir et se faire plaisir !
Tous publics - GRATUIT

DIMANCHE 10 OCTOBRE de 10h30 à 12h :

> Vente et dédicace des ouvrages de Monsieur CHEVILLARD
L'auteur viendra proposer à la vente et dédicacer ses ouvrages.
Tous les fonds récoltés seront reversés à une association caritative
Tous publics - Vente - Pass sanitaire obligatoire - Entrée libre

DU MERCREDI 27 OCTOBRE AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE :

> Escape Game 3615 Enigma

La france est en alerte ! En raison d'un black out, le système de refroidissement de la
centrale nucléaire est à l'arrêt. La catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent si
les communications ne sont pas rétablies. La veille, Yan EDGAR JIVRES, mathématicien à
la retraite, s'est donné la mort. Ces deux faits seraient-ils liés ? Et si la solution était dans
l'exposition sur les télécommunications que l'universitaire devait inaugurer ce soir-là à la
médiathèque ?
Venez essayer d'empêcher la catastrophe en résolvant l'énigme à la médiathèque de Saint
Genest Malifaux!
A partir de 15 ans - GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire - Créneau de 45 mn à réserver
pour 2 à 5 personnes

MERCREDI 20 OCTOBRE de 19h à 21h30 :

> Apéro Tricot

Autour d'un moment convivial, venez vous initier au tricot avec les bénévoles du club de
tricot de Saint Genest
A partir de 12 ans - GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire - Sur réservation 04 77 79 10 00

MERCREDI 27 OCTOBRE À 15h30 :

> Spectacle "PASSES-MENTERIES"

La compagnie POUDRE D'ESPERLUETTE viendra nous présenter son spectacle de contes
PASSES-MENTERIES autour du thème du fil et des contes : La petite descend au fond du
puits à la recherche de sa bobine et rencontre la dame de l’hiver… la trame est posée.
Une passeuse d’histoires sort de sa valise, navettes de contes et dentelles de musique,
histoires et chansons au fil tendu. La chaîne se construit au service de cette trame brodée
d'embuches. Tout ne tient qu'à un fil...
A partir de 6 ans - GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire - Dans la limite des places
disponibles

DU JEUDI 11 AU JEUDI 18 NOVEMBRE :

> Expo : l'agriculture d'antan

La Société d'histoire viendra exposer à la médiathèque sur la thématique de l'agriculture.
Tous publics - GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire - Entrée libre

JEUDI 25 NOVEMBRE À 20h :

> Soirée projection et rencontre

Dans le cadre du festival CINÉ-SOLIDAIRE PILAT, la médiathèque propose une projection
du film documentaire d'Hubert CHARUEL "Les vaches n'auront plus de nom". Elle sera
suivie d'un échange autour du thème de la transmission des exploitations agricoles.
Adultes - GRATUIT - Pass sanitaire obligatoire - Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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ILLIWAP : VOTRE COMMUNE EN DIRECT
• Un lien indispensable ! Plus de 1200 abonnés sur la commune !
Événements, réunions, fêtes de village, incidents, coupures d’eau ou d’électricité,
fuites de gaz, alertes météo, etc…
Recevez toutes les infos de la commune directement sur votre téléphone grâce
à l’application Illiwap.
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• Une application 100 % gratuite !
La mairie de Saint-Genest-Malifaux a choisi de mettre en place l’application
mobile Illiwap. Une application stéphanoise, 100 % gratuite, qui permet aux
citoyens d’être informés en temps réel des actualités de la commune.
Messages d’alerte géolocalisés (incidents, fuites de gaz, problèmes de
circulation, alertes météo, inondations, déneigement, etc...) ou messages
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). Tapez « 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 (ou vos) station(s) 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-GenestMalifaux » 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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MAISON DES SERVICES

