INFORMATION
MUNICIPALE

DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

www.st-genest-malifaux.fr

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE
L’agenda des manifestations qui auront lieu sur notre village est allégé. Mais vous trouverez
sur le site de la commune de Saint-Genest-Malifaux : 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 événements qui auront lieu au fil des mois.

AVRIL 2022
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 AVRIL, salle des sports de la Croix de la Garry, journée :
compétition d'escalade, organisée par Canton Grimp'.
 IMANCHE 10 AVRIL, salle polyvalente de la mairie de 8 h à 19 h :
D
premier tour des élections présidentielles.

J EUDI 14 AVRIL, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :
dans le cadre de « Document terre », Le réalisateur Loïc Chétail
présente « Amérique du Sud, En el Camino ».

Saison
Culturelle

2022

Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
(voir encart détachable en partie centrale).

N°84

Billets en vente sur place le jour même ou jusqu’à la veille à l’Office du Tourisme
(1 rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux - 04 77 51 23 84)

AVRIL 2022

MERCREDI 15 JUIN : gala de danse organisé par le centre musical.

V
 ENDREDI 15 AVRIL, salle polyvalente, à 20 h 30 :
concours de coinche organisé par l'AS Cartonne.

 AMEDI 18 JUIN :
S
• journée des classes en 1 : 11 h défilé dans les rues du village
suivi du vin d'honneur et du banquet,
• f ête de la musique.

S
 AMEDI 30 AVRIL, salle Jules Verne : soirée familiale Pilat Interfoot.
D
 IMANCHE 24 AVRIL, salle polyvalente de la mairie de 8 h à 19 h :
second tour des élections présidentielles.

 IMANCHE 19 JUIN, salle polyvalente de la mairie, de 8 h à 18 h :
D
second tour élections législatives.

D
 IMANCHE 24 AVRIL, salle Jules Verne, après-midi :
thé dansant organisé par l'Escapade théâtre.
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EN AVANT-PREMIÈRE

V
 ENDREDI 29 AVRIL, salle polyvalente, à 20 h 30 :
concours de tarot, organisé par l'AS Cartonne.

JUILLET 2022

MAI 2022
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VENDREDI 1ER JUILLET, gymnase : fête de l'école de l'Étang.
SAMEDI 2 JUILLET, gymnase : fête de l'école Saint-Joseph.

D
 IMANCHE 1er MAI, piste de la Croix Verte, journée :
compétition organisée par le BMX Speed Racing.

 IMANCHE 3 JUILLET, de 8 h à 18 h, rue Jean Meunier, devant le cinéma Jules Verne :
D
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.).

J EUDI 5 MAI, Espace Jules Verne, 16 h à 19 h : don du sang.
D
 IMANCHE 8 MAI, caserne des pompiers, 11 h 15 : commémoration du 8 mai 1945.

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de Mairie à partir du mardi 11 juin
au 04 77 51 20 01 • entrée gratuite pour les visiteurs

J EUDI 12 MAI, salle Jules Verne : chorale par le collège Saint-Régis.

 ERCREDI 13 JUILLET : feu d’artifice précédé de la retraite aux flambeaux et suivi
M
du bal organisé par la Classe 2021.

V
 ENDREDI 13 MAI, à 18 h 30 : Assemblée Générale AS Cartonne suivie d'un repas.
S
 AMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI, la journée :
salle polyvalente, exposition club féminin.
 AMEDI 14 MAI à 20 h 30 et DIMANCHE 15 MAI à 15 h, salle de cinéma :
S
la Commission Municipale d’Animation propose
Lè et Steffen Lauren’s – Show Magie et grandes illusions.

programme AVRIL 2022
Saison
Culturelle

2022

Entrée : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
(voir encart détachable en partie centrale).
Billets en vente sur place le jour même ou jusqu’à la veille à l’Office du Tourisme
(1 rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux - 04 77 51 23 84)

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI, salle polyvalente : exposition Saint-Genest Passion.

