
JUILLET 2022

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. 

 JUILLET 2022 

  DIMANCHE 3 JUILLET, rue Jean Meunier, de 8 h à 18 h :  
20ème édition du vide–greniers organisé par la Commission Municipale 
d’Animation. L’emplacement est fixé à 7 € pour 3 mètres linéaires. 
Paiement par chèque pour le droit de place. Les sommes perçues seront versées au profit 
de Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat de la mairie au 04 77 51 20 01.

La Société d'Histoire sera présente au vide-greniers de Saint-Genest et, à cette occasion,
mettra en vente ses anciens et récents bulletins ou DVD. 

INFORMATION
MUNICIPALE
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

www.st-genest-malifaux.fr

N°85



  LUNDI 11 JUILLET : 
Ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes. 

•  L’AFR (Association Familles Rurales) débute la « La Ruche d’Été » 
Informations complètes dans le bulletin trimestriel n°84 d’avril 2022  

ou sur le blog : http://afr.blog4ever.com/ 

•  L'ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux) organise un  
« Camp Foot Loisirs » du 11 juillet au 30 juillet 2022. 

 Renseignements complémentaires par mail asstgenestmalifaux@lrafoot.org

  MERCREDI 13 JUILLET : 
>  20 h - Place de l'Église  : mini disco organisé par la classe 2023.
>  22 h 30 - Zone Artisanale des Trois Pins, à côté de l'Espace Jules Verne :  

la municipalité vous invite à venir découvrir le feu d’artifice.
> 23h - Place de l'Église  : bal organisé par la classe 2023.

  VENDREDI 15 JUILLET, sur les terrains de boules municipaux, à 14 h : « La Boule 
Montagnarde » organise « Le challenge du Président, sociétaires », système Aurard.

  DU SAMEDI 23 JUILLET AU DIMANCHE 7 AOÛT, salle polyvalente de la  
Mairie : exposition de peintures par l’association « Les Artistes Indépendants  
Foréziens ». 

ENTRÉE LIBRE • Ouverture tous les jours de 15 h à 19 h,  
les jeudis et dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h. 

  VENDREDI 29 JUILLET, à l’école de l’Étang : Fête de la Ruche.

  SAMEDI 30 JUILLET, sur les terrains de boules municipaux, à 14h : « La Boule 
Montagnarde » organise « Le challenge des Disparus », sociétaires, système Aurard.

 AOÛT 2022 

  MERCREDI 3 AOÛT : marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Pilat » vous propose 
une marche. Départ : parking après le camping, 14 h.

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 • Voir encadré p.26

  SAMEDI 13 AOÛT, sur les terrains de boules municipaux : « La Boule Montagnarde » 
organise un concours sociétaires, système Aurard (soupe aux choux offerte matin et soir 
aux sociétaires, si la situation sanitaire le permet).

 JEUDI 25 AOÛT, Espace Jules Verne de 16 h à 19 h : Don du sang.

  VENDREDI 26 AOÛT : Marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Pilat » vous propose 
une marche. Départ : parking complexe sportif, à 8 h 30. 

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré p.26

  DU VENDREDI 26 AU LUNDI 29 AOÛT, Place du 19 mars 1962 :  
Vogue annuelle. 

 SAMEDI 27 AOÛT : 
>  Concours de pétanque et soupe au choux, organisé par l'ACCA.
> 20 h - Place de l'Église  : mini disco organisé par la classe 2023.
> 22 h - Place de l'Église  : bal organisé par la classe 2023.

 DIMANCHE 28 AOÛT : Ronde des Grands Bois.
Voir encadré p.22

 SEPTEMBRE 2022

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE : concours de pétanque organisé par BFBM Racing.

  DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 20ème édition de la journée de randonnées organisée 
par l’APPEL (Association Philanthropique de Parents d’Enfants Leucémiques) et la 
Commission Municipale d’Animation. 

3 circuits : 7 km • 14 km • 21 km au départ du petit gymnase 
Voir encadré p.10

  DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :  
Festival « Jazz au Sommet ».

Voir encadré p.7

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE, au petit gymnase de 9 h à 12 h : Forum des associations.

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : la Fête est dans le Pré.

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 15 h, salle du cinéma : la Commission Municipale 
d’Animation propose « Une fille trop au net » par La Troupe de la Capucine. 

Voir encadré page 8

  SAMEDI 24 SEPTEMBRE : 
>  Concours de pétanque, organisé par l'APE de l'Étang.
> Soirée familiale, organisée par le BCSGM à l'Espace Jules Verne.
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Vendredi 8 juillet ........................ 20 h 30 ...................Hommes au bord de la crise de nerfs
Samedi 9 juillet .......................... 20 h 30 ................... Hommes au bord de la crise de nerfs
Dimanche 10 juillet ..................... 18 h 00 ...................Jurassic World : Le Monde d’après
Dimanche 10 juillet ..................... 20 h 30 ...................Hommes au bord de la crise de nerfs
Lundi 11 juillet ............................. 20 h 30 ...................L’école du bout du monde  

Vendredi 15 juillet ....................... 20 h 30 ...................Elvis  
Samedi 16 juillet ......................... 20 h 30 ................... Buzz l’Éclair
Dimanche 17 juillet...................... 18 h 00 ...................Buzz l’Éclair
Dimanche 17 juillet...................... 20 h 30 ...................Buzz l’Éclair
Lundi 18 juillet ............................ 20 h 30 ...................Elvis  

Vendredi 22 juillet ....................... 20 h 30 ...................Irréductible
Samedi 23 juillet ......................... 20 h 30 ...................Buzz l’Éclair
Dimanche 24 juillet ..................... 18 h 00 ...................Irréductible
Dimanche 24 juillet ..................... 20 h 30 ...................Irréductible
Lundi 25 juillet ............................ 20 h 30 ...................El buen patrón

Vendredi 29 juillet ...................... 20 h 30 ...................Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Samedi 30 juillet ........................ 20 h 30 ...................Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 31 juillet ..................... 18 h 00 ...................Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 31 juillet ..................... 20 h 30 ...................L’Homme pafait
Lundi 1er août .............................. 20 h 30 ...................En roue libre

Prochainement : Ducobu Président, Menteur, De l’autre côté du ciel, Les volets verts ...