LES PARTENAIRES QUI PROPOSENT DES PERMANENCES
À LA MAISON DES SERVICES
MISSION LOCALE : Emploi des 16-25 ans
> Permanence : Tous les jeudis matin sur rendez-vous
> Tél. : 04 77 10 19 99 ou à la Maison des Services
ASSISTANTE SOCIALE DU DÉPARTEMENT
> Permanence : Les mardis et jeudis matin sur rendez-vous
> Tél. : 04 77 39 65 71
MAISON LOIRE AUTONOMIE : Accompagnement sur les questions de dépendances
> Permanence : Le premier mardi après-midi du mois sur rendez-vous
> Tél. : 04 77 39 65 71
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RÉNOV'ACTIONS 42 : Le Service Public Gratuit de Rénovation de la Loire
> Permanence : Le troisième mardi après-midi du mois sur rendez-vous
> Tél. : 04 77 41 41 25 ou à la Maison des Services
ARCHITECTE DU PARC DU PILAT : Le Parc du Pilat vous propose un conseil architectural
> Permanence : Le troisième mardi après-midi du mois sur rendez-vous
> Tél. : 04 74 87 52 01 ou à la Maison des Services
SOLIHA (SOLIdaire pour l'HAbitat) : En fonction de votre situation, SOLIHA vous
propose des aides personnalisées pour réaliser votre projet logement.
> Permanence : Le troisième jeudi après-midi du mois sur rendez-vous
> Tél. : 04 77 43 08 80 ou à la Maison des Services
POINT CONSEIL BUDGET UDAF : Des conseils gratuits sur la gestion budgétaire
> Permanence : Le troisième lundi du mois de 14h à 16h sur rendez-vous
> Tél. : 06 08 23 74 54 ou à la Maison des Services
SERVICE ÉCONOMIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT
> Permanence : Les mercredis matin sur rendez-vous
> Tél. : 04 77 02 17 16

• MAISON DES SERVICES DES MONTS DU PILAT
Cécile Exbrayat Coordinatrice
Impasse de la Mairie
42 660 Saint Genest Malifaux
Tél. : 04 27 64 80 52

RELAIS PETITE ENFANCE : Pour les familles et les professionnels
> Permanence : Les jeudis après-midi sur rendez-vous
> Tél. : 06 71 65 96 94
CROIX ROUGE FRANÇAISE
> Permanence : Distribution de colis un jeudi sur deux sur prescription des services sociaux.
> Information à la Maison des Services
CIBC (Centre Information et Bilan de Compétence) de la Loire
> Permanence : Bilan de compétence et conseil en évaluation professionnelle
> Tél. : 04 77 01 34 60 ou à la Maison des Services
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VAMP PRIVéE.COM

comédie

avec Dominique de Lacoste

SAMEDI 16 à 20h30
DIMANCHE 17 à 15h

OCTOBRE 2021
Salle DE CINEMA
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Entrée : 25 €

Toujours sans-gêne, toujours chipie, la mégère en fichu préférée des Français n’est pas
près de prendre sa retraite. Les années filent et Gisèle Rouleau voit peu à peu son
quartier se vider de ses habitants. Hormis les neuf enterrements de proches qu’elle a
récemment suivis, il ne s’y passe plus grand-chose. Se sentant un peu trop isolée à son
goût, la vieille chipie se prend à rêver à une maison de retraite, façon Club Med, où elle
pourrait régner en despote. Seulement, voilà : un tel établissement n’est pas donné...
Gisèle va donc concentrer son énergie sur les mille et une façons de se constituer
rapidement un magot conséquent : trouver un prétendant docile et nanti, exploiter les
«vagues» migratoires sous couvert d’humanitaire, surfer sur les phénomènes de mode
en créant ses produits dérivés... Force est de constater qu’en solo, la Vamp sans-gêne,
alias Dominique de Lacoste, continue à mordre. Son nouveau numéro de mégère en
fichu est tout bonnement irrésistible. Cascades de rires à prévoir !
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LOU SOULÈU ME FAI CANTA

