
MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE 

 JUILLET
  Mercredi 4 juillet, station d’assainissement de La République, 
de 18 heures à 20 heures : présentation et informations sur le fonctionnement 
de cette nouvelle station d’épuration avec filtres plantés de roseaux. 

 Vendredi 6 juillet :
>  Lycée agricole, site de La Diligence, de 16h30 à 20 heures : 

les producteurs du Pilat, en collaboration avec le lycée agricole, vous proposent  
le 4e marché de produits du terroir de la saison Printemps – Été 2012.
>  Pavillon d’animation du camping de la Croix de Garry, 

à 19h30 : Atelier Saveurs sur le thème « Voyage à travers le temps. 
L’évolution des techniques de vinification » animé par Bruno Lardon de 
la cave Marcon qui vous fera découvrir la saveur des vins en alliance 
avec des recettes de producteurs et commerçants locaux. (voir encadré p. 5)

 Samedi 7 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° 20 accompagné d’un DVD sur la « Saint cochon ». Entrée libre (voir encadré p. 6)

>    Sur les terrains municipaux du stade de La Croix de Garry : 
concours de pétanque organisé par l’association « La Pétanque Genésienne »
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 Mardi 17 juillet : sortie « Découvertes et terroir », la « Miellerie du Babet » à 
La Gerbodière, organisée par l’Office du Tourisme de Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office 
du Tourisme). (voir encadré p. 27)

 Vendredi 20 et samedi 21 juillet, place du 19 mars 1962, spectacle marionnettes, 
théâtre de Guignol.

 Du Samedi 21 juillet au Dimanche 5 août, salle 
polyvalente de la mairie : exposition de peintures par 
l’association « Les Artistes Indépendants Foréziens »
>  Ouverture tous les jours de 15 heures à 19 heures, les 

jeudis et dimanches de 9 h 30 à 12 heures et de 15 heures 
à 19 heures.

>  Vernissage le samedi 21 juillet à 18 heures. 
>  Entrée libre.

 Vendredi 27 juillet, école de l’Étang : soirée de La Ruche.

 Mardi 31 juillet : sortie « Découvertes et terroir », « ferme d’application du lycée 
agricole » au Creux du Balay, organisée par l’Office du Tourisme de Haut-Pilat (inscription 
obligatoire à l’Office du Tourisme). (voir encadré p. 27)

 AOÛT

 Vendredi 3 août, lycée agricole, site de La Diligence, de 16h30 à 
20 heures : les producteurs du Pilat, en collaboration avec le lycée agricole, vous proposent le 
5e marché de produits du terroir de la saison Printemps – Été 2012.

 Samedi 4 août, terrain de boules de la Croix de Garry : concours de pétanque.

 Mardi 14 août : sortie « Découvertes et terroir », « Ferme Margot » au Vernay, 
organisée par l’Office du Tourisme de Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office du Tourisme). 
(voir encadré p. 27)

 Vendredi 17 août, salle polyvalente de la mairie, de 16h30 
à 19 heures : Don du sang.

 Mardi 21 août : sortie « Découvertes et terroir », « La Miellerie du Babet » à La 
Gerbodière, organisée par l’Office du Tourisme de Haut-Pilat (inscription obligatoire à l’Office du 
Tourisme). (voir encadré p. 27)
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 Lundi 9 juillet : ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes.
>  L’AFR (Association Familles Rurales) ouvre « La Ruche d’Eté » et « l’Espace Jeunes » 

(Informations complètes dans le bulletin trimestriel N°45 d’avril 2012 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 : asstgenestmalifaux@Irafoot.org ou sur le bulletin 
trimestriel N°45 d’avril 2012).

 Lundi 9 et mardi 10 juillet, La Croix Verte : le Comité Départemental de Course 
d’Orientation de la Loire organise « Les Courates de l’été ». Deux jours de courses se dérouleront 
sur notre commune. (voir encadré p. 7)

 Jeudi 12 juillet : pour la propreté du village le balayage mécanisé des rues et des lotissements 
aura lieu à partir de 7 heures. Il est demandé d’éviter de stationner le long des trottoirs ce 12 juillet 
afin de faciliter le passage de la balayeuse. 

