
MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

jUILLET

Vendredi 1er juillet, au lycée agricole, site de la diligence, 
de 17h à 20h : 3e marché des producteurs du Pilat de la saison 2011. 
Avec leurs produits du terroir. c’est tout le Pilat qui s’invite dans votre 
assiette. Une animation est également organisée (voir encadré p 6).

Samedi 2 juillet :
-  salle polyvalente de la mairie, à 

10h30 : la Société d’Histoire du 
Pays de Saint-Genest-Malifaux 
présentera une vidéo et mettra 
en vente son bulletin n°19. Cette édition 
2011 contient de nombreux articles variés et 
intéressants et un CD audio. Entrée libre (voir encadré p 8).

-  sur les terrains de pétanque : les classards 2012 organisent un 
concours de pétanque.
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AU MOIS DE jUIn

Vendredi 24 juin, à 19h : atelier saveur “Au fil de l'eau” : promenades le long des 
fleuves Loire et Rhône et découvertes des cépages cultivés tout au long de leurs cours d'eau. 
Participation : 3 e - Inscription à l’Office du Tourisme jusqu'au mardi précédent (40 pers. max.)



Lundi 4 juillet : ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes :
-  l’AFR (Association Familles Rurales) ouvre “La Ruche d’été” et “l’Espace Jeunes” (informations 
complètes dans le bulletin trimestriel n°41 d’avril 2011 ou sur le blog : http://afr.blog4ever.com),

-  l’ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux) démarre le “Camp Foot 
Loisirs” (renseignements complémentaires par e.mail : asstgenestmali-
faux@Irafoot.org ou sur le bulletin trimestriel n°41 d’avril 2011).

Mardi 5 juillet : Sortie découvertes et terroir “La Pauze glacée” 
organisée par l’Office du Tourisme du Haut-Pilat (inscription obligatoire à 
l’Office du Tourisme - voir encadré p 23).

Vendredi 8 juillet : pour la propreté du village, le balayage 
mécanisé des rues et des lotissements aura lieu à partir de 7h. Il est 
demandé d’éviter de stationner le long des trottoirs ce 8 juillet afin 
de faciliter le passage de la balayeuse.

Samedi 9 juillet : 
-  à 11h, salle du conseil en mairie : remise officielle à la commune de 

Saint-Genest-Malifaux de la “Marianne d’Or” par Jacques Barrot, Ancien Ministre 
et membre du Conseil Constitutionnel et M. Trampoglieri, Secrétaire du 
Concours. Cette distinction a été décernée à la commune et à ses 
habitants pour leur implication dans le développement durable : gestion 
de l’eau, politique foncière, nombreuses installations solaires privées 
qui complètent les installations publiques, plantations massives d’arbres... 
Une invitation a été envoyée aux professionnels et aux particuliers 
ayant réalisé de telles installations. Si vous êtes concerné et qu’un courrier 
ne vous est pas parvenu, vous êtes cordialement invité à cette cérémonie.

-  sur les terrains municipaux du stade de la Croix de Garry : concours de 
pétanque organisé par “La Pétanque Genésienne”. 

dimanche 10 juillet, sur la place de la mairie et dans l’impasse, de 8h00 à 
18h00 : 10e édition du vide-greniers organisé par la Commission Municipale d’Animation. 
Deux associations genésiennes y participent : la Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-
Malifaux tiendra un stand pour proposer ses publications et rencontrer les passionnés 
d’Histoire ; la Boule Montagnarde proposera, à partir de 7h, une dégustation de tripes, 
devant son local situé à l’arrière de la mairie (voir encadré p 6).

Mardi 12 juillet, à 10h30 : inauguration de l'ensemble immobilier “Les Sources” de 
Loire Habitat et visite du patrimoine rénové.
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Mercredi 13 juillet, en soirée :
-  à partir de 21h30, dans le village : défilé musical avec la J.G.R. 

(Jeune Garde Rubanière)
-  vers 22h30, feu d’artifice tiré au-dessus de l’Espace Jules Verne (pla-

teforme de la zone artisanale des 3 Pins). 
-  à partir de 23h30, bal populaire (en cours de préparation) orga-

nisé par la classe 2012 (voir encadré p 6).

jeudi 14 juillet, au Monto’Zar, à 20h : “Toto Posto”. Venez danser au son de cette 
musique festive du sud de l’Italie (prix d’entrée : 5e).

Mardi 19 juillet : Sortie découvertes et terroir “Le Monto’Zar” organisée par l’Office 
du Tourisme du Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office du Tourisme - voir encadré p 23).

Vendredi 22 juillet, à 19h : atelier saveur “Au fil de l'eau” : promenades le long des 
fleuves Loire et Rhône et découvertes des cépages cultivés tout au long de leurs cours d'eau. 
Participation : 3 e - Inscription à l’Office du Tourisme jusqu'au mardi précédent (40 pers. max.)

Samedi 23 juillet, à 20h30, à l'église : concert voix et instruments variés du groupe 
“Les Pieds croisés” (musiques et sons des Alpes) organisé par l'association LACIM (tarifs : 8e 
adulutes - 4e < 15 ans - renseignements au 04 77 51 24 58 ou 04 77 39 04 60)

du samedi 23 juillet au dimanche 7 août, salle 
polyvalente de la mairie : exposition de peintures par 
les Artistes Indépendants Foréziens (Entrée libre - Ouverture 
tous les jours de 15h à 19h, les jeudis et dimanches de 9h30 à 
12h et de 15h à 19h -  Vernissage le samedi 23 juillet à 18h).

Mardi 26 juillet : Sortie découvertes et terroir “Atelier Créatif” organisée par l’Office 
du Tourisme du Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office du Tourisme - voir encadré p 23).

Samedi 30 juillet, terrain du stade de la Croix de Garry : 
concours de pétanque organisé par “La Pétanque Genésienne”.

AOûT

Vendredi 5 août, au lycée agricole, site de la diligence, 
de 17h à 20h : marché des producteurs du Pilat (voir encadré p 6).

Vendredi 12 août, au Monto’Zar, à 21h : soirée musicale 
proposée par l’association “Culture Son” avec Mac Abbé et le 
Zombie Orchestra. Sur scène, leur messe décalée prend des airs 
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de cabaret grinçant où l’on jongle avec l’ironie et le second degré comme on pourrait 
le faire avec des tronçonneuses. Décors baroques, costumes cintrés et gueules de 
clowns psychotiques, Mac Abbé et le Zombie Orchestra chahute son public, surprend, provoque, 
amuse, sans jamais le sous-estimer. Comme sortie d’une vieille radio déglinguée les 
ambiances s’enchaînent d’un charleston à une valse boiteuse, d’un rock’n roll bien rétro 
à un swing survitaminé (réservation conseillée : cultureson@gmail.com ou 06 472 52 472 - tarifs : 10e 
sur réservation - 12e sur place).

dimanche 14 août, à 18h : concert “Les Inédits Tziganes” 
dans le cadre du festival Plein Sud. Le concert est programmé en 
plein air sur le site sportif de la Croix de Garry, terrain de boules, 
à l’arrière de la salle des sports. En cas de pluie, le repli est prévu 
à l’Espace Jules Verne, salles Nautilus-Nemo (voir encadré p 7).