document
terre

LES ALPILLES

JEUDI 18 à 20h30

NOVEMBRE 2021
Salle DE CINEMA

GRATUIT
-12 ans
Entrée : 6 €

Habitant à proximité des Alpilles, j’ai toujours été émerveillé par la beauté de ce massif. De magnifiques
paysages ne suffisant pas à réaliser un film, je suis parti à la rencontre de passionnés qui font encore de
ce territoire un des berceaux de la culture et des traditions provençales. Cependant, même si certains
savoir-faire perdurent, d’autres sont sur le point de disparaître. En effet, Marylène de Saint-Rémy-deProvence, est certainement la dernière santonnière des Alpilles. Thierry, le garde-canal de Maussaneles-Alpilles, surveille les débits et perpétue ainsi un savoir-faire multiséculaire. Or, ils sont de moins en
moins nombreux. Elsa des Baux de Provence ressuscite la fabrication des fuseaux de lavande avec une
technique ancestrale. Edith qui est née au milieu des oliviers à Mouriès, enseigne à son gendre le
métier d’oléiculture. Pascal de Eygalières, troubadour des temps modernes, influencé par le monde des
gitans et par Folco de Baroncelli, célèbre manadier de la Camargue, sillonne le Parc Naturel Régional
des Alpilles. Et le poète Frédéric Mistral, fondateur du Félibrige, ardent défenseur de la langue et des
traditions provençales est toujours célébré. Estelle, 18 ans, retrouve son groupe de danse folklorique et
porte à merveille le costume. Elle rêve de devenir Reine d’Arles.

ENSEMBLE CONTRATS

MUSIQUE
CLASSIQUE

ITALIA, MI AMORE

DIMANCHE 5 à 15h

DECEMBRE 2021
Salle NAUTILUS

GRATUIT
-12 ans
Entrée : 10 €

Des Quatre Saisons de Vivaldi aux grands opéras de Verdi. Musique classique. En
première partie, les auditeurs resteront marqués par la sincérité, la sensibilité de
l’interprétation d’Élisabeth Gaudard : décidément ces Quatre Saisons de Vivaldi
traversent les siècles en apportant toujours autant de fraîcheur, d’énergie, de bonheur
!En seconde partie, les grands airs pour baryton des opéras de Verdi vous saisiront par
leur profondeur, alors que l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini en quatuor à
cordes vous ravira, joyeuse, clin d’œil malicieux d’une espiègle tendresseSolistes ou
chanteurs de l’Opéra de St Etienne, depuis plus de 10 ans, ils ont déjà donné plus de
deux cents concerts aux quatre coins de la France.
Distribution : Élisabeth Gaudard et Alain Meunier : violons / Marc Rousselet : alto /
Florence Auclin : violoncelle et Zoltan Csekö : chant
Spectacle subventionné par le Département de la Loire dans le cadre de la saison
culturelle « De villes en villages… »

OCTOBRE : MOIS DE LA PARENTALITÉ

RELAIS ECOUTE
Depuis le 1er septembre 2021, les permanences du Relais Ecoute se sont
élargies. Elles ont lieu :
- Tous les mercredis à la Maison des Associations de Bourg Argental
- Tous les vendredis au Relais Familles de Saint Genest Malifaux
- Un samedi matin par mois sur un des deux lieux de permanences
Cette évolution du dispositif est due à une revalorisation du financement de
l’Agence Régionale de Santé.
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PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
La gendarmerie de la Loire signale depuis quelques semaines une
recrudescence de cambriolages et de vols d'outillages chez les particuliers
et les collectivités.
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Voici quelques conseils élémentaires de prévention renouvelés pour essayer
de se prémunir contre cette délinquance d’appropriation :
• Verrouillez votre habitation (portes et fenêtres), même pour une absence de
courte durée. Ne cachez pas vos clefs en extérieur.
• Évitez les signes révélant votre absence (courrier accumulé…). Ne laissez pas
votre habitation masquée de la rue par la végétation.
• Équipez-vous si possible d'une alarme ou d'un système d'éclairage-détecteur
de mouvement.
• Signalez vos absences prolongées à la brigade de gendarmerie de votre
domicile («opération tranquillité vacances»).
• Soyez vigilants et solidaires entre voisins.
• Ayez le réflexe de composez le 17 au moindre fait suspect et n'intervenez pas
vous-même.
• Ne touchez à rien en cas de cambriolage et avisez rapidement la gendarmerie
qui mènera ainsi au mieux ses investigations.