 Vendredi 13 juillet, en soirée :
>  À partir de 21 heures, place de la Mairie : la formation « Majorettes » de Firminy 

présentera quelques danses puis accompagnera le public en direction du cinéma.
>  Vers 22h30, feu d’artifice tiré au-dessus de l’Espace Jules Verne. (plateforme 

de la zone artisanale des 3 Pins).
>  à partir de 23h30, bal populaire, place de l’Eglise, organisé par la classe 2013.
Une vente de lampions avant et pendant la prestation des majorettes est proposée au 
magasin IDKDo. (voir encadré p. 8)

 Dimanche 15 juillet, deux manifestations se déroulent ce jour-là :
>  Place et impasse de la mairie, de 8 heures à 18 heures, 11e édition du 

vide-greniers organisé par la Commission Municipale d’Animation. L’emplacement reste fixé 
à 6 € pour 3 mètres linéaires. Les sommes perçues 
seront versées au profit de Centre Communal 
d’Aide Sociale (CCAS). L’entrée pour les visiteurs 
est gratuite.
Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat 
de la mairie (Tél. : 04 77 51 20 01).
>  Place de l’église, en après-midi, 

kermesse organisée par les jeunes classards 
2013 qui remettent au goût du jour les kermesses 
d’autrefois, au programme de nombreux jeux ainsi 
qu’une buvette pour se rafraîchir.
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 Samedi 25 août, au complexe sportif de la Croix 
de Garry : concours de pétanque organisé par l’ACCA.

 Samedi 25 et dimanche 26 août, place du 19 mars 1962, vogue annuelle.

 SEPTEMBRE

 Dimanche 2 septembre : 11e 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. 9)

 Vendredi 7 septembre, lycée agricole, site de La Diligence, de 16h30 
à 20 heures : les producteurs du Pilat, en collaboration avec le lycée agricole, vous proposent 
le 6e marché de produits du terroir de la saison Printemps – Eté 2012.

 Samedi 8 septembre, sur les terrains municipaux du stade de la 
Croix de Garry : concours de pétanque organisé par l’association « La Pétanque 
Genésienne ».

 Jeudi 13 septembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo : 
le Club de l’Amitié organise un repas campagnard.

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre : la Société d’Histoire du Pays de Saint-
Genest-Malifaux propose deux temps forts.
>  Samedi 15 à 10h30, salle des mariages de la mairie, projection vidéo de quelques 

séquences de notre prochain DVD : ''le charron'' et ''le tailleur de pierre''. Elle sera suivie de 
l'assemblée générale de l’association, et du traditionnel verre de l'amitié.

>  Samedi 15 et dimanche 16, de 9h à 18h, salle polyvalente de la mairie deux 
vidéo-montages – cartes postales anciennes et patrimoine bâti – ainsi qu'un exposition photo sur 
les plantes médicinales. Entrée libre. (voir encadré p. 10-11)

 Mardi 25 septembre, Espace Jules Verne : concert pour les élèves du collège 
organisé par l’association « Jazz au Sommet ».

 Vendredi 28 septembre, salle polyvalente de la mairie, de 10 heures 
à 16 heures : l’antenne du Haut-Pilat de la Maison de l’Emploi et de la Formation Loire – Sud, 
en lien avec ses partenaires organise le Forum de l’Emploi et de la Formation (stands, 
ateliers, renseignements et informations diverses). (voir encadré p. 12)

Cinéma Jules Verne - Films prévus au mois de juillet

du 6 au 9 juillet : “Bienvenue parmi nous” et “Blanche neige et le chasseur”
du 13 au 16 juillet : “Le Prénom” (Reprise) et “Quand je serai petit”
du 20 au 23 juillet : “l'âge de glace 4” en 2D et 3D, et “Adieu Berthe”

du 27 au 30 juillet : “The Amazing Spiderman” et 
“Un bonheur n'arrive jamais seul”

Prochainement (sous réserve) : The Dark knight, Associés contre le crime,  
La part des anges, Je me suis fait tout petit, Bowling…

horaires jusqu'en septembre : 
vendredi et samedi à 21h, dimanche et lundi à 20h30 et dimanche à 18h.
Fermeture annuelle du cinéma : du mardi 28 août au jeudi 13 septembre.