JUIN 2022
D
 IMANCHE 12 JUIN :
• salle polyvalente de la mairie, de 8 h à 18 h :
premier tour des élections législatives,
• piste de la Croix Verte, journée : compétition organisée par le BMX Speed Racing.

Vendredi 8 avril........................... 20 h 30.................... Maison de retraite
Samedi 9 avril............................. 20 h 30.................... Un autre monde
Dimanche 10 avril........................ 15 h 00.................... Notre Dame brûle
Dimanche 10 avril........................ 17 h 30..................... Permis de construire
Saison
Lundi 11 avril................................ 20 h 30.................... Un autre monde
Culturelle
et animations
Jeudi 14 avril............................... 20 h 30.................... Document - Terre Amérique du sud
2022
Vendredi 15 avril.......................... 20 h 30.................... Goliath
Samedi 16 avril............................ 20 h 30.................... Le temps des secrets
Dimanche 17 avril........................ 15 h 00.................... Le temps des secrets
Dimanche 17 avril........................ 17 h 30..................... Goliath
Lundi 18 avril............................... 20 h 30.................... Le temps des secrets
Vendredi 22 avril......................... 15 h 00.................... Sonic 2 - le film
Vendredi 22 avril......................... 20 h 30.................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Samedi 23 avril............................ 20 h 30.................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Dimanche 24 avril........................ 15 h 00.................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Dimanche 24 avril........................ 17 h 30..................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Lundi 25 avril............................... 20 h 30.................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Vendredi 29 avril......................... 15 h 00.................... Les Bad Guys
Vendredi 29 avril......................... 20 h 30.................... Alors on danse
Samedi 30 avril........................... 20 h 30.................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Dimanche 1er mai......................... 15 h 00.................... Alors on danse
Dimanche 1er mai......................... 17 h 30..................... Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Lundi 2 mai................................. 20 h 30.................... À plein temps
Prochainement : Downton Abbey II : Une nouvelle ère, L'Âge de glace : Les aventures de Buck Wild …

S'INFORMER

PLUS DE

1900
ABONNÉS !

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION ILLIWAP

ILLIWAP : LES INFORMATIONS DE LA COMMUNE
EN DIRECT, UN LIEN INDISPENSABLE !
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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 MUNICIPALES

Dans cette phase 2, la municipalité a décidé de remplacer également un tuyau d’eau
potable qui avait été posé en terrain privé lors de la création du lotissement chemin des
Combettes. Cette canalisation était vétuste et avait de nombreuses fuites qui devenaient
difficilement réparables en domaine privé. Les travaux ont consisté à poser une canalisation
eau potable sur la partie basse du chemin des combettes pour reprendre les maisons en
bas du lotissement et à poser une autre canalisation rue du Feuillage pour reprendre les
maisons en haut du lotissement. Les branchements privatifs ont dû être refaits.
Pour des problèmes d’exploitation du réseau « eaux pluviales » un bouclage a été réalisé
entre la rue des Trois pins et la rue de l’Étang.
Après consultation, l’entreprise Travaux publics du Jarez a été retenue pour réaliser ces
travaux. La mairie tient à remercier les commerçants et les riverains pour leur patience lors
des désagréments occasionnés par les travaux.
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TRAVAUX RUE DU VELAY
Suite à l’arrivée importante d’eau pluviale à la station d’épuration le conseil municipal a
décidé de faire un diagnostic des réseaux d’assainissement de la commune. Suite à ce
diagnostic il a été décidé de réaliser trois phases de travaux sur le réseau :
PHASE 1, qui est terminée qui concernait les réseaux du centre bourg.
PHASE 2, dont les travaux ont été réalisés en grande partie le second semestre 2021 et qui
se termineront fin mars début avril.
PHASE 3, qui se déroulera le second semestre 2022 et qui concernera la rue du Velay entre
la rue Bergazy et la rue de Maisonnette.
LA PHASE 2, suite à l’étude réalisée par le bureau SICVRD, consistait à poser un réseau
« eaux usées » pour séparer les eaux pluviales des eaux usées entre le garage Desfond et
l’allée du Forez ; à poser une canalisation « eaux usées » du lotissement de l’impasse du
Forez à la rue du Feuillage en parallèle à la canalisation « eaux usées » existante qui se
transforme elle en eau pluviale ; à remplacer rue de l’étang de la montée des trois pins à la
caserne des pompiers un réseau d’égout, qui collectait beaucoup d’eau de ruissellement du
fait de sa vétusté ; à étancher des regards qui laissaient entrer de l’eau pluviale dans les
égouts et de remplacer une partie de la canalisation « eaux usées ».