Mardi 16 août : Sortie découvertes et terroir “Lycée agricole” organisée par l’Office 
du Tourisme du Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office du Tourisme - voir encadré p 23).

Vendredi 19 août, salle polyvalente de la mairie, de 16h15 à 19h : Don du sang.

Samedi 20 août :
-  au Monto’Zar, à 20h : Pierre Soyer chante Ferrat, Brassens, Régiani, Leprest, Brel. 

(repas et spectacle sur réservation au 04 77 56 08 58).
-  terrains du stade de la Croix de Garry : concours 

de pétanque organisé par “La Pétanque Genésienne”.

Mardi 23 août : Sortie découvertes et terroir “L'atelier de Sylvie” organisée par l’Office 
du Tourisme du Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office du Tourisme - voir encadré p 23).

Samedi 27 août : concours de pétanque organisé par l’association “ACCA”.

Samedi 27 et dimanche 28 août, place du 19 mars 1962 : vogue annuelle.

SEPTEMbRE

Vendredi 2 septembre : 
-  au lycée agricole, site de la diligence, de 17h à 20h : marché 

des producteurs du Pilat (voir encadré p 6).
-  pavillon d’animation du camping de la Croix de Garry, de 

19h à 21h  : atelier saveur “Au fil de l'eau” : promenades le long des fleuves 
Loire et Rhône et découvertes des cépages cultivés tout au long 
de leurs cours d'eau. Participation : 3 e - Inscription à l’Office du 
Tourisme jusqu'au mardi précédent (40 pers. max.).
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dimanche 4 septembre : 10e édition de la journée de randonnées organisée par l’APPEL 
(Association Philanthropique de Parents d’Enfants Leucémiques) et la Commission Municipale 
d’Animation. Trois circuits de 7, 14 et 21 km, au départ du petit gymnase (voir encadré p 8).

Samedi 17 septembre : La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux 
propose deux temps forts :
-  salle polyvalente de la mairie, à 10h30 : projection d’une vidéo sur les anciens 

“ponts-bascules”. Elle sera suivie de l'assemblée générale de la Société d'Histoire et 
se terminera par le traditionnel verre de l'amitié. Entrée libre.

-  salle des mariages de la mairie, à 17h0 : à l'occasion des journées du patrimoine, 
vidéo-conférence par la Société d'histoire sur les armoiries, notamment celles des 
anciennes familles nobles de notre région. Ouverte à tous (voir encadré p 9).

du samedi 17 au dimanche 25 septembre : 
5e festival “Jazz au Sommet” avec apéro-concerts, spectacles 
jeune public, surprises et avec en têtes d’affiches : Éric 
Legnini, Louis Winsberg “Douce France”,....

Information RTE - ligne de transport électrique : l'étude sur la  
rénovation de la ligne RTE 125 000 volts Praclaux/La Rivière se poursuit. Cette ligne 
passe actuellement sur le secteur de La Chomette. Si vous désirez des réponses à 
vos questions, RTE vous convie à une permanence d'information le 9 septembre 
2011, de 13h à 19h, en mairie de Saint-Romain-les-Atheux.
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Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de juillet

du 1er au 4 juillet : “Le gamin au vélo” et “X-Men, le commencement”
du 8 au 11 juillet : “Monsieur papa” et “Nostra Vita” (V.O.)

du 15 au 18 juillet : “Kung-Fu panda 2”, et “Gianni et les femmes” (V.O.),
du 22 au 25 juillet : “L’élève Ducobu” et “Pourquoi tu pleures ?”

du 29 juillet au 1er août : “Harry Potter et les reliques de la mort” (2e partie).

horaires jusqu'en septembre : 
                   vendredi,  samedi, dimanche et lundi à 20h30 et dimanche à 18h00

Fermeture annuelle du cinéma : du mardi 30 août au 15 septembre. 
Reprise à partir du vendredi 16 septembre

En AVAnT-PREMIèRE

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, salle polyvalente de la mairie :  
exposition sur la décoration de la maison (préparation en cours par des artisans 
locaux et décorateurs).



6

Lycée agricole - site de la diligence

Marché des producteurs du Pilat
Les producteurs du Pilat ont reconduit le marché mis en place depuis 

l’année dernière sur le parking de la Diligence. Ils vous donnent rendez-vous 
le premier vendredi du mois, de 17h à 20h, à la belle 
saison. Fromages de chèvres, fromages et yaourts de vaches, 
salaisons, œufs, volailles, viande de bœuf, escargots, miel, fruits, 

fruits rouges, glaces... C’est tout le Pilat qui s’invite dans votre assiette ! Le 
plus du marché ? Une animation sera proposée pour chaque édition.

Tous les rendez-vous et leur animation :
• le 1er juillet : démonstration et spectacle de “danse country”.
• le 5 août : animation équestre/démonstrations de voltige, balades en poneys.
• le 2 septembre : en préparation.

Les 12 paysans producteurs du Pilat vous attendent sur leurs stands pour partager avec 
eux leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. De futures soirées agréables !

dIMANCHE 10 jUILLET, 
dans le village autour de la mairie, de 8h à 18h

10E édITION dU VIdE-GRENIERS
L’emplacement reste fixé à 6 e pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues seront versées 
au profit du Centre Communal d’Aide Sociale (CCAS). L’entrée pour les visiteurs est gratuite. 
Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat de la mairie.

MERCREdI 13 jUILLET, à partir de 21h30

SOIRéE FESTIVE 
-  à partir de 21h30 : la fanfare de Saint-Just-Malmont animera le cœur 

du village et emmènera la foule en direction de la salle Jules Verne 
(Auparavant, rendez-vous place de l’église où les familles pourront 
acheter des lampions chez I.D.K.DO pour la retraite aux flambeaux).

-  vers 22h30 : des pompiers bénévoles de Saint-Genest et un professionnel 
tireront le feu d’artifice près du plan d'eau des 3 Pins.

-  à partir de 22h30 : les jeunes classards 2012 vous invitent au bal 
populaire qu’ils organisent pour terminer, avec la danse, cette soirée 
festive (préparation en cours). 



dIMANCHE 14 AOûT, à 18h :

FESTIVAL PLEIN SUd 
AVEC LES INédITS TZIGANES

Ce concert est programmé en plein-air sur le site sportif 
de la Croix de Garry (terrain de boules, à l'arrière de la 
salle des sports). En cas de pluie, le repli s'effectura à l'Espace 

jules Verne, salles Nautilus/Nemo.

L’Oreille est Hardie organise la 12e édition du Festival Plein Sud du 3 juillet au 28 août 
2011 dans le parc du Pilat, sous le signe du voyage, de la découverte de sonorités nouvel-
les et de cultures différentes.

Quand la musique tzigane et le rock se rencontrent... Les Inédits Tziganes vous invitent 
au cœur des Balkans, guidés par la voix d'une chanteuse d'exception qui vous contera 
les histoires passées de ces peuples lointains. Entre tradition et modernité, ces six trublions 
ont fait le choix du métissage, ouvrant les frontières tour à tour avec douceur grâce à 
la flûte, au hautbois, à l'accordéon, parfois avec violence par la distorsion de la guitare 
électrique et les pulsions du duo basse - batterie mais toujours dans un esprit empreint 
de fête populaire (tarifs : de 6 à 8 e).