Reprise à partir du vendredi 14 septembre.

 VENDREDI 6 JUILLET à 19h30

Voyage à travers le temps
L’évolution des techniques de vinification
Atelier saveurs au pavillon d’animation
Du camping de la Croix de Garry à St-Genest-Malifaux.

Venez découvrir la saveur des vins présentés par la 
Cave MARCON et déguster les recettes de nos 
producteurs et commerçants locaux.

Réservations à l’Office du Tourisme et à la cave Marcon 
auprès de Bruno Lardon avant le 5 juillet 2012 inclus.

(maximum 30 personnes) - Tarif  : 3 euros par personne.
Office du tourisme - Tél. : 04-77-51-23-84

Cave Marcon - Tél. : 04 77 51 22 50 ou 06 48 26 91 55

Co-organisé par l’Office du tourisme du Haut-Pilat, la Cave Marcon et la municipalité.

ENCARTS
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 SAMEDI 7 JUILLET à 10h30

Salle polyvalente de la mairie
Société d’histoire du pays de Saint-Genest-Malifaux

Présentation vidéo et mise en vente  
du bulletin 2012.

Commencée en 1988, la publication de notre bulletin, d'abord 
intermittente, est devenue annuelle. Cette année voit la sortie du 20e 
numéro et pour la circonstance, il s'accompagne d'un DVD, attestant, 
par le son et l’image, d’une tradition immémoriale de nos campagnes : 
la “saint cochon”, de l'élevage à la confection d'une délicieuse 
charcuterie.
Nous pourrons nous promener sur les chemins du Roy ou suivre les 
anciennes installations hydrauliques de la Semène entre Le Poyet et 
Croquet. Nous suivrons les évolutions du matériel et des méthodes de 
notre l'agriculture au cours du XIXe siècle, la création des comices, 
l'embauche des ouvriers agricoles lors des ''loues''. 

Avec l'un des rares ponts-bascules encore fonctionnels de notre région, celui de St-Régis du Coin, nous 
nous pencherons sur leur histoire et leur technique.
Sujets plus religieux, nous assisterons au baptême d'une cloche à Jonzieux en 1701 et une histoire de 
rififi à la chapelle de Pléney. 

Des amis de la Société 
d'Histoire nous évoquerons 
des souvenirs sur le maquis 
de la Versanne et la 
''libération'' de Marlhes.
Enfin, après avoir évoqué un 
patronyme de Saint-Genest 
disparu nous nous pencherons 
sur l'origine des noms de 
lieux de la Versanne.

 LUNDI 9 ET MARDI 10 JUILLET

« Les Courates de l’été »
La Croix Verte
Ce sont les lundi 9 et mardi 10 Juillet prochain 
que vont se dérouler les deux premières étapes 
des « Courates de l’été », compétition de course 
d’orientation en 5 étapes organisée par le 
Comité départemental de la Loire de course 
d’Orientation ( 4 Clubs et 270 licenciés ).

Cette compétition devrait rassembler environ 500 compétiteurs pendant 5 jours. Les deux premiers jours 
les courses se passeront sur la commune de Saint-Genest Malifaux au lieu dit « La Croix verte ». Avec 6 
circuits de tous niveaux, les courses seront ouvertes aux licenciés et aux loisirs qui pourront prendre une 
licence temporaire le jour même.
Les courses se déroulent comme un contre la montre en cyclisme, sur un circuit tracé sur une carte très 
détaillée au 1/10000 reliant des balises (toile de tissu). Pour les élites les balises sont situées en dehors 
des chemins, au milieu de la forêt sur un élément 
particulier (souche, rocher etc. ), pour les moins aguerris 
ou les jeunes les balises sont placées de façon plus 
simple sur des intersections de chemin ou ruisseau. Le 
but étant de choisir sur la carte le meilleur itinéraire 
reliant les différents points et d’effectuer le parcours le 
plus vite possible : en courant pour les plus expérimentés, 
en marchant pour ceux qui le souhaitent.
La Loire est terre de course d’orientation avec le pôle 
France de course d’orientation basé à Saint-Étienne.
A l’invitation du Comité Départemental de Course 
d’Orientation les tous meilleurs orienteurs français ont été mis à contribution pour les tracés des 5 étapes 
de ces « Courates de l’été ».
Les 3 autres jours les courses se dérouleront en ville à Montbrison sur un format de sprint et les jeudis et 
vendredis près de Saint-Bonnet le Château à La Chapelle en Lafaye.