SOLIDARITÉ UKRAINE
Face à la situation en Ukraine, la commune de Saint-Genest-Malifaux se mobilise et lance
un appel à la solidarité en faveur du peuple Ukrainien : dons financiers et accueil des
réfugiés. Notre commune se prépare également à l’accueil de ressortissants ukrainiens.
Voici les actions proposées :

>> DONS FINANCIERS DIRECTS AUX ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
•L
 a Croix-Rouge sur donner.croix-rouge.fr ou par chèque à l’attention de « Croix-Rouge
française – Urgence Ukraine » à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 –
59895 Lille cedex.
• La Banque alimentaire sur https://www.banquealimentaire.org/
• Le Secours populaire sur https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
•P
 ompiers Humanitaires Français (PHP) sur https://www.helloasso.com/associations/
pompiers-humanitaires-francais/formulaires/4

>> DÉMARCHE D’ACCUEIL ET OU D’ACCOMPAGNEMENT DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
sur la base du volontariat des propriétaires (questionnaire en ligne à remplir pour les
personnes intéressées : https://forms.office.com/r/J4024zU2BB
Une plateforme gouvernementale officielle permet aux citoyens de se mobiliser
facilement en faveur de l'accueil des personnes réfugiées et déplacées en France :
https://parrainage.refugies.info/

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
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S'inscrire sur les listes électorales pour voter à l'élection
présidentielle d'avril 2022 n'est plus possible. Si vous faites votre
demande d'inscription maintenant, elle ne sera valable que pour
les élections législatives de juin 2022.
Pour voter pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022,
plus que quelques jours pour vous inscrire sur la liste électorale :
date limite d’inscription : 6 mai 2022 :
• soit en ligne via service.public.fr,
• soit via le formulaire papier à déposer en mairie.

DANS TOUS LES CAS VOUS DEVEZ FOURNIR
DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS, À SAVOIR :
JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ :
• une carte d'identité française valide ou périmée depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt
de votre demande) ou
• un passeport français valide ou périmée depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre
demande).
JUSTIFICATIFS DE DOMICILE ACCEPTÉS :
• attestation ou la facture (de moins de 3 mois) d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone
fixe établie à votre nom par cette entreprise,
•a
 ttestation d'assurance habitation (de moins de 3 mois),
•q
 uittance de loyer non manuscrite (de moins de 3 mois),
•b
 ulletin de salaire ou titre de pension (de moins de 3 mois),
•
redevance
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
(la plus récente),
•
si vous êtes en maison de retraite, attestation du
directeur (de moins de 3 mois) sur laquelle figure
l'adresse de l'établissement et certifiant la réalité
de l'hébergement.
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE EST OUVERT
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi matin de 8 h 30 à 12 h.

INFORMATIONS CULTURELLES
THÉÂTRE
L’ESCAPADE
La troupe théâtrale L’ESCAPADE
a tenu son Assemblée Générale
début janvier. M. Baptiste Epalle,
Président, est maintenu dans ses
fonctions. Il remercie tous les
membres de la troupe pour leur
assiduité aux répétitions et la
bonne humeur ambiante. Il salue également l’arrivée de deux nouveaux membres
remplaçant ainsi le départ de deux personnes depuis la reprise de l’activité à l’automne
2021. Un nouveau programme est en cours de préparation supervisé par
M. Szymanski, notre metteur en scène depuis plusieurs années et sera présenté à SaintGenest-Malifaux les samedis 1er et 8 octobre 2022 salle Jules Verne, où nous vous espérons
toujours aussi nombreux afin de partager ce moment de convivialité. Sans oublier ce
24 avril 2022 notre thé dansant déjà annoncé, qui sera l’occasion de nous retrouver dans la
joie et la bonne humeur au son de l’accordéon de Jo Goy, salle Nautilus. Nous participons
également au Festival de Marlhes prévu début mai aux côtés d’autres troupes de théâtre,
notre prestation se déroulant le 1er mai. Malgré cette pandémie et tous ses tracas le
spectacle continue. Merci à vous pour votre soutien et au plaisir de vous rencontrer
à nouveau.