Le Festival Plein Sud est organisé en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Parc du Pilat, 
la Communauté de Communes des Monts du Pilat, le Conseil Général de la Loire, la Mairie 
de Saint-Julien-Molin-Molette, et avec le soutien de la commune de Saint-Genest-Malifaux 
ainsi que de nombreuses entreprises, associations et commerces locaux.

L’Oreille est Hardie sur le web : http://perso.orange.fr/oreille
Mail : oreillehardie@hotmail.com
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dIMANCHE 4 SEPTEMbRE

MARCHES co-organisées par l'association 
APPEL et la municipalité

Pour cette 10e 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.  Pour marquer ce 10e anniversaire, 
un cadeau sera remis à chaque participant. En raison de la différence kilométrique des 
randonnées, les horaires de départ sont les suivants :
-  circuit de 7 km : départs de 8h à 15h (balade offrant le plaisir des sous-bois et la 

découverte de jolis points de vue).
-  circuit de 14 km : départs de 8h à 14h (1 ravitaillement est organisé à mi-parcours).
-  circuit de 21 km : départs de 8h à 12h (2 ravitaillements sont prévus sur le circuit).
Le montant demandé au moment de l’inscription pour la participation est de 3 e pour 
le petit circuit, 5 e pour celui de 14 km et 7 e 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.

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
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SOCIETE d’HISTOIRE 
dU PAYS dE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Samedi 2 juillet, à 10h30, salle polyvalente de la mairie :  
présentation vidéo et mise en vente du bulletin n°19 

Le bulletin historique du Haut-Pilat fait la part belle à l'histoire récente 
de notre plateau. Dans son souci de sauvegarde du patrimoine oral, la 
société d'histoire a recueilli, dans un CD, les souvenirs de nos anciens : petits 
bergers à la vie rude, maréchaux ferrant les vaches de trait, menuisiers 
amoureux du bel ouvrage, bûcherons et scieurs qui ont façonné notre 
paysage. Une illustration écrite des techniques de débardage et de 
transport du bois complétera ces témoignages oraux.
On découvrira la vie souvent difficile de nos proches aïeux à travers la 
loue qui voyait hommes et filles louer leurs bras au plus offrant, la 



maladie qui guettait, les accidents, les faits divers à travers les lettres du garde de Pléney, 
mais aussi la passementerie, fleuron de l'industrie de nos villages et en particulier de 
Jonzieux où un magnifique musée lui est consacré.
Que serait la vie quotidienne sans eau courante ? On jugera de l'intérêt d'une fontaine au 
Seuve sous Napoléon 1er et de l'importance des travaux nécessaires depuis plus d'un siècle 
à l'alimentation en eau potable de la commune de Saint-Genest-Malifaux.
Mais le temps était aussi parfois à la fête et la foule se pressait le long du parcours de la 
course de côte de Planfoy, on trouvera l'histoire de cette grande manifestation automobile 
régionale qui voyait les pilotes rivaliser d'audace, parfois au péril de leur vie.
La dernière guerre fut pour notre plateau source de tragédies et les ruines de Rioclard nous 
interrogent encore sur le sort des maquis. Mais on découvrira des aventures au dénouement 
plus heureux, quand la chance sourit à l'évadé des stalags ou quand une ingéniosité sans 
borne permet au réfractaire d'échapper au service du travail obligatoire.
On vous proposera la suite de deux articles parus dans notre précédent bulletin : vous saurez 
tout de la généalogie des Tardy de Pléney et des tribulations de leurs lointains descendants, 
les philosophes Michel de Certeau et Jean Guitton, et le syndicaliste Benoît Frachon. Nous 
vous convierons enfin à quelques randonnées faciles entre Saint-Étienne et la République 
le long des chemins du Roy.

Samedi 17 septembre, à 10h30, salle polyvalente 
de la mairie : présentation sur les ponts-bascules

Utilisés pour peser les chargements des chars ou des camions, 
on en trouvait dans la plupart de nos villages. Beaucoup ont disparu, 
mais il en reste encore quelques-uns en état de marche. 

Samedi 17 septembre, à 17h30, salle des mariages 
de la mairie : vidéo-conférence sur l'héraldique à l'occasion 
des journées du patrimoine

Sur les trois vitraux du cœur de l'église, don du baron Louis 
de Saint-Genest, figurent deux blasons. L'un des deux vous 
est familier puisque qu'il s'agit de celui de sa famille, et, de 
plus, notre Société d'Histoire en a fait son sigle... Mais le 
second ? À quelle noble famille appartenait-il ? Quels symboles 
sont représentés sur ces armoiries, quels rapports ont-ils avec l'histoire de ces familles ? 
Pour répondre à ces questions, la Société d'histoire vous propose une vidéo-conférence sur 
l'héraldique. Elle sera animée par M. Pierre Marcoux, président de la LIGER - association 
qui regroupe les sociétés culturelles de la Loire - qui nous fera découvrir cet art et qui 
présentera et commentera les armoiries d'anciennes familles nobles de notre région.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

C e n t r e  M u s i C a l  d u  H au t- P i l at

Les bons comptes font les bons amis

Comme chacun le sait, le Centre Musical du Haut-Pilat est une école intercommunale 
de musique créée en 1984, grâce à la volonté des élus du SIVOM du Haut-Pilat, alors 
présidé par Daniel Mandon, à son initiative.

Depuis sa création, cette école intercommunale fonctionne 
avec le concours financier du Département de la Loire, 

des communes (initialement à travers une subvention 
du SIVOM et aujourd’hui de la Communauté de 
Communes) et par les cotisations des adhérents.

En 2008, cette structure intercommunale a 
bénéficié de la mise à disposition 

gratuite des nouveaux locaux de 
“la Forge”, rue du Forez, entiè-
rement rénovés par la commune de  
Saint-Genest-Malifaux. La convention 
approuvée par les deux parties, 
indique que les charges locatives 
sont à la charge de l’occupant.

Deux ans après, certains voudraient remettre en cause cette disposition avec le soutien du 
Conseiller Général et Président de la Communauté de Communes des Monts du Pilat, 
sous prétexte que d’autres communes prêtent leurs locaux sans conditions.

Cette “fausse bonne idée” ne peut s’appliquer dans le cas présent pour les motifs suivants 
-  aucune autre collectivité n’a réalisé un investissement (près de 200 000 e de travaux sans 

compter l’achat du bâtiment 61 000 e) tel que la commune de Saint-Genest-Malifaux pour 
mettre à la disposition exclusive d’une association intercommunale un siège social et 
des locaux adaptés pour un enseignement musical de qualité (studios, acoustique..).

-  notre commune prête aussi d’autres locaux (notamment la salle Saint Rambert et 
les salles de la mairie) sans contribution, dans la mesure où l’usage est polyvalent, 
comme le font des communes voisines.
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-  le conseiller général dispose d’une enveloppe cantonale qui pourrait être utilisée pour 
soutenir le Centre Musical à l’instar de ce qu’il a fait pour l’association “les Planches 
sur un Plateau” qui bénéficiait déjà par ailleurs d’une subvention départementale.