Plus d’informations sur le site internet : http://cdcoloire.free.fr

Un orienteur en forêt

"Les courates de l'été"
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Depuis quelques années, la Municipalité invite un groupe d’artistes pour 
animer le village avant le feu d’artifice. L’an passé, malheureusement, la 

pluie nous a contraints à annuler ce rendez-vous attendu.

Pendant ou avant la prestation, le magasin IDKDo vend des lampions aux 
enfants qui sont ainsi fiers de participer de façon active au défilé en direction du 

rond-point de la Calade puis du cinéma où le feu d’artifice est tiré. En partenariat 
avec la classe 2013, une boisson gratuite sera offerte sur la place de l'église à 
chaque enfant ayant acheté un flambeau.

La commission Animation a invité cette année la section « Majorettes » de Firminy 
le 13 juillet à 21 heures. Celle-ci se produira Place de la Mairie pour quelques 

danses puis accompagnera le public en direction du cinéma d’où le feu 
d’artifice sera tiré comme l’an passé.

Cette section qui existe depuis 1967 est présente à de nombreuses 
manifestations dans la région. Constituée d’un effectif  de 40 majorettes, 
3 coachs techniques, 10 bénévoles pour l’encadrement et la sécurité, elle 

propose des danses podium, pom pom girls et le défilé classique. Trois groupes de filles, 
soit 32 adolescentes s’entraînent régulièrement : les petites âgées de 5 à 7 ans, les moyennes de 8 à 13 
ans et les grandes de 14 à 42 ans.

A Saint-Genest, le groupe sera constitué de 25 majorettes environ compte tenu de la période estivale et 
des vacances. 

 MARCHES DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Co-organisées par l’association  
« APPEL » et la municipalité

Pour cette 11ème édition, trois circuits sont proposés. Les inscriptions, le départ et le retour sont organisés 
à partir du petit gymnase du complexe sportif  de la Croix de Garry. Un rafraîchissement est offert au 
retour de chaque circuit.

En raison de la différence kilométrique des randonnées, les horaires de départ sont les suivants :

  1er circuit : 7 km : départs de 8h à 15h (balade offrant le plaisir des sous-bois 
et la découverte de jolis points de vue).

  2e circuit :14 km : départs de 8h à 14h (un ravitaillement est organisé à 
mi-parcours).

  3e circuit : 21 km : départs de 8h à 12h (deux ravitaillements sont prévus sur 
le circuit).

Cette année, vous pourrez découvrir en particulier le chemin réhabilité de Gaillard qui fait partie des 
circuits de 14 et 21 km. (Voir l'éclaté sur le plan topographique du barrage des Plats en page 31).

Le montant demandé au moment de l’inscription pour la participation est de 3 € pour le petit circuit,  
5 € pour celui de 14 km et 7 € 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

 VENDREDI 13 JUILLET

Animations et feu d’artifice pour la fête nationale
Cette soirée festive comprendra plusieurs séquences :

  À partir de 21 heures, place de la mairie, animation par le groupe 
des Majorettes de Firminy.

  Vers 22 heures, les majorettes emmèneront les participants en direction 
de l’Espace Jules Verne. Le défilé sera accompagné en musique et les lampions 
des enfants donneront la note joyeuse.

  Vers 22h30 : les pompiers bénévoles de St-Genest-Malifaux aidés d’un 
professionnel tireront le feu d’artifice près du plan d’eau des 3 Pins.