SOCIÉTE D'HISTOIRE DU PAYS
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
La Société d’Histoire du Pays
de Saint-Genest-Malifaux a
enfin repris le cycle de ses
conférences. Après le succès,
en février, de Gérard Mathern
nous contant des histoires tour
à tour drôles ou émouvantes
autour du clocher du Bessat, le
14 mai, Georges Perru-Couderc
vous parlera de ces Béates qui
ont si profondément marqué
l’histoire du plateau.

9

L’exposition sur le monde agricole de l’après-guerre, a connu, en novembre dernier, un
remarquable succès. Elle va poursuivre sa pérégrination de village en village, en mai et juin,
à Saint-Romain-les-Atheux, Saint-Régis-du-Coin, le Bessat/Tarentaise et Jonzieux.
L’accent sera bien sûr mis sur les écoles. Les dates seront communiquées par voie de presse
et sur l’application Illiwap.
Le livret d’expo est très demandé et va faire l’objet d’une réédition, n’attendez pas pour
vous le procurer auprès de l’office de tourisme, du tabac-presse ou de nos membres.
Nous adressons encore nos 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.
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Le futur Bulletin Historique du Haut-Pilat n°30 sera présenté le premier samedi de juillet,
comme d’habitude. Vous y découvrirez les sagas de familles genésiennes : les Chalayer,
scieurs de père en fils, les Chambarlhac de Marthesey et les Tamet de la Palle. Vous serez
sans doute surpris par les projets de chemin de fer en un temps qui osait tout, par les
transports jusqu’au Bessat et par l’importance de l’exploitation du charbon de bois.
Le regretté Pierre Chausse vous contera l’histoire des croix de Marlhes et, en ces temps
moroses, nous sourirons à l’évocation du syndicat d’initiative. Nous ferons le point sur nos
groupes de travail : toponymie, recherche des vestiges antiques et de la douzaine de sites
témoignant des ravages de la peste, que ce soit les cimetières ou les ultimes refuges.
N’hésitez pas, d’ores-et-déjà, à consulter la base en ligne TOPORA qui recense les anciens
toponymes des communes du plateau et en propose une possible signification.
Et n’oubliez pas la « Blaguée en patois », qui se réunit habituellement un jeudi de chaque
mois, pour les patoisants, mais aussi les non patoisants du plateau.

INFORMATIONS LOISIRS
ASSOCIATION FAMILLES RURALES (A.F.R.)
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L'AFR
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INSCRIPTIONS
À PARTIR DU
MOIS DE JUIN
VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES ESTIVALES

du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022
au Relais des Assistantes Maternelles
> MS-GS-CP (2017-2016-2015)
au Relais familles
> CE-CM (2014-2013-2012-2011)

du lundi 11 juillet au vendredi 5 août 2022
> à l’école publique de l’Étang pour les
enfants âgés de 4 à 15 ans (2018 à 2007)

du 25 au 29 avril 2022
au Relais familles
> CP-CE-CM1 (2015-2014-2013-2012)
à la Salle des Sports
> CM2 + Collège (2011-2010-2009-20082007)

et du lundi 22 au mardi 30 août
> au Relais des Assistantes Maternelles
pour les 4-6 ans (2018 à 2016)
> au Relais Familles (2015 à 2011)