-  les contribuables genésiens, qui ne sont pas tous adhérents du Centre Musical, n’ont 
pas à financer trois fois une même structure :

 .  une première fois par le biais des impôts perçus par la Communauté de 
Communes qui subventionne le Centre Musical et qui cette année a décidé 
d’augmenter le produit fiscal des ménages de 358 851 e !

 .  une deuxième fois par le biais des impôts perçus par la Commune de 
Saint-Genest-Malifaux qui prendrait en charge les frais de fonctionnement de 
locaux à l’usage exclusif d’une structure à caractère intercommunal.

 .  une troisième fois par le biais des impôts perçus par le département de 
la Loire qui finance le Centre Musical.

Les prises de position de certains élus ou de non résidents sur la commune de Saint-
Genest-Malifaux dans les affaires strictement municipales relèvent d’une ingérence 
qu’il convient de dénoncer ici en l’absence d’un débat possible au sein du conseil de la 
Communauté de Communes.

Il est aussi intéressant d’apprécier la différence de point de vue et de gestion du bien commun :
-  nous pourrions prélever plus d’impôt sur tous les ménages et permettre une  

utilisation entièrement gratuite des locaux municipaux. Ainsi, tout le monde assumerait 
financièrement l’utilisation et, seuls, certains les utiliseraient gratuitement.

-  nous pouvons aussi prélever moins d’impôt sur tous les ménages, ce qui permet 
à chacun de participer à la mise à disposition de locaux collectifs, et demander aux 
utilisateurs une participation pour partager avec la collectivité la prise en charge 
des locaux municipaux. Ainsi lorsque la salle de cinéma Jules Verne est louée 334,44 E HT 
(400 e TTC) pour une soirée aux associations locales ou au Centre musical du 
Haut-Pilat qui est intercomunal, seule une partie des charges de fonctionnement est 
couverte car le tarif réel pour cet équipement est de 1 003 e HT (1 200 e TTC) La 
gratuité générale n’est pas forcément une bonne formule car elle incite au gaspillage.  
          
La politique du tout gratuit est-elle source d’une solidarité partagée entre les citoyens ? 
Est-elle le signe d’une gestion responsable des deniers publics ?
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r é n ovat i o n  d u  b a r r ag e  d e s  P l at s

On ne vous dit pas tout !!

La presse locale s’est faite l’écho récemment à renfort de gros titres d’une opposition 
à la remise en eau du barrage. L’engagement ferme pris par l’État, lors de la réunion au 
Ministère de l’Intérieur avec les élus de la Loire et de la Haute-Loire en 2005, prévoyait 
alors une remise en eau rapide en 2008.
Faut-il rappeler que près de 3 millions d’euros avaient été débloqués pour ce projet dans 
le cadre du contrat de plan État-Région et par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne grâce 
à la mobilisation de notre député et des élus de la Haute-Loire. L’État a donc pris ses 
responsabilités, comme la ville de Firminy : il faut rendre à César ce qui est à César… 
Depuis, hélas, les atermoiements et les tergiversations ont servi de prétextes à des 
débats partisans et à des spéculations politiciennes. Ce barrage, par ailleurs écrêteur de 
crues, est devenu une vaste friche qui risque de créer de sérieux désordres à l’environnement 
(incendie…). Et notre commune assiste impuissante, sur son propre territoire, à la 
perte d’une ressource en eau de qualité, à la dégradation d’un paysage remarquable du 
Parc Naturel Régional du Pilat.
Alors qu’une pénurie d’eau est toujours à redouter, ne faisons pas de ce dossier une mauvaise 
lecture de la fable du rat des villes et du rat des champs en livrant nos agriculteurs à la 
vindicte de l’opinion. Ainsi quelle mouche a bien pu piquer le Maire d’Unieux pour 
préférer l’eau du barrage de Grangent à celle de notre plateau ? Doit-il lire les mêmes 
rapports que ceux de ses collègues sur la qualité des eaux et l’urgente nécessité d’en 
conserver les bienfaits. Doit-on y voir une provocation ou une posture ?
Le Maire de Saint-Genest-Malifaux, rappelant le vœu adopté à l’unanimité le 7 novembre 2008 
par le conseil municipal, ne peut que demander à Madame la Ministre de l’Environnement  
de mettre un terme au plus vite à ce lamentable       
feuilleton pour réparer le préjudice fait        
à notre commune et enrayer ce
gâchis environnemental.
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F i s C a l i t é  i n t e r C o M M u n a l e

Dans le bulletin n°4 de décembre 2010, nous vous avions informé de la réforme de la 
fiscalité locale et de la nouvelle répartition des taxes entre communes et communautés 
de communes qui prend effet à compter de cette année.
Lors du conseil communautaire qui s’est déroulé le 19 avril 2011 à Bourg-Argental, le 
budget primitif présenté par le Président de la Communauté de Communes a prévu une 
augmentation de la fiscalité de 358 851 E pour combler un déficit de 200 000 e. Les 
cinq élus qui représentaient la commune de Saint-Genest ont voté contre ce budget, 
comme ils avaient déjà voté contre l’instauration de la taxe de séjour.
En effet, le recours à l’augmentation ou à la création d’impôt (le piège fiscal que nous 
dénonçons depuis longtemps) sont des solutions de facilité pour assurer l’équilibre d’un budget.
Demain verrons-nous aussi diminuer la dotation de compensation de nos communes 
(contrepartie de l’abandon des taxes professionnelles) déjà figée depuis 6 ans, après une telle 
augmentation de la fiscalité intercommunale ?… ce serait un comble !
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PARC NATUREL REGIONAL dU PILAT

HAbITAT
Les architectes-conseils du Parc Naturel Régional du Pilat assurent    
une permanence mensuelle gratuite. Voici les prochaines dates et lieux de réunion :

les mardis 19 juillet et 20 septembre, de 14h à 16h30, 
salle des commissions (1er étage de la mairie, entrée par l’accueil).

CHARTE
L’enquête publique relative à la révision de la charte du 
Parc Naturel Régional du Pilat se déroule sur l’ensemble 
des communes du Parc du 6 juin au 8 juillet 2011.
Sur Saint-Genest-Malifaux, deux dates ont été fixées :
- le jeudi 9 juin de 14h à 17h,
- le vendredi 1er juillet de 9h à 12h.
Les permanences se déroulent à la mairie, salle du conseil (1er étage). Elles sont assurées 
par un membre de la commission d’enquête pour donner des informations sur cette 
charte 2013/2025 et recueillir les observations des habitants du Parc.
Pour ceux qui ne peuvent se rendre aux permanences, leurs observations écrites peuvent 
également être envoyées à Monsieur le Président de la Commission d’Enquête Publique -  
Maison du Parc - Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ - 42410 Pélussin.
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INFORMATIONS SCOLAIRES

Comme chaque fin d’année scolaire, découvrons quelques activités pratiquées 
par les enfants et les adolescents dans nos différents établissements.