INFORMATIONS CULTURELLES

SOCIÉTE D'HISTOIRE DU PAYS 
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX 

En cet été 2022, la Société d’Histoire du 
Pays de Saint-Genest-Malifaux vous invite 
à trois manifestations.  Le samedi 2 juillet, 
la présentation et la vente de notre tout 
nouveau bulletin historique n°30 aura lieu 
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h, dans la 
salle polyvalente de la mairie. Vous y 
trouverez bien sûr aussi le livret de notre 
exposition « Le monde agricole de l’après-
guerre », exposition qui terminera son 
itinérance de commune en commune le 
dernier week-end d’octobre à la ferme de 
Morel à Bourg-Argental. Ce sera aussi 
l’occasion de compléter vos bibliothèques à 
prix d’ami avec nos anciens ouvrages  
et DVD.
Pour ceux qui ne pourraient être là le 2, 
nous serons présents le 3 juillet pour le 
vide-greniers devant l’espace Jules Verne.
Vous trouverez dans le bulletin n°30, 
l’histoire des forêts avec la saga des 
Chalayer, scieurs de père en fils, et des 
charbonniers qui ont façonné le paysage de 
nos hêtraies, l’histoire des transports vers le 
Bessat et les projets fous de voies ferrées 
autour de Jonzieux, l’histoire des grandes 
familles avec les Chambarlhac ou plus 
modeste avec les Tamet de La Palle, l’histoire 
des croix de Marlhes par notre regretté 
Pierre Chausse ainsi que celle des 
magnifiques croix de la Renaissance, une 
mise au point bienvenue sur la source 
parlante de la « Font Ria », les résultats 
fructueux des recherches de nos groupes 
de travail, et enfin des sujets plus distrayants 
comme le syndicat d’initiative ou le  
« chauche fenerre ». Bonne lecture…

Le 17 septembre au matin, en salle 
polyvalente de la mairie, aura lieu la 
traditionnelle assemblée générale de 
l’association. L’après-midi, sera organisée 
une promenade du Sapt au Sapt à la 
découverte de la riche histoire de notre 
plateau : ponts et chemins, gestion de l’eau, 
croix chargées d’histoire, tourneries et 
début de l’électricité, architecture de la 
Renaissance, etc.
Rappelons que vous pouvez toujours vous 
procurer nos ouvrages, si vous ne l’avez 
déjà fait, auprès de l’office de tourisme ou 
du tabac-presse Féasson. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
participer aux recherches dans les archives 
et sur le terrain, sur la toponymie, sur les 
routes et les lieux de culte antiques, ainsi 
que sur les loges et les cimetières des 
victimes des pestes qui ont sévi sur le 
plateau… et tout sujet que vous voudriez 
nous faire partager. Nous sommes toujours 
volontaires pour réaliser des copies de vos 
écrits et photographies concernant l’histoire, 
même récente, du plateau et en particulier 
des écoles.

HORAIRES JUSQU’EN SEPTEMBRE : 
• les vendredis à 20h30  
• les samedis à 20h30  
• les dimanches à 18h et à 20h30  
• les lundis à 20h30

Fermeture annuelle du cinéma les deux 
premiers week-ends de septembre

Reprise à partir du  
vendredi 16 septembre.

programme juillet 2022

EN AVANT-PREMIÈRE OCOTBRE 2022
  SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE : exposition Saint-Genest Passion à 
l'Espace Jules Verne. 

 SAMEDI 8 OCTOBRE, dans le village, Foire de la Saint-Denis.
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animations de l’été
médiathèque Graine de culture

MERCREDI 6 JUILLET • 17 H 

HEURE DU CONTE
Présentation des albums Chantalyre

À partir de 4 ans • 30 min

DIMANCHE 10 JUILLET • 10 H 30 

SPECTACLE DE CONTES 
« Blanche(s) neige(s) et quincailles »  
par le collectif Konsl diz

Un fourneau en guise de castelet au thermostat  
AT 709, des ustensiles de cuisine... Deux conteurs-
manipulateurs cuisinent la langue du célèbre conte 
« Blanche-Neige » des Frères Grimm ET 
L’ASSAISONNENT d'autres éléments, lieux ou 
évènements tirés des versions de cette histoire 
racontée depuis la nuit des temps dans de 
nombreux pays du monde entier. Une Blanche-
Neige à la sauce Konsl'Diz entre manipulation 
d'objets, musiques...
Pour relever le tout : une gouaille pimentée dans un 
univers de quincaille pour monter... les Blanche(s) 
en Neige(s) !

Tout public • À partir de 5 ans • 55 min

DU 12 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

EXPOSITION « MILLE ET 
UNE FORÊT » 
En partenariat avec la direction départementale du 
livre et du Multimédia. Depuis toujours, la forêt 
offre à l’homme de multiples ressources. Elle est 
aussi un habitat, un lieu mystérieux ou sacré, 
angoissant ou hostile. La chasse, la cueillette et des 
pratiques agricoles ont permis à l’homme de se 
nourrir. Le milieu forestier a offert une riche 
pharmacopée. Il fournit aussi le bois de feu et le 
bois pour l’industrie... Venez découvrir ses trésors à 
travers une exposition riche en informations.