Vous pouvez également retrouver des conseils utiles sur l’application STOP
CAMBRIOLAGES. Elle est proposée en téléchargement gratuit à l'ensemble
des utilisateurs de smartphones, sous le format Androïd et IOS (Apple).
Accessible de façon intuitive à partir d'une icône au logo de la gendarmerie
nationale, cette application permet :

DE VOUS INFORMER
• La page Prévention, contient des conseils destinés aux particuliers et aux
commerçants pour les aider à se prémunir des cambriolages ;
• La page Conseils aux victimes décrit la conduite à tenir en cas de cambriolage
(respect des lieux notamment afin de ne pas gêner le prélèvement ultérieur
des traces par les enquêteurs), couplée à une touche d'alerte permettant de
contacter directement les forces de l'ordre et de provoquer l'engagement
d'une patrouille sur le terrain;
• La page Départ en vacances permettant à l'utilisateur de pouvoir s'inscrire de
manière dématérialisée à «l'opération tranquillité vacances» ;
• La page Brigade permet de trouver une brigade de gendarmerie à partir d'un
nom de commune ou en se géolocalisant.

DE VOUS ALERTER
• La page Accueil contient des messages de prévention liés à l'actualité ou à
des périodes particulières de l'année (approches de vacances, fêtes de fin
d'année);
• Les notifications Push envoyées en temps réel préviennent d'un phénomène
potentiel et précis (activité visée, zone géographique...).
• A noter que la page Personnalisation permettra de paramétrer l’application
en fonction du département d'appartenance et ainsi de recevoir les notifications
Push qui correspondent en cochant la case appropriée.

DE VOUS FACILITER L'ALERTE OU LE RÉFLEXE 17
Sur la même page que les Conseils aux victimes, la touche Composer le 17
permet de contacter directement les forces de l'ordre et de provoquer
l'engagement d'une patrouille sur le terrain.
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ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

FORUM DES ASSOCIATIONS

En vue de l’hiver qui se profilev 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 celle-ci ne tombe sur les chaussées et
ne gêne la circulation.
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Quelques règles à respecter
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 deux mètres de haut et à cinquante centimètres
pour les autres. Les mêmes distances s'imposent entre propriétés voisines.
Ces contraintes sont imposées dans l'intérêt de la communauté mais également
de la conservation et l'utilisation des voies.
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Le traditionnel Forum des
associations s’est déroulé au
petit gymnase de Saint-Genest,
le samedi matin 11 septembre
2021.
Les associations étaient un peu
moins représentées cette année
en raison de la crise COVID. Ce
forum a permis aux visiteurs de
découvrir les associations de
notre village et de s’inscrire aux
activités de leur choix.

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 dessertes
électriques et téléphoniques. Sans oublier qu'ils gênent les services de
déneigement et de ramassage des ordures ménagères dans leur travail.

RAPPEL
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.

Les échanges entre associations,
toujours conviviaux, restent très
intéressants. Le verre de l’amitié,
offert par la municipalité, a clôturé
cette matinée d’échanges de
façon amicale.
L’an prochain, à la même époque,
les associations pourront à
nouveau se retrouver, afin de
lancer
leurs
adhésions
et
communiquer sur leurs activités.

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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.
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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.
Pour ceux qui n’auront pas effectué la
démarche en temps voulu, ils peuvent
venir régulariser leur situation en
mairie.