ECOLE dE L’ETANG

Cette année, 4 classes ont participé à l'USEP 
(Union Sportive des Écoles Primaires). 
Ce sont des rencontres sportives avec 
d'autres classes notamment de Saint-Étienne 
autour de disciplines sportives diverses : 
athlétisme, randonnée, badminton,... Ces 
rencontres permettent aux élèves de cotoyer 
des enfants différents, vivant en ville.
Tout le cycle 2 a bénéficié de séances de 
natation à la piscine de Dunières.

Les classes de CP et CE1 ont visité le centre de tri de déchets 
dans le cadre de l'axe environnement du projet d'école. 
Autour de ce même thème, tous les élèves ont activement 
préparé le spectacle de fin d'année avec le concours 
de Jean-François Bonura, intervenant musique.

Un autre axe de travail fort du projet d'école est "apprendre à porter secours". Cet 
apprentissage pratique d'un comportement citoyen s'effectue sur l'ensemble de la scolarité, 
depuis la petite section et est assuré par les enseignants. En complément, les élèves de 
CM2 ont bénéficié d'une intervention de l'ADPCL sur les gestes de premiers secours. 

La classe de petits a travaillé sur les poissons et a visité l'aquarium de Lyon. Cette classe a 
également accueilli une autre classe pour un défi lecture et la visite de la caserne des pompiers.

Une visite du musée d'arts et d'industrie et un spectacle du cirque Pinder ont été au 
programme pour la classe de moyenne et grande section.

La classe de CE2-CM1 a participé au permis piéton et 20 élèves ont passé l'épreuve avec succès !

La classe découverte les 16, 17 et 18 mai à Saint-Urcize dans le Cantal. Les élèves de 
cycle 3 ont découvert l'Aubrac, ils ont travaillé entre autres sur les volcans, la tourbière 
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et ont visité le parc des loups. Le 
séjour s'est déroulé sous le soleil, 
dans une très bonne ambiance. Le 
centre qui nous hébergeait était 
très bien, les animateurs très 
accueillants. Tous les ingrédients ont 
été réunis pour que ce projet soit 
une grande réussite.

Et bien sûr, toutes les classes ont beaucoup travaillé sur le français, les maths et  
l'ensemble des compétences des programmes !
 
Pilat Propre
Cette opération, initiée par le Parc Naturel Régional du Pilat depuis 1982, vise à  
sensibiliser le jeune public au problème des déchets dans la nature : la pollution et ses 
risques sanitaires.
Au cours de ce printemps 2011, les 3 écoles primaires genésiennes ont participé à 
cette action. Les élèves étant encadrés par leurs enseignants et accompagnés de 
parents. Des consignes de sécurité strictes étaient données. Les jeunes participants 
prennent ainsi conscience de la nécessité de la préservation de la nature et sont  
sensibilisés à la longue vie des déchets qui y sont abandonnés.

ECOLE dE LA REPUbLIQUE

Le début d’année a été consacré à la découverte de l’Argentine et 
du Chili dans le cadre du festival “des planches sur un plateau” Les 

élèves ont participé au prix littéraire. Ils ont également travaillé 
autour des contes avec l’aide de Zoria Moine et ont découvert 
les musiques sud-américaines avec Jean-François Bonura.

En collaboration avec les élèves de l’école de 
Saint-Sauveur-en-Rue, ils ont créé un spectacle 
des contes et chants du Chili et de l’Argentine 
qu’ils ont eu le plaisir de jouer fin janvier à 
Saint-Sauveur-en-Rue et à l’espace Jules 
Verne à Saint-Genest.
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Durant la seconde partie de l’année, ils 
ont fait un bond dans la Préhistoire. En 
effet, une classe découverte était organisée 
avec les écoles de Saint-Sauveur-en-Rue 
et de Burdignes à Montignac-Lascaux. Durant 
la semaine, différents ateliers étaient proposés : 
fabrication de sagaies, fouilles, art pariétal. 

Les élèves ont visité les grottes de Rouffignac et 
de Lascaux, le musée de la Préhistoire. Ils 
ont également découvert la spéléologie. 
Une semaine pleine de découvertes !

La fin de l’année a été marquée par la 
menace de fermeture de l’école, fermeture 
qui n’aura pas lieu grâce à l’engagement 
et la détermination de tous.

ECOLE SAINT-jOSEPH

Projet d’école cette année sur l’histoire de l’art 

De la PS au CM2, découverte de peintres : Vasarely, 
Matisse, Kadinski, Klee, Niki de Saint Phalle,... avec, 
pour les classes de la GS au CM2, une journée 
d’immersion dans un monde imaginaire et inhabituel 
au musée d’art moderne de Saint-Étienne autour 
de la thématique îles jamais trouvées : visite de 
l’exposition puis ateliers créatifs (portraits hybrides, 
animal imaginaire,...) ; exposition des chefs d’œuvre 
pour la porte ouverte du 19 mars 2010 ; décou-
verte des instruments de musique en lien avec le centre musical pour les PS ; activités cirque 
pour les PS avec l’intervention d’Alice puis matinée au cirque Pinder.

Les primaires ont finalisé leur projet avec la découverte d’univers passionnants voir 
inconnus pour nos petits génésiens : les CE2/CM1 et les CM2 avec 3 jours en direction 



de notre capitale (visite de Versailles, 
du Louvre, promenade en bateau mouche 
puis visite de l’assemblée nationale 
avec M. Cinieri, MM. Mandon et une chance 
inouie d’assister à une séance plénière - on 
se sentait tous petits et impressionnés !-).
Au tour des CP, CE1 puis CE2 de partir 
pour un voyage dans le Moyen-Age à 
l’Argentière pour un séjour chevalerie. Ils se 
sont initiés à l’escrime, à la calligraphie, 
à la danse médiévale et à l’héraldique. 
Ils ont été accueillis par Sire Guillerme 
de Blanche Garde, habillé en costume 
d’époque et qui les a invités à un grand 
banquet : ils ont pu goûter des mets de 
cette période (arboulastre, poulet au 
citron, flan siennois…).
Que de souvenirs à garder sur cette 
année scolaire sans oublier les activités 
sportives poneys pour les PS babygym pour 
les MS et GS et piscine pour le primaire. 

UN COUP D’ŒIL SUR UNE ANNEE
EN MOYENNE OU GRANDE SECTION DE MATERNELLE

Le projet d’école de cette année étant axé sur l’art, nous en 
avons profité pour mener diverses activités sur ce thème.
Au programme :
-  observation de nombreuses œuvres de différents artistes, 
pour faire des reproductions “à la manière de”, en liant 
l’apprentissage du geste graphique, et en utilisant différents 
outils scripteurs et de nombreuses techniques.

-  Cela nous a permis de découvrir différents courants artistiques, 
dont le Land’Art : après une promenade en forêt, les enfants 
ayant rapporté des “trésors” de l’automne, ils ont réalisé des 
productions dans la cour de l’école.

-  Pour les GS, visite du Musée d’Art Moderne, avec ateliers 
de création.

-  Pour les MS, travail avec une intervenante qui nous a aidé 
à réaliser des structures à la manière de Niki de Saint Phalle.

