
OCTOBRE 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. 

 OCTOBRE 2022 

  JEUDI 6 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 14 h 30 : dans le 
cadre de la Semaine Bleue, projection du film Un tour chez ma fille, réalisé par Éric 
Lavaine, place gratuite pour les plus de 60 ans - ouvert à tous au tarif habituel.

  SAMEDI 8 OCTOBRE : 
> Au cœur du village : Foire de la Saint-Denis.
> Salle de cinéma, 15 h : représentation Escapade Théâtre.  

   SAMEDI 15 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, à 20 h 30 :  
la Commission Municipale d’Animation  propose Concert MELOTRONIC.

Entrée 13€ • Demi-tarif de 13 à 18 ans • gratuit pour les  
moins de 12 ans (voir encart détachable en partie centrale). 
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 DIMANCHE 16 OCTOBRE, FOHP Trail du Haut-Pilat.

  JEUDI 20 OCTOBRE, salle polyvalente de la Mairie, à 18 h 30 :  
réunion d'information sur les funérailles écologiques (voir encart page 12). 

  SAMEDI 22 OCTOBRE, salle polyvalente de la Mairie :  
rencontre de dentellières, exposition ouverte au public de 9 h à 12 h. 

  SAMEDI 29 OCTOBRE, journée des classes en 2. 

  LUNDI 31 OCTOBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus, en soirée :  
bal d'halloween organisé par la classe 2023. 

NOVEMBRE 2022 

  VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 NOVEMBRE : place du 19 mars 1962 : Cirque Corsica. 

  LUNDI 7 NOVEMBRE : Espace Jules Verne, salle Nautilus, de 16 h à 19 h : don du sang. 

  VENDREDI 11 NOVEMBRE : Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 :
• À 11 h : rassemblement à la caserne des pompiers.
•  À 11 h 15 : dépôt de gerbe au Monument aux morts, au cimetière. Les enfants des écoles 

de la commune sont invités à se joindre à cette commémoration. Une place particulière 
sera réservée aux élèves de CM2, afin qu’ils puissent participer à cet hommage. 

• Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie, salle polyvalente.

  MARDI 15 NOVEMBRE : Espace Jules Verne : Forum des métiers à destination des 
collégiens, organisé par la Communauté de Communes des Monts du Pilat (CCMP).  

  JEUDI 17 NOVEMBRE : Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 :  
la Commission Municipale d’Animation propose dans le cadre de  
« Document terre », « Zanzibar au féminin ». 

Entrée 6€ • Demi-tarif de 13 à 18 ans • gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription obligatoire à l’office du tourisme (voir encart détachable en partie centrale).

  SAMEDI 26 NOVEMBRE : Espace Jules Verne, salle Nautilus, de 8 h à 18 h :  
vide dressing organisé par l'association Pilatdéquat. 

 DÉCEMBRE 2022

  JEUDI 1ER DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle de cinéma à 20 h 30 :  
la Commission Municipale d’Animation propose « Mémoires de la montagne ». 

Entrée 6€ • Demi-tarif de 13 à 18 ans • gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription obligatoire à l’office du tourisme (voir encart détachable en partie centrale).
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EN AVANT-PREMIÈRE JANVIER 2023

  VENDREDI 6 JANVIER, Espace Jules Verne, salles Nautilus à 19 h : vœux de la 
Municipalité (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à cette période). 

  DIMANCHE 8 JANVIER, Espace Jules Verne, salles Nautilus : repas des aînés  
offert par la municipalité.

  DIMANCHE 15 JANVIER, Espace Jules Verne, salle Nautilus à 15 h :  
la Commission Municipale d’Animation propose le spectacle  
« Théâtre la Nef Ailée Les vieilles bobines ». 

Entrée 13€ • Demi-tarif de 13 à 18 ans • gratuit pour les moins de 12 ans
Inscription obligatoire à l’office du tourisme (voir encart détachable en partie centrale).
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2022-2023

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, Espace Jules Verne, salle Nautilus à 15 h  :  
concert organisé par le centre Musical du Haut Pilat.

  MERCREDI 21 DÉCEMBRE, Espace jules Verne, salle Nautilus à 15 h :  
la Commission Municipale d’Animation organise pour le Noël des enfants  
genésiens de 3 à 10 ans un spectacle « Ludo le presquedigitateur » suivi  
d’un goûter en présence du Père Noël.