23

VACANCES SCOLAIRES & JOURS FÉRIÉS 2022
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver

Fin des cours.................. Samedi 23 octobre 2021
Jour de reprise.............. Lundi 8 novembre 2021
Fin des cours.................. Samedi 18 décembre 2021
Jour de reprise.............. Lundi 3 janvier 2022
Fin des cours.................. Samedi 12 février 2022
Jour de reprise.............. Lundi 28 février 2022

Vacances de printemps
Pont de l'Ascension
Grandes vacances

Toussaint.......................... Lundi 1er novembre 2021
Armistice 1918................ Jeudi 11 novembre 2021
Noël..................................... Samedi 25 décembre 2021
Jour de l'an...................... Samedi 1er janvier 2022
Lundi de Pâques........... Lundi 18 avril 2022
Fête du travail................ Dimanche 1er mai 2022

Fin des cours.................. Samedi 16 avril 2022
Jour de reprise.............. Lundi 2 mai 2022
Fin des cours.................. Mercredi 25 mai 2022
Jour de reprise.............. Lundi 30 mai 2022
Fin des cours.................. Jeudi 7 juillet 2022

Victoire 1945................... Dimanche 8 mai 2022
Ascension........................ Jeudi 26 mai 2022
Pentecôte......................... Lundi 6 juin 2022
Fête Nationale............... Jeudi 14 juillet 2022
Assomption..................... Lundi 15 août 2022

MAISON DE LA MOBILITÉ DU PARC DU PILAT
Plusieurs
solutions
alternatives à la mobilité
individuelle sont proposées
par MOPI : Maison de la
Mobilité du Parc Régional du
Pilat (groupement «Parc»
et «Association Pilatitude»).
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LE COVOITURAGE
Pour vos 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.

EN BREF
DECHETTERIE du SICTOM VELAY PILAT
Lieu-dit « Le Pré » - Saint Genest Malifaux

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 17h / Mardi : Fermée / Mercredi : 10h - 12h / 14h - 16h
Jeudi : Fermée / Vendredi : 14h - 17h / Samedi : 10h - 12h et 14h - 16h
Gardien de la déchetterie : 04 77 51 47 91
25

PERMANENCE DES ÉLUS

Deux personnes relais sont à votre écoute sur Saint Genest Malifaux :
Laurence MAGAUD : 04 77 39 02 70 et Françoise ROBERT : 04 77 51 43 51

Vincent DUCREUX : mercredi après-midi,
Christian SEUX : samedi matin,
Pascale ROCHETIN : mercredi après 17h et samedi matin,
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.

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

Il est demandé de prendre rendez-vous au préalable.

www.pilat-covoiturage.net ou MOPI : 04 74 87 52 01 ou 06 09 78 45 56

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Ligne TIL - 119 – Jonzieux- Saint Etienne
Autocars JUST – 04 77 39 92 51 9204 77 39 92 51
Ligne TIL 122 – Saint Etienne - 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.

MULTITUD'
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 www.multitud.org est actualisé et permet de chercher un itinéraire avec
les correspondances, bus + train par exemple.

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 : bureau.stgenestmalifaux@pilat-tourisme.fr
Site : www.pilat-tourisme.fr
Le bureau de Saint-Genest-Malifaux rouvrira ses portes le samedi 9 octobre,
jour de la Foire de la St-Denis. Il sera ouvert du samedi 9 octobre au mercredi
29 décembre.
Les mardis et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Les samedis matin de 9h à 12h.
Port du masque et désinfection des mains obligatoires (un distributeur de gel
hydro alcoolique est disponible).
Pendant les vacances scolaires de Noël, le syndicat d’initiative sera ouvert tous
les jours (excepté le 25 décembre et le 1er janvier) du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022.

INTERDICTION DE NOURRIR LES PIGEONS
Rappel de l'article 120 du règlement sanitaire départemental
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Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux
voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique
risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est
susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme
par une maladie transmissible.
Cet acte est passible d’une contravention de troisième classe dont l’amende
forfaitaire s’élève à 68 €, pouvant être majorée à 180 €. Cette amende peut
même monter à 450 € si elle est prononcée par décision de justice et non par
un agent des forces de l’ordre.
Merci de votre compréhension.

04 77 39 06 66

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