-  Pour découvrir une autre forme d’art, les enfants se sont 
initiés aux arts du cirque pendant une journée à Tence, 
où différents ateliers (jonglage, équilibre,…) étaient organisés 
pour s’entraîner.

Au-delà de l’art, d’autres activités nous aident à apprendre :
-  Comme les années précédentes, les enfants se rendent à 
Saint-Etienne pour 6 séances de baby-gym.

-  Régulièrement, nous allons nous promener pour observer 
la nature, ramasser des jonquilles,...

-  Ponctuellement, les trois classes de maternelles se retrouvent 
en ateliers décloisonnés pour différentes activités : décorations 
de Noël, spectacle de fin d’année…

-  Pour aborder la notion du vivant, des élevages ont été mis 
en place dans les classes (accueil de poissons, d’un canari, 
d’une tourterelle, de lapins, d’escargots,...).

Pendant toute l’année, ces activités nous permettent d’apprendre 
beaucoup de choses par des jeux, des manipulations, des 
créations,... les enfants étant acteurs de leurs apprentissages.

Emeline et Delphine. 
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COLLÈGE SAINT-RéGIS

Un projet de devoir de mémoire pour les 3e

Depuis trois ans maintenant, les enseignants mettent sur pied un projet transversal 
autour du devoir de mémoire en classe de 3e. Tout d’abord invités par la mairie à  
participer aux cérémonies commémoratives du 11 novembre, une équipe a rebondi et 
organise désormais un parcours autour des conflits du 20e siècle. 

Un défi lecture autour d’ouvrages ayant pour toile de fond l’enfant et la guerre est 
organisé pour favoriser la lecture, ainsi qu’un concours d’écriture de nouvelle réaliste 
sur le même thème. Le cours d’histoire est ponctué de témoignages, celui de M. Manjot, 
militaire et démineur pour l’ONU qui vient régulièrement parler de sa mission. 

Le point d’orgue est certainement le travail effectué par une trentaine de volontaires 
du temps de midi. Ils préparent assidument le concours de la Résistance et ont d’ailleurs 
été largement récompensés cette année pour leurs bons résultats : sur 40 jeunes primés 
dans tout le département une quinzaine vient du collège Saint-Régis ! Ces élèves (la 
plupart accompagné par leurs parents) étaient contents de cette remise des prix en 
préfecture, mercredi 8 juin. Cette 
année étaient présents le maire 
de Saint-Étienne, M. Vignoud, Gilles 
Artigues, Monsieur le Préfet, des 
représentants du mémorial et de 
l'armée. Nous avons fait la photo 
traditionnelle de groupe avec le 
Préfet. Les parents et les autorités 
académiques ont remercié le collège 
pour encourager cette initiative.

Ce groupe a été cette année parrainé par le ministère de la Défense et l’antenne de 
Firminy du Souvenir Français. Après avoir rencontré un groupe d’anciens combattants, 
présentés par M. Chiapiani, ces élèves de 3e se sont rendus dans le Vercors pour s’imprégner 
d’un haut lieu de la résistance française.

Bien d’autres activités se sont déroulées au cours de l’année scolaire : visite du 
site “Le Corbusier” à Firminy par les 5èmes qui, en juin, ont séjourné en Grande 
Bretagne, objectif lecture en 6ème, intervention de l’association “Loire Prévention 
Suicide” auprès des 3èmes ainsi qu’une journée sportive pour ces mêmes élèves, 
préparation du concert chorale “Traces”, sortie à Grignan pour les 4èmes,...
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LYCéE AGRICOLE

des vacances actives ! 

L’activité du lycée agricole ne connaît pas de trêve estivale ! À la préparation aux examens 
succèdera celle de la rentrée 2011. L’établissement poursuit l’élargissement de son offre 
de formation. La filière technologique, inaugurée par la création de la seconde générale 
et technologique en 2010, s’étoffe à la rentrée de la classe de 1ère. Elle proposera aux élèves 
une sensibilisation à l’écologie, à l’agronomie, au développement durable. Le support de 
formation privilégié est le territoire, découvert dans le cadre d’activités de pleine nature. 
Un accent tout particulier sera par ailleurs mis sur la qualité de l’enseignement. L’effectif réduit 
du groupe permettra un suivi personnalisé. De quoi permettre aux jeunes de mieux 
comprendre leur environnement, et les problématiques auxquelles la société est confrontée. 

Le marché de producteurs, qui occupe le parking 
de l’auberge la Diligence, le premier vendredi de 
chaque mois jusqu’à septembre, mobilisera les 
équipes du lycée le 1er juillet et le 5 août. Le 
lycée, à l’origine de l’initiative participe ainsi à 
l’animation du territoire. C’est également à ce 
titre qu’il sera partenaire de la “fête est dans le 
pré”, le 11 septembre à Burdignes. 

A noter : l’exposition “Art, nature et paysage”, mise en place par les 
élèves dans le cadre d’un atelier de création avec le Musée d’Art 
Moderne de Saint-Étienne, le long du sentier 
qui débouche sur le parking de l’auberge, 
restera visible jusqu’au 29 septembre.  

Un été riche en préparatifs et 
manifestations.
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OFFICE dU TOURISME
1, rue du Feuillage - 42660 Saint-Genest-Malifaux

tél : 04 77 51 23 84 - fax : 04 77 51 23 85
mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE PEnDAnT L’ÉTÉ 2011
du 1er juillet au 18 septembre 2011 : du mardi au samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30
du 20 au 30 septembre : mardi et mercredi de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h30 ; samedi de 9h30 à 12h

Plusieurs activités sont proposées durant cet été : les marches de l’été, les sorties 
découvertes et terroir et des pots d'accueil pour les touristes.

LES MARCHES DE L 'ÉTÉ

Tous les mercredis et vendredis, du 6 juillet au 26 août, l’Office du Tourisme du 
Haut-Pilat, en partenariat avec l’Association des Guides Animateurs du Parc 
Naturel Régional du Pilat vous propose des promenades d’une demi ou d’une journée 
sur le canton de Saint-Genest-Malifaux. 
Inscription obligatoire au plus tard la veille de la marche choisie (nombre 

limité à 50 personnes) auprès de l’Office du Tourisme du Haut-Pilat.

jUILLET

Saint-Genest-Malifaux :
"Hommage aux résistants polonais", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 6 juillet au parking de l'auberge du Grands bois à 14h30

Planfoy : 
 "Roches, bois et eaux", promenade d’une demi-journée (10 km)  
Vendredi 8 juillet derrière l'église à 14h30

Marlhes :
 "Histoire d'eaux", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 13 juillet devant l'église à 14h30

Saint-Romain-les-Atheux :
 "Landes et hêtreraies des contreforts du Pilat", 
promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 15 juillet devant l'église à 14h30



21

Saint-Genest-Malifaux :
 "Du bois Farost à la Scie de la Roue", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 20 juillet au parking du Pêcher à 14h30

Saint-Régis-du-Coin : 
 "Les sources de la Dunière", promenade d’une journée 
(17 km - prévoir un pique-nique)  
Vendredi 22 juillet devant l’église à 8h30

Tarentaise :
 "Le Pas du Rio", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 27 juillet devant l’église à 8h30