Tout public • visible aux heures d’ouverture de  
la médiathèque • du 12 juillet au 4 septembre

MARDI 19 JUILLET • 14 H  - 17 H 30 

APRÈS-MIDI JEUX EN FAMILLE 
Venez découvrir des jeux et jouer en famille 
(jouets et jeux de société pour les tous les âges). 

Entrée libre

JEUDI 21 JUILLET • 10 H 

DICTÉE EN GAGA 
GRATUIT • sur inscription à la médiathèque ou au  
04 77 79 10 00

MERCREDI 27 JUILLET • 17H 

HEURE DU CONTE
Les bénévoles vous font découvrir leurs histoires 
préférées.

À partir de 4 ans • 30 min 

MERCREDI 10 AOÛT • 17 H

HEURE DU CONTE
Les bénévoles vous entrainent en forêt pour vous 
découvrir de belles histoires. 

À partir de 4 ans • 30 min 

MERCREDI 24 AOÛT • 14 H - 17 H 30 

APRÈS MIDI JEUX VIDÉOS 

Pour les 8-12 ans - Gratuit - sur réservation à la 
médiathèque ou au 04 77 79 10 00

VENDREDI 26 AOÛT • 10 H-12 H 

ATELIER DÉCOUVERTE 

« Microfolie » : la forêt dans l’art 
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagné d’un 
adulte - Gratuit - sur réservation à la médiathèque 
ou au 04 77 79 10 00

  

  AGENDA 2022 
Jeudi 8 Septembre / St-Genest-Malifaux / La Diligence
 20h30 /  DAN GHARIBIAN TRIO

Vendredi 9 Septembre / St-Genest-Malifaux / Salle Jules Verne
 20h / XXL avec DAVID SUISSA
 21h30 / JAM SESSION animée par BBC TRIO

Samedi 10 Septembre / St-Genest-Malifaux / Salle Jules Verne
 Soirée LINDY HOP
 19h / Initiation avec un couple de danseurs 
 20h30 / HOLY BOUNCE ORCHESTRA

Dimanche 11 Septembre  /  St Régis-du-Coin / Crêt de Chaussître
 14h30 / RANDO FAMILIALE départ du hameau de Valadon
 15h30 / RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS
 Repli en cas d’intempéries salle Jules Verne à Saint-Genest-Malifaux 

Jeudi 15 Septembre  / Marlhes / Salle de spectacle
 19h / FRED BROUSSE & TOMEK DZIANO 
 21h / HIRSUTE

Vendredi  16 Septembre  / St Sauveur-en-Rue / la Halle
 15h30 / SKOKIAAN BRASS BAND

Vendredi  16 Septembre  / Saint-Étienne  / le Panassa
 20h / ALEM/ORIGLIO/ÉDOUARD
            SLY JOHNSON

Samedi  17 Septembre  / Marlhes / 
 Après midi et soirée en plein air et en musique 
 RV devant la mairie   
 Repli en cas d’intempéries salle de spectacle de Marlhes 
 15h / SOMM&  JAZZZ Daniel MILLE
 17h / BALADE EN MUSIQUE
 20h / CONCERT AU COUCHER DU SOLEIL avec MÉLOTRONIC

Dimanche 18 Septembre / Vanosc  / Musée du Car
 JOURNÉE FAMILIALE et du PATRIMOINE
 16h / Concert familial PROJET SCHINÉAR

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Infos / Vidéos / Commentaires / Bande Annonce / Billetterie / sur www.jazzausommet.com
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La Troupe de la Capucine a été créée en 
1999 à Saint-Ferréol d’Auroure (43) par 
Marie-Claude et Georges Ferraris. Elle 
compte une quinzaine de membre dont 
une dizaine d’actrices et d’acteurs et se 
produit dans la région mais aussi 
ailleurs, à l’occasion de festivals de 
théâtre. Marie-Claude Ferraris écrit des 
pièces de théâtre depuis 2004, sous le 
pseudonyme de Marie Laroche-Fermis. 
Elle en a plus de vingt à son actif dont 
la plupart sont éditées (Librairie 
Théâtrale - Paris). 

À ce jour, près de mille troupes en ont 
donné plus de sept mille représentations, 
partout en France mais aussi dans une 
dizaine d’autres pays.

Une fille trop au net, c’est l’histoire de 
Camille, chanteuse lyrique et de Lucie, 
artiste peintre, colocataires dans l’hôtel 
particulier de la généreuse Madame 
Rose. Camille doit passer une audition 
pour participer à un opéra mais ne 
parvient jamais à produire le contre-ut 
final. C’est Madame Rose qui trouvera la 
solution… A ce problème vient s’ajouter 
un invraisemblable quiproquo sur 
internet qui laisse tout le monde 
perplexe… 

Dix personnages sur scène (cinq 
hommes et cinq femmes, la parité 
parfaite !) pour une pièce au rythme 
soutenu de bout en bout.

Saison
Culturelle

2022 - 2023

Réservation conseillée :  
Office du Tourisme au 04 77 51 23 84

UNE FILLE TROP AU NET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

À 15 H • SALLE DE CINÉMA

SAISON CULTURELLE MUNICIPALE 
1er SPECTACLE 2022-2023 INFORMATIONS MUNICIPALES

Cet été en période  
de forte chaleur...