  À partir de 22h30, les jeunes classards 2013 vous invitent au bal 
populaire, Place de l’Eglise, pour terminer en dansant cette soirée festive.
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  SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, 
Salle Polyvalente de la mairie, de 9 heures à 18 heures. Trois thèmes 
seront présentés :

 un vidéo-montage de cartes postales anciennes des villages du canton. Il 
avait déjà été présenté le 9 avril 2011, seulement pendant une demi-
journée, et de ce fait, beaucoup de personnes n'avaient pas pu le voir.

 un vidéo-montage sur le patrimoine bâti reprenant et complétant 
l'exposition de photos, présentée les 17 et 18 septembre 2011.

 une exposition de photos sur les plantes médicinales.
L’entrée est libre. Vous êtes cordialement invité à découvrir le travail réalisé 
par les membres de la Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux.
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 SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

« JOURNEES DU PATRIMOINE »
Avec la société d’histoire du pays  

de Saint-Genest-Malifaux
Au cours de ces deux journées, les responsables de la Société vous 
proposent :

  SAMEDI à 10h30, salle des mariages :

 Assemblée Générale
 Projection de quelques séances vidéo sur des métiers en voie de 

disparition ou disparus ou en pleine évolution. Ce prochain DVD accompagnera 
le bulletin 2013. Il comprend 4 séquences : le tailleur de pierres, le charron, le pharmacien en 1945, le 
vétérinaire en 1960.

Nous pouvons mettre ainsi en valeur les écrits, 
comme cet échange très “révnotreolutionnaire” 
entre les ouailles et le propriétaire de la 
chapelle de Pléney, le petit patrimoine, cette 
année les ponts-bascules ou les scies et 
moulins, ou les paysages comme les beaux 
chemins dallés deolutions de nos montagnes. 
Pour les aspects les plus pointus, nous faisons 
appel à des experts reconnus, cette année, 
pour le pesage public, à Monsieur Bernard 
Masson président de la Société métrique de 
France. 
Notre but a toujours été de faire revivre 
l’histoire de ce pays, uni par son relief  et la 
rudesse de son climat, sous les deux aspects 
complémentaires du témoignage et de l’étude 
des documents anciens. 
Un autre de nos objectifs est d’offrir aux 

associations amies du Haut-Pilat un moyen de faire connaître leur goût pour l’histoire et leurs efforts pour 
le faire partager aux populations : ce fut le cas l’an passé pour le Musée de la passementerie de Jonzieux, 
cette année pour les Amis de Saint-Victor-Malescours et demain pour le Comité des Chemins Cointarants.

Charron, tailleur de pierres deux métiers qui ont disparu. 
Il reste encore quelques témoins dont nous sommes en train de 

recueillir les témoignages.

L A  F Ê T E  D E S  C L A S S E S  E N  2  
E S T  F I X É E  A U  S A M E D I  2 7  O C TO B R E  

A U  J U L E S  V E R N E

Elle se déroulera à l’Espace Jules Verne, salles Nautilus – Némo. Les 
personnes qui souhaitent participer à cette journée peuvent contacter les responsables des classes. 
La date limite des inscriptions et des règlements est fixée au 6 octobre. 

Pour tous renseignements et inscriptions voici les coordonnées des 
responsables :

 pour les 20 ans : Alexandre Fouvet ou Mathieu Brunon au 06 67 01 21 51
 pour les 30 ans : Paulin Seux au 04 77 39 06 11
 pour les 40 ans : Christine Vialon au 04 77 39 00 24
 Pour les 50 ans : Dominique Viallon au 04 77 39 02 82
 Pour les 60 ans : Bernard Odouard au 04 77 51 23 32
 Pour les 70 ans : Régis Royon au 04 77 51 21 06
 Pour les 80 ans et plus : Germain Chalayer au 04 77 51 21 56
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INFORMATIONS MUNICIPALES

 ÉCLAIRAGE

R É S U LTAT S  D E  L’ E N Q U Ê T E  S U R  L’ E X T I N C T I O N 
PA RT I E L L E  D E  L’ É C L A I R AG E  P U B L I C

90 % de ceux qui ont répondu sont favorables  
à l’extinction de l’éclairage public.