Saint-Régis-du-Coin : 
 "Sur les pas de Saint-Martin", promenade d’une demi-journée (10 km) 
Vendredi 29 juillet à l'aire de pique-nique de Prélager à 14h30

AOûT

Tarentaise : 
"Les ruines du Toile", promenade d’une demi-journée (10 km)  
Mercredi 3 août devant la mairie à 14h30

Le bessat :
 "Grand Bois et Grotte Sarrazine", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 5 août à la Croix de Chaubouret à 14h30

Saint-Romain-les-Atheux : 
 "Le Valchérie", promenade d’une demi-journée (10 km)  
Mercredi 10 août devant l’église à 14h30

jonzieux : 
 "Au pays des passementiers", promenade d’une journée 
(17 km - prévoir un pique-nique)  
Vendredi 12 août devant l’église à 8h30

Marlhes :
 "A la découverte des Béates", promenade d’une demi-journée (10 km)  
Mercredi 17 août devant la mairie à 14h30

Commune de La Valla-en-Gier :
 "Le chemin des aigles", promenade d’une demi-journée (10 km) 
Vendredi 19 août sur le parking de la jasserie à 14h30



Planfoy : 
 "La tourbière des Vernels", promenade d’une demi-journée (10 km)
Mercredi 24 août derrière l'église à 14h30

jonzieux : 
 "Bois et manèges", promenade d’une demi-journée (10 km)
Vendredi 26 août derrière l'église à 14h30

Encadrement :
-  toutes les sorties sont conduites par des guides 

animateurs du parc Naturel Régional du Pilat. Laissez 
vous conter le village, son histoire, son patrimoine...

-  présence d’un Accompagnateur de montagne breveté d’Etat.

Equipement : bonnes chaussures indispensables, 
vêtements appropriés selon la météo. Prévoyez d’emporter 
de l’eau, des biscuits ou barres énergétiques,... N’oubliez 
pas votre pique-nique pour les sorties d’une journée.

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

Sécurité : nous vous demandons de vous plier à ces 
quelques règles simples :
-  Restez à l’intérieur du groupe. Ne devancez pas le 
guide de tête. Ne vous écartez pas du chemin sur 
lequel vous êtes conduit, n’empruntez pas un autre 
sentier, même si vous pensez le connaître. Ne 
traversez pas les routes, ne les empruntez pas 
même pour une courte distance avant d’y avoir été 
autorisé par un guide.

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

les sorties déCouvertes 
et terroir 2011

Tous les mardis après-midi (gratuit) - Départ de l'Office de tourisme à 14h30

P R O D U I T S  D U  T E R R O I R  •  H I S TO I R E  L O C A L E  •
PAT R I M O I N E  •  A R T I S A N AT

Les sorties que nous vous proposons se font en voiture particulière et covoiturage. 
Le guide emmènera le groupe chez un  
producteur ou un artisan qui vous fera 
visiter son exploitation ou atelier.

Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme. Nombre de 
personnes limité.
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5 juillet : La Pauze glacée (30 pers. maxi)
Laissez-vous guider par Virginie et Serge Garnier qui vous feront 
découvrir le mariage de l’agriculture et de la gastronomie. C’est à  
“La Pauze”, hameau de Saint-Genest-Malifaux, que Serge vous  
présentera son exploitation de vaches laitières avec visite de la salle 
de traite où il collecte le lait nécessaire à Virginie pour la fabrication 
de glaces et autres desserts glacés dont elle vous livrera les secrets.

12 juillet : Ferme de La Gelée (20 pers. maxi)
En route pour “La Gelée”, hameau de la commune de Marlhes. Bruno Delolme 
vous présentera son exploitation où de petits fruits rougissent avec les chaleurs 
de l’été, la saison commence par la fraise puis la framboise, viennent ensuite les cassis, les 
groseilles et enfin les myrtilles et les mûres. Il confectionne, sans conservateurs, des sirops, 
confitures et gelées.

19 juillet : Le Monto'Zar (20 pers. maxi)
C’est dans une ancienne ferme rénovée de “Montravel” 
à Saint-Genest-Malifaux, que Sophie Dutrieux vous 
fera visiter son atelier. De la création à la vente d'accessoires 
de mode, venez découvrir les différentes étapes de 
la confection : coupe, assemblage des pièces de tissus 
afin de créer chapeaux, bandeaux, petits sacs ou 
pochettes, cravates… Un travail sur les formes et les 
couleurs en fonction des saisons.

26 juillet : Atelier créatif (10 pers. maxi) 
Franchissez la porte de l’atelier du 10 rue de la Semène à Saint-Genest-
Malifaux et vous découvrirez une harmonie de couleur, où le verre et la 
lumière jouent de paire. Anne-Marie Chatel vous présentera et vous initiera 
à la technique du vitrail Tiffany (découpe et assemblage de pièces de 
verre coloré). Découvrez aussi les techniques de la mosaïque, peinture sur 
verre et fusing qu’elle propose à l’occasion de stages. 

2 août : La Grange aux mille saveurs (30 pers. maxi)
Escapade à “Bel-Air” afin de découvrir une exploitation agricole pratiquant 
l’agriculture biologique depuis plus de 25 ans à Jonzieux. Odile et Michel Cartal vous présenteront 
leur royaume de plantes et petits fruits à travers la visite du jardin botanique présentant 200 
variétés de plantes et arbustes à fruits donnant lieu à diverses transformations: confitures, 
nectars, sorbets, sirops, vinaigres aromatisés, sels aux herbes, infusions...
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9 août : Ferme de l’Aquarelle (30 pers. maxi)
C’est à “Brodillon” à Marlhes, dans une exploitation caprine, que vous accueillera la famille Garon. 
Ils vous présenteront la vie à la ferme de l’Aquarelle. Vous découvrirez leur élevage de chèvres 
Schvitz (noires et blanches), Saanen (blanches) ou encore alpines (marron). Vous visiterez la 
chèvrerie, la salle de traite et la fromagerie où Nathalie confectionne fromages et yaourts. 

16 août : Lycée agricole (30 pers. maxi)
En route pour “le Creux du Balay” à Saint-Genest-Malifaux 
afin de découvrir la ferme d'application du lycée agricole qui 
vous ouvrira ses portes le temps d’un après-midi. Au programme, 
visite des différents ateliers : chèvrerie, salle de traite, fromagerie 
et vaches limousines. De l’élevage à la transformation, découvrez  
une exploitation qui se veut être un support pédagogique.

23 août : L’Atelier de Sylvie (15 pers. maxi)
Traversez la rue et poussez la porte de l’atelier du 3 rue du Forez à Saint-Genest-
Malifaux. Vous découvrirez alors l’univers et le métier de tapissier-décorateur 
d’ameublement. Sylvie Kir vous présentera les tissus, matériaux et techniques utilisés 
lui permettant de restaurer fauteuils, chaises, canapés de façon personnalisée. 
Elle confectionne également rideaux, voilages et coussins.

Voilà tous les ingrédients de nos sorties découvertes et terroir. 
Laissez-vous conduire par un membre de l’Office de Tourisme qui sera votre 
guide d’un jour. Vous pourrez ainsi découvrir le charme de la vie à la campagne, 
apprécier le calme au cœur d’une nature riche, préservée et omniprésente. 