 
LES PERSONNES SEULES, ISOLÉES, ÂGÉES, EN SITUATION  
DE HANDICAP PEUVENT SE FAIRE CONNAÎTRE EN MAIRIE. 
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Pour cette 20ème édition, trois circuits sont proposés. Les inscriptions, le départ et le retour 
sont organisés à partir du petit gymnase du complexe sportif de la Croix de Garry.  
Un rafraîchissement est offert au retour de chaque circuit. En raison de la différence 
kilométrique des randonnées, les horaires de départ sont les suivants : 

MARCHES du DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
CO-ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION APPEL

« ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE DE PARENTS D’ENFANTS 
ATTEINTS DE LEUCÉMIE OU AUTRES CANCERS » ET LA MUNICIPALITÉ

Le montant demandé au moment de l’inscription pour la participation est de 5 € pour le 
petit circuit, 7 € pour celui de 14 km et 9 € pour celui de 21 km. Les sommes reviennent à 
l’APPEL pour monter des activités destinées aux enfants soignés à l’Institut de Cancérologie.

Venez nombreux soutenir l’APPEL.  
Merci de votre aide pour ces enfants.

1ER CIRCUIT 

7 KM
2ÈME CIRCUIT 

14 KM
3ÈME CIRCUIT 

21 KM

DÉPARTS 8 h > 15 h
(balade offrant le plaisir des 
sous-bois et la découverte 

de jolis points de vue).

DÉPARTS de 8 h > 14 h  
(un ravitaillement est 

organisé à mi-parcours).

DÉPARTS de 8 h > 12 h 
(deux ravitaillements sont 

prévus sur le circuit).

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE • DE 9 H À 12 H • PETIT GYMNASE

Le désormais traditionnel Forum des associations se tiendra à nouveau, afin que chaque 
personne désireuse de découvrir une activité puisse le faire à ce moment de l’année. La date 
retenue est celle du samedi matin 10 septembre 2022 de 9 h à 12 h, au petit gymnase.  
Les associations se regrouperont par pôles et présenteront les activités qu’elles proposent à 
leurs adhérents. Les visiteurs pourront prendre connaissance des informations données par 
chaque association et éventuellement s’acquitter d’une cotisation. Diaporama possible pour 
chaque association. Engagement définitif des associations avant le 30 août.

Recommandations

chaussures adaptées à la marche, vêtements  
de protection en cas de fraîcheur du temps ou  

de pluie. Renseignements à l’Office du Tourisme 
à Saint-Genest-Malifaux au 04 77 51 23 84.

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

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

DÉJECTIONS CANINES : DES SACS À DISPOSITION 
La municipalité installe dès cet été des bornes de distribution de sacs pour déjections 
canines dans le centre bourg et met à la disposition des propriétaires de chiens des sachets 
de ramassage, à récupérer en Mairie. L’objectif est de permettre aux propriétaires d’animaux 
de concilier la promenade de leur chien avec le respect de la propreté des lieux publics, 
éléments essentiels dans une commune comme la nôtre. La propreté est l’affaire de tous ! 
« De l'amour pour nos chiens, de l'amour propre pour nos espaces publics ».

Bon sens et civisme pour un village propre

20ème édition
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 RÉFORME DE LA PUBLICITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS 
L’article 78 de la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 ainsi que le décret et 
l’ordonnance du 7 octobre 2021 imposent qu’à compter du 1er juillet 2022, la dématérialisation 
devient le mode de publicité de droit commun des actes des collectivités territoriales.
De ce fait, les délibérations et arrêtés municipaux pris à compter de cette date seront 
publiés sur le site Internet de la commune www.st-genest-malifaux.fr et ne seront plus 
affichés en mairie.
Les autorisations d’urbanisme et les publications de mariage restent quant à elles affichées 
en mairie.  
La réforme induit également la suppression des comptes rendus des séances du conseil 
municipal. Désormais, une liste des délibérations sera affichée en mairie et sur le site 
Internet de la commune dans la semaine qui suivra une séance de l’assemblée délibérante. 
Puis le procès-verbal de la séance sera publié après avoir été approuvé au début de la 
séance suivante. 
À noter que dans le cadre du code des relations entre le public et l’administration, 
l’ensemble des actes publics communicables sont disponibles et un exemplaire papier peut 
être remis à l’usager sur simple demande au secrétariat de mairie.

 PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
VOTRE FACTEUR EST PRÉCIEUX,
PROTÉGEZ-LE !

En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en 
Auvergne-Rhône-Alpes. La gravité de ces agressions 
s'est traduite par 709 jours d'arrêts de travail. Au-delà 
des blessures physiques infligées par le chien, les 
facteurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent 
en distribution anxieux de se retrouver à nouveau face à 
un chien. Ces agressions sont imputables à des chiens 
réputés « gentils, qui n'avaient jamais mordu auparavant ». Tout propriétaire de chien, est 
donc concerné par ce risque, qui engage sa responsabilité pénale.

Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre facteur, la 
Direction Exécutive Auvergne-Rhône-Alpes de La Poste vous remercie de vérifier que :
•  votre boite aux lettres est positionnée et accessible depuis l'extérieur de votre propriété 

(sans que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou à travers un grillage),
•  votre sonnette fonctionne et soit installée à l'extérieur de la propriété,
•  d'apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par La Poste informant le facteur 

ou son remplaçant de la présence d'un chien.

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère,  
merci de veiller à ce qu'aucun contact ne soit possible  
entre lui et le facteur.

 
ENGAGEZ-VOUS POUR VOTRE COMMUNE, VOS VOISINS, VOS PROCHES  
EN DEVENANT SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

>> Renseignements auprès de la caserne la plus proche www.sdis42.fr

L’activité de sapeur-pompier volontaire fait la force du modèle de sécurité civile français.  
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à toutes et tous.