Spectacle offert aux enfants genésiens de 3 à 10 ans.
Inscription obligatoire à l’office du tourisme (voir encart détachable en partie centrale).

Jeudi 6 octobre ........................... 14 h 30 ................... Un tour chez ma fille
Vendredi 7 octobre ..................... 20 h 30 ................... Tout le monde aime Jeanne
Samedi 8 octobre ....................... 20 h 30 ................... Kompromat
Dimanche 9 octobre ................... 15 h 00 ................... Tout le monde aime Jeanne
Dimanche 9 octobre ................... 17 h 30 .................... Kompromat
Lundi 10 octobre ......................... 20 h 30 ................... As Bestas

Vendredi 14 octobre .................... 20 h 30 ................... La dégustation
Samedi 15 octobre ...................... 20 h 30 ................... Revoir Paris
Samedi 15 octobre ...................... 20 h 30 ................... Concert Melotronic
Dimanche 16 octobre .................. 15 h 00 ................... Belle et Sébastien
Dimanche 16 octobre .................. 17 h 30 .................... Revoir Paris
Lundi 17 octobre ......................... 20 h 30 ................... La dégustation
Mardi 18 octobre ......................... 20 h 30 ................... La mort suspendue

Vendredi 21 octobre .................... 20 h 30 ................... Le visiteur du futur
Samedi 22 octobre ...................... 20 h 30 ................... Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Dimanche 23 octobre .................. 15 h 00 ................... Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Dimanche 23 octobre .................. 17 h 30 .................... Une belle course
Lundi 24 octobre ......................... 20 h 30 ................... Une belle course

Vendredi 28 octobre ................... 20 h 30 ................... Citoyen d'honneur
Samedi 29 octobre...................... 20 h 30 ................... Novembre
Dimanche 30 octobre .................. 15 h 00 ................... Koati
Dimanche 30 octobre .................. 17 h 30 .................... Citoyen d'honneur
Lundi 31 octobre ......................... 16 h 30 ................... Koati
Lundi 31 octobre ......................... 20 h 30 ................... Novembre

Prochainement :  Tori et Lokita, Le petit Nicolas, Samouraï Académy …
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2 3



S'INFORMER

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. 
 

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 ».

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

Comment installer Illiwap ?

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.

2564 
ABONNÉS !

INFORMATIONS SCOLAIRES

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  
ET DES JOURS FÉRIÉS 2022/2023

 TOUSSAINT 2022 
samedi 22 octobre (après la classe)  
>> lundi 7 novembre 2022

 NOËL 2022 
samedi 17 décembre 2022 (après la 
classe) >> mardi 3 janvier 2023

  HIVER 2023 
samedi 4 février (après la classe)  
>> lundi 20 février 2023

 PRINTEMPS 2023 
samedi 8 avril (après la classe)  
>> lundi 24 avril 2023

 ÉTÉ 2023 
samedi 8 juillet 2023 (après la classe) 

* Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,  
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Jours fériés

calendrier national de la ZONE A*

INFORMATIONS SCOLAIRES

MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 
La Toussaint

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 
Armistice 1918

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022 
Noël

DIMANCHE 1ER JANVIER 2023
Jour de l'an

LUNDI 10 AVRIL 2023
Lundi de Pâques

LUNDI 1ER MAI 2023
Fête du Travail

LUNDI 8 MAI 2023
Victoire des Alliés 1945

JEUDI 18 MAI 2023
Jeudi de l'Ascension

LUNDI 29 MAI 2023
Lundi de Pentecôte
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Nous vous proposons une rencontre pour : vous 
informer sur les choix possibles et les lois concernant 
l’approche de la mort et les funérailles écologiques, 
afin d’anticiper paisiblement et d’alléger ces 
moments de séparation.
Et réfléchir à plusieurs sur ces questions qui nous 
concernent tous.

Peut-on choisir de finir sa vie
plus écologiquement ?

Avec Madeleine CHABANOLLE, soignante, 
et Françoise ROBERT, thérapeute.
JEUDI 20 OCTOBRE 2022 • 18 h 30

salle polyvalente à Saint-Genest-Malifaux

infos : 06 84 80 46 65 ou 06 17 24 63 05

Les permanences du  
Relais Écoute 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.