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

Co-Président Françoise Duchamp
fran.duchamp@orange.fr et Jacques Laversanne
jacques.laversanne@wanadoo.fr • site shpsgm.canlblog.com

du lundi 8 au vendredi 12 août
(fermeture du 16/08 au 19/08)

Horaires > 8 h / 18 h
Tarifs > 13 € par jour (hors repas)
Chèques vacances et
tickets CESU acceptés

ASSOCIATION FAMILLES RURALES (Brice Texereau)
22 rue de la Semène • 42660 Saint-Genest-Malifaux
04 77 06 58 40 • 06 61 49 17 08

LE RELAIS ÉCOUTE ET LE RELAIS D’ACCUEIL
ET D’ÉCOUTE 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.
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Le Relais Écoute 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 rendez-vous : permanences les vendredi au Relais Familles de Saint-Genest-Malifaux
et les mercredis à la maison des associations de Bourg-Argental.

Saison
Culturelle
et animations
2022

Le Relais d’accueil et d’Écoute 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 Saint-GenestMalifaux 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 ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR L’AFR :
Renseignements pratiques au Relais
des Familles - 22, rue de la Semène
à Saint-Genest-Malifaux.
Tél. 04 77 06 58 40
Permanences : mardi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
mail : relaisfamilles@neuf.fr
blog : www.afr.blog4ever.com

Proposée par
la commission culture et animation
de la municipalité

ST-GENEST-MALIFAUX
www. st- g e n e st- m a l i fa u x .f r

JEUDI 14 AVRIL 2022

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
à 20 h 30

Réalisé par Loïc Chétail

SAMEDI 14 MAI 2022 à 20h30
DIMANCHE 15 MAI 2022 à 15h
DOCUMENT
TERRE

EN EL CAMINO

Avant d’être un film, ce projet était d’abord un voyage. Un voyage à deux, à pied et sous la tente, en
Amérique du Sud. Mon idée était de filmer l’autre voyageur, de récolter ses réflexions au fil des mois, de
découvrir les mêmes paysages que lui, de vivre les mêmes aventures que lui et de relever les mêmes défis
que lui. Puis le voyage est devenu un voyage en solitaire, constitué de nombreux volontariats dans des
associations et des auberges, et l’idée du film a donc muté. Mon but devint alors d’offrir au spectateur un
film montrant toute la beauté de l’Amérique du Sud, mais aussi tous ces volontariats, ainsi que toutes les
rencontres, toutes les joies et toutes les galères inhérentes à un tel voyage en solo. Mais le voyage s’est
prolongé, et d’un an initialement prévu, il est passé à deux ans et demi. De l’avis général voici un film qui fait
du bien. On découvre un continent de toute beauté avec des paysages variés puisque le réalisateur parcourt
de nombreux pays. Un tournage aux allures de road trip dans lequel on ne s’ennuie pas une seconde.

GRATUIT
-12 ANS

ENTRÉE : 6 €

SALLE DE CINÉMA ESPACE
JULES VERNE

MAGIE
SPECTACLE
LUMIÈRES

LÈ ET STEFFEN LAUREN’S
SHOW MAGIE ET GRANDES ILLUSIONS

Vous les connaissez peut-être déjà ou les avez déjà admirés sans le savoir à la télévision.
Artistes internationaux, ils sillonnent les routes de France et d’Europe en présentant leur show de grandes
illusions. De nombreuses fois récompensée notamment au Championnat de France de la magie, le style du
couple surfe sur la nouvelle tendance qui privilégie les mises en scène soignées allant souvent jusqu’à de
véritables chorégraphies réglées au millimètre près sur la musique. On imagine de fait le travail énorme qu’il
peut y avoir derrière. Ils présenteront l’hors de cette soirée leur show de magie et de Grandes Illusions.
Devant vos yeux une table volera, une femme sera coupée en deux, lévitera, disparition… des illusions
présentées à l’américaine sur un rythme endiablé ! On se laisse transporter dans un monde où il n’y a de
place que pour le rêve...