 QUELLES CONDITIONS ? 
• Etre âgé de 18 à 55 ans.
• Jouir de ses droits civiques.
•  Ne pas avoir fait l’objet d’une peine afflictive ou infamante inscrite à son casier judiciaire, et 

s’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

•  Se trouver en position régulière au regard du service national.
•  Remplir les conditions d’aptitude physique et médicale adaptées en fonction des missions 

exercées.
•  Résider dans la commune qui héberge le centre ou dans une commune proche de manière 

à ne pas mettre plus de 5 minutes pour se rendre à la caserne.

Pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, vous devez vous rapprocher du 
chef de la caserne la plus proche de chez vous.

 QUELLE FORMATION ? 
La formation initiale comprend une période 
probatoire et est dispensée sur une trentaine de 
jours répartis sur 1 à 3 ans.
Elle est adaptée aux missions confiées et est 
nécessaire à leur accomplissement.
En attendant son acquisition, le sapeur-pompier 
volontaire peut intervenir sur des opérations au 
fur et à mesure de l’assimilation des unités de 
valeur.
Vous avez seulement quelques heures par 
semaine à consacrer à cet engagement ? Sachez 
que les formations et le temps de disponibilité 
terrain sont ajustés au mieux afin de vous 
permettre de concilier vie privée, vie 
professionnelle et volontariat.
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Mission Locale :  
Emploi des 16-25 ans Tous les merredis matin 04 77 10 19 99 

Assistante sociale  
du département : Mardi et jeudi matin 04 77 39 65 71

Maison Loire Autonomie : 
Accompagnement sur les  

questions de dépendances
1er mardi après-midi du mois 04 77 39 65 71

Rénov’Actions 42 :  
Le Service Public Gratuit  
de Rénovation de la Loire

1er mardi du mois 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

3ème mardi après-midi du mois  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 
personnali-sées pour réaliser votre 

pro-jet logement.

3ème jeudi après-midi  
du mois (1 mois/2) 04 77 43 08 80 

Point conseil budget UDAF :  
Des conseils gratuits sur la  

gestion budgétaire
3ème lundi du mois de 14h à 16h 06 08 23 74 54 ou à la  

Maison des Services

Service économie de la  
Communauté de Communes  

des Monts du Pilat
Les mercredis matin 04 77 02 17 16

Relais petite enfance  
Pour les familles et les  

professionnels.
Les jeudis après-midi 06 71 65 96 94

Croix Rouge Française

Distribution de colis un jeudi sur  
deux à la Maison des Services  
sur prescription des services 
sociaux.

Information à la  
Maison des Services

AIMV service d’aide à la personne Dernier mardi matin du mois 04 77 43 26 26

CIBC (Centre Information  
et Bilan de Compétence) de la Loire

Bilan de compétence et conseil  
en évaluation professionnelle

04 77 01 34 60 ou à la  
Maison des Services

Des partenaires qui réalisent des permanences 
à la Maison des Services des Monts du Pilat

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

sur rendez-vous

Partenaires Heures de permanences Téléphone

CLASSES EN 2
En vue du prochain rassemblement des classes en 2 du 29 octobre 2022, les personnes 
concernées et intéressées peuvent prendre contact avec les responsables de chaque classe 
dans la liste ci-dessous :  90 ans  Germain CHALAYER  - 04 77 51 21 56  80 ans  Régis ROYON 
07 50 60 84 22 - m.royon@free.fr  70 ans  Bernard ODOUARD - 06 46 04 32 40 - bernard.
odouard@wanadoo.fr  60 ans  Dominique VIALLON - 06 72 14 48 45 - dviallon.stgm@gmail.
com  50 ans  Laurent BASTY - 06 70 35 17 98 - laurent.basty@gmail.com  40 ans  Paulin 
SEUX - 06 63 71 08 00 - paulin.seux@gmail.com  30 ans  Quentin GRANGE - kentin1042@
live.fr • Rudy MARINELLI - 06 82 70 07 79 - rudy.marinelli7@gmail.com  20 ans  Alexis 
AVRIL - 07 83 31 02 66 - alexis.avril.42@gmail.com • Solène FRECENON - 06 52 69 36 65 
solenef42@free.fr
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INFORMATIONS SCOLAIRES 

ÉCOLE de l'étang

L’association USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est sur l’école de 
l’Étang une entité importante. Plusieurs classes de l’école sont activement impliquées depuis 
de nombreuses années.

Ainsi sont menées diverses activités de manière ponctuelle, sous forme de cycle d’activités 
ou de manière filée sur la durée de l’année scolaire comme en témoigne ici ces quelques 
lignes : La classe de CP/CE2 de l'école publique de l'Étang, dans le cadre d'un projet USEP, 
a entretenu une relation épistolaire et sportive avec les élèves de la classe de CP/CE2 de 
l'école de Solaure à Saint-Étienne. La rencontre a débuté par des échanges de courriers au 
cours des mois de février et mars 2022. Les petits matrus ont ensuite fait le premier pas en 
venant nous rencontrer en terres génésiennes le jeudi 14 avril. Au cours d'une fraîche matinée, 
nous avons pu faire profiter nos correspondants d'une belle randonnée au bois Ternay et de 
connaissances toutes nouvelles sur la faune et la flore locales acquises grâce aux interventions 
du Parc du Pilat. Un pique-nique au parc de la croix de Garry a su requinquer les forces de 
nos troupes. S'en est suivi un après-midi sportif sur le thème des sports collectifs. C'est autour 
du volley-ball et du T-Ball (adaptation du baseball) que ces jeunes esprits ont clôturé cette 
rencontre. Cette dernière n'est pas restée sans suite, puisque les deux classes se sont revues 
le lendemain pour le cross USEP cycle 2 au complexe sportif de Méons réunissant une 
vingtaine de classe. Enfin, un dernier évènement viendra clôturer ce projet. Le jeudi 23 juin, 
nous descendrons de notre plateau pour une journée à l'école de Solaure. Ces derniers nous 
réservent une initiation à un sport d'origine rhodanienne : la boule lyonnaise ! Port de 
chaussures de sécurité obligatoire.