RELAIS ÉCOUTE

INFORMATIONS SOCIALES La Semaine Bleue

Jeudi 6 octobre   
Semaine Bleue,  

Esapce Jules Verne,  
salle de cinéma à 14h30

Projection du film  
Un tour chez ma fille 

réalisé par Éric Lavaine

PLACE GRATUITE POUR LES PLUS  DE 60 ANS.
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Dans la continuité des actions menées par 
les conseils municipaux précédents pour 
réduire les consommations énergétiques, 
quatre raisons avaient guidé notre action 
pour éteindre partiellement l’éclairage 
public en milieu de nuit :

Compte-tenu du contexte énergétique 
international, l’heure est venue d’aller au 
bout de notre démarche et d’éteindre 
l’éclairage public du cœur du village.

Facilitée par la mise en place d’horloges 
connectées, la proposition qui va être mise 
à l’étude et à l’essai serait :

LUNDI, MARDI, MERCREDI,  
JEUDI ET DIMANCHE  

extinction de 23h30 à 6h00

VENDREDI ET SAMEDI :  
extinction de 2h00 à 6h00

L’éclairage du cœur de village resterait 
allumé pendant la nuit pour la fête de la 
musique, le bal du 14 juillet et le bal de  
la vogue.

INFORMATIONS MUNICIPALES COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
C’est l’occasion pour tous les habitants de la commune :
•  de se remémorer les événements tragiques de notre histoire pour qu’ils ne se 

renouvèlent pas,
•  de mettre à l’honneur les anciens combattants de notre village,
•  de faire participer les élèves de CM2 à la cérémonie.  

EXTINCTION DE  
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS  

LE CŒUR DU VILLAGE

Si vous avez des remarques ou des 
propositions à ce sujet, nous vous 
remercions de les faire parvenir en 
mairie avec vos nom, prénom et 
adresse.

 Économiser l’énergie et rechercher 
la sobriété énergétique.

 Adapter le service public au  
besoin réel, sans nuire à sa qualité, 

pour répondre localement  
au défi énergétique.

 Protéger la faune et la flore de la 
pollution lumineuse nocturne.

 Maîtriser les dépenses pour 
compenser les hausses à venir.

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  
2 mètres et à 0,50 mètre pour les autres. Les mêmes distances s'imposent entre propriétés 
voisines. Ces contraintes sont imposées dans l'intérêt à la fois de la communauté mais 
également de la conservation et l'utilisation des voies. 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 desserte électrique et téléphonique. Sans oublier qu'ils gênent les services de 
déneigement et de ramassage des ordures ménagères dans leur travail.

Quelques règles concernant l'élagage 

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 celle-ci ne tombe sur les chaussées et ne gêne la circulation.

Rappel
des obligations des 

propriétaires en 

matière d’élagage le 

long des lignes 

téléphoniques !!

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

Il faut rappeler qu'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.

8 9



INFORMATIONS ÉCONOMIQUES 

COMMERÇANTS NOUVELLEMENT INSTALLÉS

Boulangerie L’Epi du Pilat 

Artisan électricien • François LEYDIER

Boulangerie L’Epi du Pilat 
MM. Devoucoux et Pascal • 8 Place Maréchal Foch • 04 77 93 35 96

Artisan électricien depuis 2011, François Leydier vient de s'installer sur la commune au
177 chemin du Fanget à Saint-Genest-Malifaux d'où il est originaire • 06 81 19 59 88

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES  
DE RÉSIDENCES

LES BONS RÉFLEXES ET L’APPLICATION  
STOP CAMBRIOLAGES

 DE VOUS ALERTER 

• L a 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...).

À 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.

La gendarmerie de la Loire connaît depuis quelques semaines une recrudescence de 
cambriolages et de vols d'outillages chez les particuliers et les collectivités. 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 des 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 application est proposée 
GRATUITEMENT, par téléchargement, 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.
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Proposée par la commission culture  
et animation de la municipalité

ST-GENEST-MALIFAUX
w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r

Saison
Culturelle

2022 / 2023
et animations

INFORMATIONS CULTURELLES 

MéDIATHèQUE GRAINE  
DE CULTURE 

Du 7 au 30 octobre 
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 

 SAINT-GENEST-MALIFAUX 

exposition tirée des albums de  
Jean-Marc Rochette « la BD et  

la montagne », exposition visible aux  
heures d’ouverture de la médiathèque. 