IF
DEMI-TARNS
A
-12

ENTRÉE : 12 €

ASSOCIATION SPORTIVE
DE SAINT-GENESTMALIFAUX (ASSGM)

SAISON CULTURELLE
et animations
2022

JEUDI 14 AVRIL

Le stage de foot aura lieu si les conditions
sanitaires le permettent.
L’équipe organisatrice est en train de le
préparer.

DOCUMENT TERRE - EN EL CAMINO

SAMEDI 14 MAI	LÈ ET STEFFEN LAUREN’S

SHOW MAGIE ET GRANDES ILLUSIONS
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DIMANCHE 15 MAI	LÈ ET STEFFEN LAUREN’S

SHOW MAGIE ET GRANDES ILLUSIONS

SAMEDI 18 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 3 JUILLET

VIDE GRENIERS

Du 11 juillet au
29 juillet 2022
de 9 h à 17 h 30

MERCREDI 13 JUILLET	FEU D’ARTIFICE

Les spectacles ont lieu
à l’Espace Jules Verne

à Saint-Genest-Malifaux sauf indication contraire
POUR LA BILLETTERIE

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

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES
MERCREDI 18 MAI
Le Haut Pilat Interfoot (football)
organise une journée Portes
ouvertes le mercredi 18 mai pour
les filles de 6 à 13 ans.

Le mercredi 18 mai
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h
au stade Henri Chazal
12 rue Marcellin Champagnat.
Renseignements
au 06 80 03 27 64

INFORMATIONS SOCIALES
MAISON DES SERVICES
DES MONTS DU PILAT
Cécile Exbrayat • Coordinatrice
Impasse de la Mairie
42 660 Saint-Genest-Malifaux
04 27 64 80 52
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INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
COMMERÇANTS NOUVELLEMENT INSTALLÉS
Boucherie Renaert
Boucherie Dardichon/Badieu aux Chalayes, reprise par Damian et Marion Renaert
ainsi que leur équipe accueillent les clients du mercredi au samedi
aux horaires habituels 7 h > 12 h et 15 h > 19 h • 04 77 39 03 17
20

Crèmerie 1960

Hatha Yoga

Fromages et Volailles
Elsie Pearce-Seux
4 rue du Feuillage
04 77 55 44 56

(posture, souffle, méditation, relaxation)
Virginie Ducreux
yogaopilat@gmail.com • 06 32 17 85 16

INFORMATIONS PRATIQUES
LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE
Le signal national d'alerte sert à alerter la population d'un danger imminent, soudain et
imprévisible. Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé, montant et
descendant, de trois séquences d’une minute et quarante et une secondes, séparées par
un intervalle de cinq secondes. La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de
30 secondes.