Julien Thioliere • Enseignant classe CP/CE2

Une classe de l’école de la Cottencière de 
Saint-Étienne dont l’enseignant se trouve 
être parent d’élèves de l’école de l’Étang 
a échangé avec les élèves genésiens, jeux 
d’écriture / lecture façon « Qui est qui ». 
Plus tard, échange de règles de jeux pour 
se retrouver une matinée en rencontre 
sportive en tournoi de ces jeux dès les 
restrictions CPVID tombées.
L’occasion d’une autre rencontre a été 
créée lors d’une journée athlétisme.
Les correspondants vont venir découvrir l’école et l’environnement proche à l’occasion d’une 
journée avec au programme : rando, pique-nique et surprises. « Vive l’USEP ».

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’école de l’Étang mène des projets en partenariat 
avec le parc du Pilat, La maison de l’eau.
D’autres activités sont aussi pérennisées comme le dispositif école et cinéma, l’activité piscine 
à Dunières ou l’école dehors pour plusieurs classes cette année.

La classe de CE1-CE2 (N.Poirier) 
a eu des « correspondants USEP »

ÉCOLE de la RéPUBLIQUE
Une année à l’école de La République

Parmi les moments forts de cette année, la classe de 
mer sur l’île de Noirmoutier a été la plus importante. 
Elle était attendue depuis 2 ans.
Nous sommes partis en train avec les élèves de 
CE-CM de Burdignes. Nous avons eu la chance de 
profiter d’un temps clément qui nous a permis de 
réaliser toutes les activités prévues au programme. 
Au cours de la pêche à pied, les enfants ont rapporté 
divers animaux qui ont été installés dans un 
aquarium. Ils ont pu ainsi les observer et les étudier 
durant la semaine. 
La protection des dunes, les marais salants n’ont 
plus de secrets pour eux.
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH

 La classe flexible à l’école Saint-Joseph 
Une partie de l’équipe pédagogique s’est formée 
cette année scolaire à la classe flexible. Nous avons 
commencé à mettre en pratique, dans nos classes, ce 
dispositif innovant qui a pour principal objectif de 
permettre à chaque élève de progresser à son 
rythme, en fonction de ses besoins, de développer 

son autonomie, de prendre conscience de son évolution. Le résultat attendu est d’avoir des 
élèves motivés car ils sont acteurs de leurs apprentissages et ils donnent du sens à ce qu’ils 
font. Concrètement : des centres d’autonomie permettent de réinvestir les acquis dans des 
activités comme écrire une petite histoire ; une différenciation du travail est mise en 
pratique par l’utilisation de plans individuels de travail à réaliser sur la semaine. Les élèves 
sont libres d’organiser leur travail comme ils le souhaitent. La seule contrainte est d’avoir 
terminé le travail donné à la fin de la semaine. Le travail est proposé en fonction des 
besoins des élèves ; la diversité dans les temps d’apprentissage au cours d’une journée, 
s’organise en petits groupes, en grand groupe, en autonomie, avec la maîtresse, en ateliers, 
par projet, sur fiches, sur ordinateurs, avec des jeux ; et enfin une diversité d’assises répond 
aux besoins de mouvements des enfants. Chacun s’installe où il le souhaite afin d’être dans 
les meilleures conditions possibles pour travailler.

 De l’œuf à la poule ... au poulailler ! 
Avec le soutien de l'APEL, dans le cadre de 
notre projet pluriannuel de sensibiliser les 
élèves à l’environnement, nous avons cette 
année scolaire étudié la faune locale. Les 
classes de TPS-PS-MS et GS-CP ont été 
acteurs du projet « De l’œuf à la  
poule »… au poulailler ! 

Les objectifs d’apprentissages ont été 
multiples : Observer le développement 
embryonnaire de l’œuf jusqu'à l'éclosion du 
poussin ; Assurer les soins à un être vivant 
fragile ; Découvrir le mode de reproduction 
ovipare ; Faire le lien avec les caractéristiques 
du vivant : naissance, croissance, nutrition, 
reproduction, mortalité. Les élèves ont 
concrètement découvert le processus d'éclosion étape par étape avec l'utilisation d'une 
couveuse artificielle et d'une pouponnière. Finalement les deux classes ont été heureuses 

Les élèves de CE2-CM ont pu essayer le char à 
voile. Malgré le faible vent, ils ont pu apprendre à 
le manier, à slalomer sur la plage. Pendant ce 
temps, les enfants de maternelle, CP et CE1 ont 
visité l’aquarium de Noirmoutier et pêché des 
éperlans au carrelet. Tous sont rentrés enchantés, 
la tête pleine de souvenirs à partager.

La classe a également participé au projet  
« Derrière le blob, la recherche » organisé par 
le CNRS. Les blobs sont des organismes vivants 
qui se développent rapidement. Nous avions 
deux protocoles à suivre pour étudier le 
comportement de ces organismes lors de 
changements brutaux de température.
Nous avons expérimenté la démarche 
scientifique, démarche très rigoureuse : nous 
devions nous occuper des blobs à des heures 
précises, les prendre en photo, respecter un 
protocole.

Cette année encore, nous n’avons pu organiser un spectacle avec l’école de Burdignes du fait 
de la pandémie. Depuis le retour des vacances de février, dans le cadre des interventions en 
musique avec Jean-François, nous avons commencé la mise en place d’un orchestre à l’école. 
Les instruments sont mis à la disposition par l’école de musique du Haut-Pilat, l’achat ayant 
été financé en partie par la Mairie de Saint-Genest-Malifaux. Ce travail est très formateur : 
besoin d’écoute, de concentration pour arriver à jouer un morceau ensemble.
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d’annoncer la naissance de 14 poussins ! 
Seuls une poule et un coq ont rejoint 
le poulailler construit par les parents 
d’élèves. Ils se nourrissent, en partie, 
des déchets alimentaires de la cantine. 
Les 12 autres congénères ont trouvé 
des familles d’accueil.