87 % sont d’accord pour mettre en place la solution proposée 
par le conseil municipal : extinction partielle  

sauf le cœur du village de 23h30 à 5h30.

Pour les propositions qui reviennent le plus souvent, nous apportons quelques précisions :

  Certains souhaitent laisser éclairer toute la nuit l’ensemble du village en éteignant une lampe sur 
deux : cela pose le problème de la sécurité routière. Lorsque nous conduisons, passer de zones 
d’ombre en zones éclairées successivement diminue le confort et donc la vigilance de 
l’automobiliste. Il vaut mieux soit tout éteindre, soit tout allumer.

  D’autres désirent remplacer l’éclairage existant par un plus performant : cela induit une enveloppe 
financière très importante pour notre collectivité qui compte actuellement 465 points lumineux. 
Un luminaire à leds, pose comprise, représente un coût d’environ 1500 €. Dans l’esprit du conseil 

municipal, l’objectif  est de réduire le coût des travaux au 
maximum, sans commander davantage de matériels, pour 
économiser aussi les ressources naturelles nécessaires à la 
production de nouvelles lampes.

  Enfin, certains proposent de réduire la zone éclairée 
constituée par le cœur du village : techniquement, cela est 
réalisable, mais renchérit le coût d’adaptation du système. 
Toute intervention en dehors des armoires de commande 
oblige à mettre en place des techniques onéreuses, alors 
qu’en réalisant le minimum de travaux, nous amortissons la 
dépense réalisée sur deux ans.

  Pour finir, nous tenons à remercier pour leurs réponses, leurs 
propositions et leurs encouragements celles et ceux qui ont 
participé à cette enquête. L’extinction partielle de 23h30 à 
5h30 devrait être mise en place courant juillet 2012.

 VENDREDI 28 SEPTEMBRE de 10h à 16h

Salle Polyvalente de Saint Genest Malifaux - Site Haut Pilat
FORUM de la Maison de l’Emploi et de la Formation Loire sud 

Le vendredi 28 septembre 2012 de 10h à 16h, la Maison de l'Emploi et de la Formation Loire Sud, le 
Parc naturel régional du Pilat et la Commune de Saint Genest Malifaux (en lien avec ses partenaires 
Conseil Régional, Conseil Général de la Loire, Pôle Emploi, MIFE, Talents croisés, la Communauté de 
Commune des Monts du Pilat, MOPI…) organisent leurs 2èmes journées emploi. Cet événement 
permettra de découvrir les services proposés par la maison de l’emploi du Haut Pilat et de découvrir les 
différentes activités économiques et associatives du canton de St Genest Malifaux.

L’objectif  de cette journée est de favoriser la rencontre entre les publics du canton (demandeurs d’emploi, 
salariés, créateurs d’entreprises, jeunes sortis du milieu scolaire, étudiants…) et les employeurs du territoire. 
Avec plus de 300 entreprises sur le territoire et les nombreuses associations, le canton de st Genest Malifaux 
est riche de savoir-faire et présente une diversité de métiers que cette demi-journée permettra de découvrir. 
Cette journée sera également l’occasion pour le public de découvrir les services proposés par la Maison de 
l’emploi Loire sud site haut Pilat implantée depuis décembre 2009 sur la commune de Saint Genest Malifaux.

  Des stands animés par différents partenaires : 
  Espace Recrutement avec des employeurs locaux qui proposeront des offres d’emploi et présenteront leurs métiers
  Espace formation (Point accueil Formation Information : informations sur l’accès à la formation, la VAE, le DIF…).
 Espace création d’entreprise
 Espace mobilité…

  Deux ateliers seront également organisés :
Un atelier d’information sur la mobilité à 10h30 animé par MOPI (pour mieux se déplacer dans le Pilat, 
connaitre les aides existantes…) Un atelier à 14h sur les métiers de la petite enfance et le métier 
d’assistante maternelle animé par la Communauté de Communes des Monts du Pilat

Pour tous renseignements :
Maison de l’emploi et la formation Loire Sud site Haut Pilat 