Dans le cas où le signal national d'alerte sonne, il est nécessaire de se
confiner dans un lieu sans fenêtre de préférence. Il faudra calfeutrer
soigneusement chacune des ouvertures, arrêter tout système de
ventilation. Selon l'alerte il est préférable de se confiner dans un soussol ou au centre du bâtiment. Il ne faut pas fumer, produire de flamme
ou d'étincelle et couper le gaz. Il faut laisser ses enfants à l'école, les
professeurs les surveilleront. Il ne faut pas téléphoner pour éviter
d'encombrer le réseau téléphonique sauf cas d'urgence. Et il faut écouter les
services de radios publiques, locales, France Info, ou les grandes ondes
(France Inter 162kHz soit 1852m).
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VALORISATION AGRICOLE DES DÉCHETS VERTS
COLLECTÉS EN DÉCHETTERIE
Les quantités de déchets verts de coupe et taille de haies, tonte de pelouse, etc. collectés
en déchetterie sont en augmentation constante, du fait de l’interdiction règlementaire de
procéder à leur brulage. Près de 2 500 tonnes de déchets verts sont ainsi collectées
annuellement dans les 4 déchetteries du syndicat de collecte des déchets ménager
(SICTOM Velay Pilat) auquel appartient la commune de Saint-Genest-Malifaux, et sont
ensuite broyés et stockés sur le site de Saint-Just-Malmont avant transport pour traitement.
La charge de transport et d’élimination de ces déchets verts est financièrement lourde et
la question de la pertinence de leur valorisation dans une filière locale de recyclage s’est
posée. La faisabilité d’une valorisation de ces déchets verts dans des exploitations agricoles
du territoire a donc été étudiée avec la recherche d’un dispositif « gagnant / gagnant » :
pour le SICTOM (réduction du cout du transport et traitement), et pour les utilisateurs
agricoles (intérêt agronomique et économique par la réduction d’achat de paille et d’engrais
complets).
Sollicitées sur cette possible orientation, une vingtaine d’exploitations agricoles de notre
territoire a fait part de son intérêt pour l’utilisation de déchets verts broyés, sous 2 formes :
• en sous couche de paillage de litière d’étable,
• en compostage avec les fumiers et lisiers, avant épandage sur les prairies.
Un plan de valorisation agricole des déchets verts collectés en déchetterie a donc été
construit et se met mis en œuvre début 2022 sous forme contractuelle avec les
exploitants agricoles volontaires :
•
production de déchets verts broyés, réalisation d’analyses de contrôle de qualité
agronomique et d’innocuité, par le SICTOM,
• mise à disposition du broyat de déchet verts contrôlé aux exploitations agricoles pour
valorisation en paillage et compostage.
Le déploiement et la pérennité de cette organisation vertueuse nous imposent par contre
à tous, utilisateurs des déchetteries, une attention toute particulière sur la qualité des
déchets verts déposés, qui doivent évidemment être exempts d’éléments indésirables
(plastiques, métaux, grillages, …) pour ne pas nuire à leur recyclage en valorisation par
les agriculteurs engagés.

MERCI POUR EUX !
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TRI DES DÉCHETS DANGEREUX
L’application FACILITRI vous aide à TRIER vos déchets chimiques : grâce à une photo,
FACILITRI reconnait près de 300 natures de produits différents, utilisés par les particuliers.
Une fois le produit reconnu, la consigne de tri adéquate vous est proposée.

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY PILAT
Déchetterie - Lieu-dit « Le Pré » - Saint-Genest-Malifaux

Pour contacter le gardien de la déchetterie, merci de composer le 04 77 51 47 91

Horaires d’ouverture :
lundi : 13 h 30 - 17 h • mardi : fermée • mercredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
jeudi : fermée • vendredi : 13 h 30 - 17 h • samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

À NOTER
24

du 1er mai au 30 octobre les déchetteries
restent ouvertes jusqu'à 18 h les soirs
d'ouverture !
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POUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES BACS JAUNES
Lorsque le lundi est férié,
les ordures ménagères
des campagnes de
Saint-Genest-Malifaux
seront collectées le
mardi et le jeudi.

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

OFFICE DE TOURISME

NOUVEAUX
HORAIRES
D'OUVERTURE

>> a
 vril : du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30,
>> v
 acances de Pâques (du samedi 16 avril au dimanche 1er mai) : du mardi au samedi de

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
>> m
 ai et juin : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 • samedis, jours fériés et ponts de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 • dimanches de 10 h à 12 h 30.
Attention le bureau sera fermé le 1er mai.
OFFICE DE TOURISME DU HAUT-PILAT
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
Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Offre touristique recommandée par le Parc : www.pilat-tourisme.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr
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TRANSPORT
LIGNES DE BUS
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 12 entre Bourg Argental > Saint-Julien-Molin-Molette > Colombier
> Tarentaise > Le Bessat > Saint-Étienne
La LIGNE 14 entre Jonzieux > Marlhes > Saint-Genest - Planfoy > Saint-Étienne
La LIGNE 41 entre Bourg Argental > Saint-Julien-Molin-Molette > Saint Appolinard
> Maclas qui relie désormais la gare de Saint-Clair-du-Rhône
La LIGNE 17 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 www.auvergnerhonealpes.fr

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

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

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

www.st-genest-malifaux.fr

hello lundi création graphique 06 32 10 77 29

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