 Classe de mer 
Les Cm1 et Cm2 de l’école Saint-Joseph de Saint-Genest-Malifaux sont partis au Grau 
d’Agde 4 jours. Ils ont pu s’initier entre autres à la pratique de la voile.

Au programme de ce séjour : 
•  pêche à pied (sceaux et épuisettes en main à la découverte des petits  

crustacés comme la tomate de mer, les moules, bigorneaux, …),
•  Land Art (création d’œuvres sur le sable),
•   promenade et découverte de la criée,
•  balade en bateau sur l’étang de Thau  

(conchyliculture : culture des crustacés).

Notre escapade dans le sud s’est clôturée par une soirée dansante !

 Une collecte initiée par des parents d’élèves 
Au Collège Saint-Régis, la situation en Ukraine préoccupe toute la communauté éducative, 
que ce soit les élèves qui posent beaucoup de questions aux professeurs, que ce soit les 
adultes : personnel ou enseignants. 
Afin de venir en aide à cette population en guerre, l’établissement a voulu s'associer à deux 
initiatives solidaires relayées par des parents d’élèves, particulièrement à destination des 
bébés et des jeunes enfants. Ainsi, il était proposé une collecte de couches, de petits pots, 
ainsi que du lait maternel, des biberons et des plaids. Celle-ci a bien fonctionné et durant 
une semaine les colis ont été entreposés, triés, étiquetés.
Puis tout a été rapidement acheminé. Un père d’élève est parti avec un minibus bien rempli, 
jusqu’à Chelm en Pologne d’où il est revenu avec une famille ukrainienne qui habite 
désormais chez lui à Villars. Un 
autre père d’élève, chef 
d’entreprise, a organisé en lien 
avec l’Association Lyon-Ukraine, 
un convoi de 4 camions conduits 
par 8 chefs d’entreprise qui ont 
pris sur leur temps pour aller à 
Prezmyl en Pologne.
Leur collecte, organisée sur la 
région, était tellement importante 
qu’une semi a été affrétée la 
semaine suivante pour emporter 
tout ce qui n’avait pu l’être au 
premier voyage : des médicaments, 
de la nourriture, des vêtements.
Le collège remercie tous les 
parents et élèves mobilisés par ce 
beau geste de partage. 

 Accueil d’un élève ukrainien en classe de 5e 
Depuis le début du mois de juin, nous accueillons un jeune ukrainien dans une classe de 5e. 
Les élèves de la classe accompagnés de leur professeur principal Mme Tassin mettent tout 
en œuvre pour que Matvii soit le plus à l’aise possible. Initiation à quelques mots de 
vocabulaire ukrainien, affichages et traduction des différents lieux de l’établissement…
Encore une bien belle expérience d’intégration pour nos jeunes qui touchent ainsi du 
doigt la réalité parfois difficile de ce que vivent des jeunes de leur âge en Europe.

V. Minot • Chef d’établissement

COLLèGE SAINT-RéGIS
SOUTIEN À L’UKRAINE CETTE ANNÉE AU COLLÈGE SainT-RÉGIS
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Comme chaque année depuis maintenant 5 ans, nous souhaitons aider, à travers 
l'organisation de notre manifestation, une association locale : nous soutiendrons cette 
année l'association d'animation de l'EHPAD de Saint-Genest-Malifaux afin de rendre 
meilleur le quotidien de nos ainés.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

La Ronde des grands bois
13ème édition • Dimanche 28 août 2022

Inscription en ligne 
sur le site www.logicourse.fr

Cette année nous 
vous proposerons les 
parcours suivants :

• En vélo de route : 
36, 50, 75 et 100 km.

• En VTT : 12, 19, 36, 
49 et 71 km.

• En marche : 9, 15 et 
21 km (ouvert aux 
traileurs, non 
chronométré).

Bref il y en aura pour 
tous les goûts et tous 
les niveaux !

 3 COURSES ADULTES  
AU PROGRAMME : 

•  7 km autour du barrage de  
Saint-Genest-Malifaux,  
course contre la montre

• 14 km avec 390 m de dénivelé positif
• 25 km avec 870 m de dénivelé positif

 4 COURSES ENFANTS 
NÉS ENTRE 2007 ET 2016
Départ du stade de Saint-Genest-
Malifaux à partir de 9 h.
Minimes et benjamins : 2 200 m 
Filles et Garçons nés entre 2007  
et 2010

1 - Départ : 11h20
poussins : 1 200 m
Filles et Garçons nés entre 2011 et 2012 

2. Départ : 11h35
Eveil Athlé 1 000 m 
Filles et Garçons nés entre 2013 et 2014

3. Départ : 11h50
Baby Athlé 800 m 
Filles et Garçons nés entre 2015 et 2016

Nouveaux parcours autour de Chaussitre

   http://www.facebook.com/ 
foulee.du.haut.pilat/

http://www.trailduhautpilat.com/

Inscriptions 

à partir du 5 juin et jusqu'au 
 14 octobre  

sur le site Logicourse

ou inscription sur place 
jusqu'à 30' du départ  

pour les épreuves adultes 

Départ 11h

trail du haut pilat
Dimanche 10 octobre 2022
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Bougez dans les Monts du Pilat »
Dans le cadre de l'opération « Bougez dans les Monts du Pilat » la Communauté de  
Communes des Monts du Pilat, en partenariat avec l'Office de Tourisme du Pilat, vous 
propose une programmation estivale à tarifs préférentiels et destinée à toute la famille :  
1 adulte payant = 1 enfants de moins de 16 ans gratuit.