Inauguration du fonds « montagne » en 
partenariat avec « Canton grimpe »  
(club d’escalade de Saint-Genest)

Vendredi 29 octobre
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 

 SAINT-GENEST-MALIFAUX 
 ateliers de création de BD  

(strip de 3 cases)

9h30 - 10h30 • ateliers 8-12 ans

14h - 17h • ateliers ados adultes

GRATUIT sur inscription à la  
médiathèque ou au 04 77 79 10 00

11 octobre
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 

 SAINT-GENEST-MALIFAUX • 18H 

soirée de projection suivi d’un échange 
avec Rémi Charra, pompier du GRIMP 43 

(Groupe de Reconnaissance et  
d’Intervention en Milieux Périlleux) 

GRATUIT

12 octobre
 MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE 

 SAINT-GENEST-MALIFAUX • DE 17H À 20H 

atelier d’écriture avec Monsieur Farizon
GRATUIT sur inscription à la  

médiathèque ou au 04 77 79 10 00

18 octobre 
 CINÉMA JULES VERNE 

 SAINT-GENEST-MALIFAUX • 20H 

projection et échanges du film  
« La mort suspendue » puis échanges  

avec des alpinistes.
GRATUIT
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SAMEDI 15 
OCTOBRE 2022 

SALLE NAUTILUS 
à 20 h 30

MELOTRONIC
Melotronic, c’est un brass band électro qui réveille nos sens, nous saisit 
d’émotions et intrigue nos oreilles. Abandonnez l’électricité et entrez dans la 
transe ! Ce groupe stéphanois recrée de la musique électronique et ses traits 
caractéristiques sans aucune machine, à la seule virtuosité de l’interprétation 
des neufs musiciens qui composent cette fanfare. 
Des compositions originales où dialoguent l’écriture jazz et la grammaire 
électronique. Des séquences répétitives épurées qui rencontrent des accords 
raffinés aux couleurs de voyage. Et au-delà, c’est tout un travail qui enrichit 
le laboratoire de la création artistique stéphanoise en participant aux 
premières pages d’un genre nouveau, émergent en France.
Spectacle subventionné par le Département, dans le cadre de la saison  
« de villes en villages ».

JEUDI 1ER

DÉCEMBRE 2022
SALLE DE CINÉMA

à 20 h 30

Mémoires de la montagne
Les « anciens » racontent la métamorphose environnementale et sociétale de la 
petite Cévenne ardéchoise, en confiant leurs expériences personnelles. Habitant 
la vallée de Thines  et la corniche du Vivarais, ces montagnards témoignent avec 
émotion de la vie particulière qu’ils avaient tout au long du XXe siècle, isolés du 
monde moderne. Ce film documentaire transmet la mémoire collective des 
pratiques agricoles et culturelles dans les montagnes. Ce récit oral livré par les 
personnes âgées est porteur d’une valeur universelle : savoir d’où on vient pour 
comprendre qui on est. Même si leurs parcours de vie peuvent différer, ils ont en 
commun un amour incommensurable pour « le pays ». Dans un premier temps les 
protagonistes situent le contexte et le mode de vie au début du XXe siècle puis ils 
font un descriptif détaillé du paysage lié au travail de la terre : la culture de la 
châtaigne, les troupeaux et les bergers. Dans un second temps, les anciens nous 
racontent l’exode des populations à travers le siècle.