Pour tous renseignements et inscriptions : Office de Tourisme*** Haut-Pilat

Pots d’aCCueil Pour les touristes 

Afin d’organiser vos vacances, l’Office de Tourisme du Haut-Pilat vous invite :
chaque dimanche à 11h00 du 10 juillet au 14 août 2011

à l’Office de Tourisme à Saint-Genest-Malifaux
Vous découvrirez autour d’un verre les activités et loisirs qu’offre     
le Parc naturel régional du Pilat.
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INFORMATIONS TRANSPORT

Co-voiturage : plus de 4 000 voitures 
passent chaque jour à Saint-Genest-Malifaux !

Le covoiturage permet de réduire ses coûts et de partager 
un trajet convivial. Vous pouvez covoiturer pour faire 
des courses, aller une activité, aller au travail et aussi 
permettre à une personne sans voiture de se déplacer !

facile
1  Vous inscrivez vos coordonnées et signez une charte,
2   Vous inscrivez votre trajet régulier ou ponctuel  

et validez votre itinéraire,
3   Vous avez accès aux covoitureurs potentiels :   

coordonnées et trajets,
4   Vous les contactez pour covoiturer.

rapide :
Inscrivez-vous sur le site et venez rejoindre les 500 inscrits : 

www.pilat-covoiturage.net

efficace :
Pour toutes questions ou inscriptions papiers : renseignez-vous auprès des personnes 
relais de Saint-Genest-Malifaux (Laurence Magaud au 04 77 39 02 70 et Françoise 
Robert au 04 77 51 43 51 ou MOPI-Maison de la mobilité du Pilat au 04 77 93 46 86 
les jours ouvrables).

NOUVEAU : UN SERVICE AdAPTé ET SOLIdAIRE    
POUR “UN COUP dE MAIN TRANSPORT”  
accompagnement à pied sur la commune ou aide au covoiturage. Vous avez un 
besoin ? Vous voulez donner un coup de main ? Contactez Françoise Robert.

RAPPEL : SERVICE dE COVOITURAGE à SAINT-GENEST- MALIFAUX
une aire de covoiturage a été installée par la commune  sur la place du 19 mars 1962.
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EN bREF...
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INFORMATIONS éCONOMIQUES

Changement de propriétaires ou gérants

boulangerie-pâtisserie La Genésienne : les nouveaux propriétaires sont 
Alexandre Chabanne, boulanger et Alexandre Royer, pâtissier.

6, rue du Velay - fermeture le lundi - tél. 04 77 51 23 15

Eden’roc, café-restaurant-PMU : Isabelle Genevrier et Lionel Bonche ont pris la 
direction de l'Eden'Roc.

place Maréchal Foch - Fermeture lundi après-midi - tél. 04 77 39 08 61 
Site internet : www.edencafe.fr

Auberge “La diligence” : la nouvelle équipe comprend, en cuisine, le chef Guy 
Rascle et Anouck Richard responsable du service restauration ; Mme Boucaud gère 
la salle agri-culturelle, l’auberge et les 4 chambres d’hôtes. 

Château du Bois - D22 - tél. 04 77 39 04 99 
Site internet : http://www.aubergeladiligence.fr

Rectificatifs de coordonnées

Cabinet d’architecte : Nouveau cabinet d’architecte ouvert par Sophie Costa, 
architecte DE-HMONP

14, rue du Forez - tél. 06 86 67 52 87 - mail : architecturecs@gmail.com

 RECEnSEMEnT (jeunes de 16 ans)
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.
Pour ceux qui n’auront pas effectué la démarche en temps 
voulu, ils peuvent venir régulariser leur situation en mairie.



ANTENNE dE LA MAISON POUR L’EMPLOI 
ET LA FORMATION
Cette antenne pour le site Haut-Pilat est installée dans des 
locaux mis à disposition par la mairie de Saint-Genest-Malifaux au 
centre social (impasse de la mairie).

Permanences :   mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00, mercredi de 13h30 
à 17h30 et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30

Pour plus d’informations : Nathalie Bastin, assistante Conseil Maison de l’emploi et 
de la Formation Loire Sud (04 77 52 17 55 - fax : 04 77 93 40 51)

PROPRETé dU VILLAGE
Le balayage mécanisé des rues du bourg et des lotissements a lieu trois fois par an. Les 
prochains passages sont prévus le 8 juillet 2011. Afin de faciliter le passage de la 
balayeuse, il est demandé aux riverains de ne pas stationner sur le domaine public ce 
jour-là. Nous vous en remercions par avance.

LA fêTE DES CLASSES En 1 EST fIxEE AU 22 OCTObRE

Réunis déjà plusieurs fois ces dernières semaines, les responsables ont, pour 
la première fois, cette année, décidé que le repas des classes en 1 se ferait à 
la salle Jules Verne, le samedi 22 octobre. 

Les personnes qui souhaitent participer à cette journée peuvent contacter 
les responsables de classes. 

Les inscriptions et règlements sont impératifs avant le 1er septembre.

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter :
- Pour les 20 ans, Franck Peyron au 04 77 51 72 04 ou 06 67 02 97 63.
- Pour les 30 ans, Mallaury Bertail au 06 05 38 29 93 ou Nicolas Jacquis au 06 15 79 95 20.
- Pour les 40 ans, Magali Pouget au 06 82 36 99 19 ou Jérome Drevet au 06 07 65 18 98.
- Pour les 50 ans, Françoise Blanchard au 06 73 78 01 19 ou Isabelle Avril au 04 77 39 02 53.
- Pour les 60 ans, Michel Tardy au 04 77 51 72 03 ou Maryse Gachet au 04 77 51 83 34.
- Pour les 70 ans, Maryse Gachet au 04 77 51 83 34.
- Pour les 80 ans, Noël Ferriol au 04 77 51 21 21.
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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

DÉCHETTERIE DU SICTOM VELAY-PILAT
à Saint-Genest-Malifaux située au lieu-dit "Le Pré".

Horaires d’ouverture au public :
-  les lundi et vendredi de 14h à 18h (1)
-  les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (1)
(1) A partir de la deuxième quinzaine de septembre fermeture à 17h.

COLLECTE dES ORdURES MENAGERES ET bACS jAUNES
Suppression de la collecte les jeudi 14 juillet et lundi 15 août sur le secteur de la 
République.

ENTRETIEN dES POINTS dE COLLECTE
Dans le cadre d’une campagne de nettoyage et de désinfection des conteneurs à ordures 
ménagères, qui s’est déroulée du 16 au 20 mai, les agents du SICTOM Velay-Pilat et la 
Société ANCO ont procédé au lavage de 21 bacs sur la commune de Saint-Genest-
Malifaux. Afin de prolonger le bénéfice de ce lavage, nous vous demandons de bien 
vouloir déposer vos déchets dans des sacs bien fermés. 

bULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué mi-juillet et disponible 
à l’accueil de la mairie à partir du 
21 juillet pour les genésiens et les 
vacanciers qui ne l’auraient pas reçu.

28