Renseignements et réservations 

Offices de tourisme de Saint-Genest-Malifaux au  
04 77 51 23 84 ou Bourg-Argental au 04 77 39 63 49

INFORMATIONS TOURISTIQUES

 
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME DURANT L’ÉTÉ 

En juillet et août : tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (jours fériés inclus).
En septembre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30, le dimanche de 10 h à 12 h 3 - Fermé le lundi. 

OFFICE DE TOURISME DU HAUT-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

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

 OFFICE DE TOURISME HORAIRES
D’ÉTÉ

Plusieurs activités gratuites sont proposées sur le canton  
de Saint-Genest-Malifaux : page concernant les sentiers  

communaux en boucle, balisés jaune et blanc.  
Les informations sont sur le site internet de la Mairie  
et la plaquette est vendue 2 € à l'Office de Tourisme.
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Encadrement : toutes les sorties sont conduites 
par des Guides Animateurs du Pilat et encadrées 
par un accompagnateur en montagne Breveté 
d’État.

Équipement : de bonnes chaussures sont 
indispensables, vêtements appropriés selon la 
météo. Prévoyez d’emporter de l’eau, des 
biscuits ou barres énergétiques, etc.

Météo : suivant les conditions, nous nous 
réservons la possibilité de modifier ou d’annuler 
la sortie.

Les animaux ne sont pas autorisés

Sécurité : Restez à l’intérieur du groupe et ne 
devancez pas le guide de tête. Ne vous écartez 
pas du chemin sur lequel vous êtes conduit. Ne 
traversez pas les routes avant d’y avoir été 
autorisé. 

Le non-respect de ces règles ne pourrait être 
que le fait de votre propre initiative, et donc 
de votre propre responsabilité.

16 Randonnées accompagnées à la découverte du Haut-Pilat

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 07 81 42 18 31 AU PLUS TARD LA VEILLE  
DE LA MARCHE CHOISIE. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ POUR  

LE CONFORT DE LA BALADE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

VENDREDI 8 JUILLET MATIN
Place de l’église • 8 h 30
Jonzieux 

VENDREDI 12 JUILLET JOURNÉE
Parking derrière l’église • 9 h
Jonzieux 

VENDREDI 15 JUILLET MATIN
Place de l’église • 8 h 30
Saint-Régis-du-Coin 

MERCREDI 20 JUILLET APRÈS-MIDI
Place de l’église • 14 h
Marlhes 

VENDREDI 22 JUILLET JOURNÉE Parking 
du cimetière • 9 h
Saint-Romain-les-Atheux

MERCREDI 27 JUILLET APRÈS-MIDI
Place de l’église • 14 h
Tarentaise

VENDREDI 29 JUILLET MATIN  
Parking La Croix de Chaubouret • 8 h 30
Le Bessat

MERCREDI 3 AOÛT APRÈS-MIDI
Parking après le camping • 14 h
Saint-Genest-Malifaux

VENDREDI 5 AOÛT JOURNÉE  
Place de l’église • 9 h
Marlhes

MERCREDI 10 AOÛT MATIN  
Place de l’église • 8 h 30
Saint-Régis-du-Coin

VENDREDI 12 AOÛT APRÈS-MIDI  
Place de l’église • 14 h
Jonzieux

MERCREDI 17 AOÛT MATIN  
Place de l’église • 8 h 30
Tarentaise

VENDREDI 19 AOÛT JOURNÉE
Parking La Croix de Chaubouret • 9 h
Le Bessat

MERCREDI 24 AOÛT APRÈS-MIDI  
Parking derrière l’église • 14 h
Planfoy

VENDREDI 26 AOÛT MATIN  
Parking Complexe sportif • 8 h 30
Saint-Genest-Malifaux

MERCREDI 31 AOÛT APRÈS-MIDI  
Parking Salle polyvalente • 14 h
Saint-Romain-les-Atheux

Retrouvez l'ensemble des manifestations sur www.pilat-tourisme.fr • Rubrique >> Agenda

À Saint-Genest-Malifaux de très nombreuses 
promenades sont proposées, notamment 
quatre circuits : le bois Ternay, le bois de la 
Trappe, la Pierre Saint-Martin, le circuit de la 
Semène.
Pour faciliter vos itinéraires pédestres, la 
commune de Saint-Genest-Malifaux en 
collaboration avec le Parc du Pilat ont sorti 
un dépliant-guide, abondamment illustré de 
photos et d’histoires locales et patrimoniales. 
Cette brochure est disponible à l’Office de 
tourisme, au prix de 2 €.

26 27



EN BREF…

Une information est donnée par voie de presse concernant les collectes en fonction des 
jours fériés.

    SICTOM VELAY PILAT  

Lorsque le mercredi 
est férié, les bacs 

jaunes seront 
collectés le mardi.

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.

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 : 
> les lundis et vendredis de 13 h 30 à 18 h
>  les mercredis et samedis de 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h

SICTOM VELAY PILAT
13 route de l’Innovation
Z.I. La Garnasse / La Font du Loup
43240 Saint-Just-Malmont
Tél. 04 77 35 69 64
accueil@sictomvelaypilat.fr
http://sictomvelaypilat.e-monsite.com

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
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BULLETIN MUNICIPAL 
ANNUEL

Il sera distribué mi-juillet et 
disponible à l’accueil de la mairie 

pour les Genésiens et  
les vacanciers qui ne l’auraient  

pas reçu, à partir du 31 juillet 2022.