 

JEUDI 17  
NOVEMBRE 2022

SALLE DE CINÉMA 
à 20 h 30

ZANZIBAR, au féminin
Un film de Philippe Prudent

Un vent de liberté souffle pour les femmes de Zanzibar. Si l’archipel  a longtemps 
été associé aux épices, c’est depuis une quinzaine d’années la culture des 
algues rouges qui permet aux femmes d’acquérir une autonomie financière.  
De cet organisme végétal, on extrait des gelées alimentaires, on fait des 
cosmétiques, des savons, exportés dans le monde entier. À hauteur de 80 % ce 
sont les femmes qui cultivent l’algue rouge dans des conditions de récolte 
souvent difficiles : température extérieure étouffante, réverbération du soleil et 
station prolongée dans l’eau. Des conditions de travail  impactant  directement 
leur santé. Pour mener à bien cette culture, d’autres petits métiers  s’ajoutent : 
taille de branches de bois, tissage de fil de coco. Le peu de moyens matériels 
dont disposent ces femmes les obligent à rivaliser d’imagination. Malgré tout, 
les femmes de Zanzibar ont trouvé là le moyen de gagner de l’argent. De quoi 
leur donner le sourire...

ENTRÉE  : 13  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 6  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

ENTRÉE  : 6  €
DEMI-TARIF : DE 13 À 18 ANS 
GRATUIT : - 12 ANS

CONCERT

DOCUMENT
TERRE

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

www.st-genest-malifaux.fr

Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire

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

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

Ludo Le PresqueDigitateur
Ludo Le PresqueDigitateur vous présente un spectacle 
de magie tout public, où se mêlent magie, poésie et 
humour. Ce spectacle interactif et participatif est 
destiné aux enfants mais également aux adultes.
Le Père Noël rendra visite aux enfants lors du 
traditionnel goûter qui suivra le spectacle.

MERCREDI 21
DÉCEMBRE 2022

SALLE NAUTILUS
à 15h 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DU TOURISME 
SPECTACLE OFFERT AUX ENFANTS GENÉSIENS  

DE 3 À 10 ANS

NÖEL DES 
ENFANTS





INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Le traditionnel Forum des associations s’est déroulé au petit gymnase de Saint-Genest, le 
samedi matin 10 septembre 2022. Les 17 associations représentées cette année, ont permis 
aux visiteurs de découvrir le milieu associatif de notre village et de s’inscrire aux activités de 
leur choix. 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.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

RETOUR 

SUR...

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

Cet automne 2022, sera ponctué par plusieurs 
manifestations de la Société d’Histoire du Pays 
de Saint-Genest-Malifaux. 

Le dernier weekend d’octobre, l’itinérance de 
l’exposition Le monde agricole de l’après-
guerre, s’achèvera à la ferme de Morel à Bourg-
Argental où vous pourrez découvrir la très belle 
collection d’outils agricoles de M. Michel Berne. 

Pour le Téléthon, Michel Stouff organisera une 
projection sur le thème des fêtes où vous 
pourrez reconnaître parents et amis en un 
temps où l’on savait s’amuser. Venez nombreux 
participer à cette bonne œuvre dont les 

bénéfices sont entièrement reversés à l’association du Téléthon. Nous vous préparons 
d’autre part deux conférences d’hiver et de printemps, dont une première consacrée au 
métier de scieur.

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.  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 modestes 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 ». Le livret de l’exposition 
Paysans du Haut-Pilat des années trente aux années quatre-vingt et le livre de Gérard 
Mathern Le Bessat histoires du village d’en haut peuvent être d’excellentes idées de 
cadeaux de fin d’année. 

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 (une douzaine de sites 
déjà repérés sur le plateau)… et tout sujet que vous voudriez nous faire partager. Vous 
pouvez d’ores et déjà retrouver sur le site TOPORA, toponymie en Rhône-Alpes, l’essentiel 
des microtoponymes du plateau avec leur signification possible. Nous sommes toujours 
volontaires pour réaliser des copies de vos écrits et photographies concernant l’histoire, 
même récente, du plateau et en particulier de vos souvenirs d’écoliers en vue d’une 
prochaine grande exposition itinérante.

SAINT-GENEST PASSION ET  
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Fêtes sur le plateau 1988
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 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 16 octobre 2022

INFORMATIONS SPORTIVES

Résultats BMX
 COUPE DE LA LOIRE 
En prélicencié >> Valentin Mihalic 5ème

En poussine >> Anna Mihalic 4ème

En poussin >> Gabriel Salah 3ème  
Donovan Guernon 8ème

En pupille novice >> Hugo Barralon 1er,  
Mailo Richier Rizzo 3ème Tristan Gonin 9ème

En benjamine >> Estelle Michel 2ème

En benjamin >> novice Lucas Chalier 1er,  
Théo Gonin 2ème, Thibault Russier 5ème

En benjamin >> Lenny Styrczewski 15ème

En Minime >> Lucas Michel 17ème

En cadette >> Noemy Drevet et  
Charlotte Guernon 1ere égalité de point,  
Maelys Beaubet 4ème

En cruiser Loisir >> Clément Fayolle 1er

En cruiser >> Loic Llamas 2ème  
Yoann Linossier 3ème

 CHAMPIONNAT DE LA LOIRE 
 À LA FOUILLOUSE 
En prélicencié >> Valentin Mihalic 9ème

En poussine >> Anna Mihalic 4ème

En poussin >> champion de la Loire  
Gabriel Salah
En benjamine >> Estelle Michel 3ème

En minime >> Lucas Michel 9ème

En cruiser >> Yoann Linossier 3ème,  
Thibault Brunon 4ème, Loïc Llamas 5ème  
et Vincent Salah 6ème

 CHAMPIONNAT RÉGIONAL À CHABEUIL 
En prélicencié >> Valentin Mihalic 9ème

En poussine >> Anna Mihalic 11ème

En benjamine >> Estelle Michel 6ème

En minime >> Mael Marodon 21ème

En cadette >> Maelys Beaubet et  
Charlotte Guernon 11ème 

 1/4 SUD EST 
Florian Styrcewski 1er et passe pilote national 
en 30 ans et plus, il rejoint sur le circuit 
national Marion Seux qui roulaient en 
national 17/24 ans en 2022.

 TROPHÉE DE FRANCE    
(championnat France des moins de 15 ans)
21ème place pour Gabriel Salah

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Florian Styrczewski 17ème et présence de Loic, 
Yoann, Charlotte, Maelys et Arthur

 CHAMPIONNAT DU MONDE À NANTES 
Qualification d'Estelle Michel et Loic Llamas
Estelle sort des manches (meilleur résultat 
du club en championnat du monde)  
5 en 1/8ème de finale.

Résultats Basket BCSGM 
Les effectifs ont bien remonté pour la saison 
2021-2022, répartis selon les catégories 
suivantes : les seniors filles en DF2 
descendent en DF3 ; les seniors garçons 
restent en DM3, très bonne saison pour les  
U18 Filles, équipe assidue et motivée malgré 
une équipe essentiellement composée de 
U15. U17 garcons : que des entraînements car 
pas assez nombreux pour les engager en 
championnat. U15 garçons : bon 
championnat pour une équipe composée de 
nouveaux joueurs. U13 garçons : bon 
championnat aussi U11 Mixtes : effectif réduit 
à 6 joueurs mais qui a réussi à jouer tous les 
matchs. U9 Mixtes : 20 joueurs pour la 
plupart débutants, très bon groupe qui a 
bien progressé au fil des matchs
Pour la saison 2022-2023 : une 
recrudescence de jeunes, Baby- U9 et U11, 
nous allons atteindre vraisemblablement  
les 130 licenciés.

Tennis 
Pas d'équipe engagée en compétition, seuls 
quelques joueurs font des tournois à titre 
individuel.

Dimanche 16 octobre 2022

Dimanche 16 octobre 2022
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Voici les horaires d'ouverture de l'Office de tourisme du Pilat pour cet automne
>>    Du 1er septembre au 21 octobre : ouvert 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 et le dimanche de 10 h à 12 h 30.
>>    Vacances de la Toussaint - 22 octobre au 6 novembre :  

du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
>>    Du 7 novembre au 16 décembre : ouvert 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 et le dimanche de 10 h à 12 h 30.
>>    Vacances de Noël - 17 décembre au 1er janvier :  

du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Fermé les lundis et jours fériés.

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

 OFFICE DU TOURISME 

    SICTOM VELAY PILAT  

HORAIRES 
AUTOMNE

2022

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 17 h
>  les mercredis et samedis de 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 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

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.

27



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

 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

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

Vincent Ducreux : vendredi après-midi, Christian Seux : samedi matin, Pascale 
Rochetin : mercredi après 17 h et samedi matin, 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. 
 Il est demandé de prendre rendez-vous au préalable 

 PERMANENCES DES ÉLUS SUR RENDEZ-VOUS 

 TRANSPORT 
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