Au centre social – Impasse de la Mairie – BP 7 - 42 660 SAINT GENEST MALIFAUX 
Tél. : 04 77 52 17 55 - Fax : 04 77 93 40 51

Mail : maison-emploi-hautpilat@orange.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

INFORMATIONS EMPLOI

Voir plan Bulletin N°45
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Vos contacts chez le distributeur ERDF

Raccordement électricité
Accueil Raccordement Électricité
Tél. : 0 800 476 934 ou mail : egd-loire-are@erdf-grdf.fr

Sécurité électricité
Dépannage et sécurité 24h/24
Tél. : 09 726 750 42 ou 0810 333 142

 HABITAT

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

Les mardi 17 juillet et 18 septembre, de 14 heures à 16h30

Salle des commissions (1er étage de la mairie, entrée par l’accueil).

 CONSTAT : 3 POIDS, 2 MESURES…

Suivant les critères de la commission de la solidarité intercommunale de la 
Communauté de communes, la commune de Saint Genest Malifaux demande à être 
soutenue par le fonds de concours de solidarité intercommunale dont les sommes 
sont plafonnées en fonction de la taille des communes et accessibles une fois pendant 
le mandat.

Le même soir, 3 dossiers passent devant le conseil communautaire :
  Sécurisation du terrain de foot de Saint Julien Molin Molette :

 dépenses 253 000 e, subvention demandée 10 000 e : accordée.

  Sécurisation incendie du foyer de ski de fond de Burdignes :
 dépenses 12 910 e, subvention demandée 7 746 e : accordée.

  Sécurisation de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite du bâtiment de la mairie de Saint 
Genest Malifaux :

 dépenses 106 130 e, subvention demandée 5 000 e : refusée.

C'est le deuxième dossier porté par la commune qui est refusé par la Communauté des 
Communes, alors que toutes les communes, qui ont demandé, ont eu accès à ce fonds 
de concours ( La Versanne : salle hors sacs 25 000 e, Thélis la Combe : auberge communal 30 000 e ; 
Saint Romain les Atheux : services techniques 11 000 e ; Colombier : salle des fêtes 30 000 e ).

3 poids, 2 mesures… dont acte.
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C O M M U N I Q U É  D E  L A  G E N DA R M E R I E  
D E  S A I N T- G E N E S T- M A L I FA U X

Tél. : 04 77 51 20 84

La gendarmerie œuvre quotidiennement aux fins de limiter la délinquance en général :

  Dans le cadre de la police de la route face aux comportements générateurs d’accident (vitesse, 
conduite sous alcoolémie et/ou sous stupéfiants).

  Dans le cadre de la lutte contre la criminalité face aux atteintes aux personnes (violences…) et 
aux biens (cambriolages de plus en plus fréquents et dégradations…).

Ce travail ne peut se faire sans la participation active de la population. C’est pourquoi, chaque 
personne doit prendre conscience et avoir les bons réflexes sur son lieu de résidence et :

  Appeler la gendarmerie en cas de présence de personne(s) suspecte(s), (démarcheurs, 
rôdeurs…) en tout lieu et à n’importe quelle heure.

  Relever le type des véhicules non connus avec couleur, immatriculation et signalement du ou 
des occupants.

  Signaler les lieux propices à la vitesse, aux rassemblements donnant lieu à des débordements, 
etc. (vos enfants jouent à l’extérieur…).

Le fait d'agir de la sorte n'est pas une délation mais un acte de citoyenneté pour la 
protection des personnes et des biens. Chacun peut protéger ses biens et sa famille. La 
sécurité d'un village est l'affaire de tous et il ne faut pas avoir peur d'éventuelles représailles.

Escroquerie internet : Depuis peu, un phénomène apparaît sur 
internet. Il s'agit d'escroquerie faites sous l'effigie des logos 
GENDARMERIE ou POLICE vous demandant de régler une certaine 
somme aux fins de débloquer votre ordinateur qui a été affecté par un 
VIRUS. Ceci suite au fait que vous auriez visionné des sites 
pornographiques mettant en scène des enfants…

IL NE FAUT PAS PAYER et aller voir la gendarmerie pour 
débloquer votre ordinateur ou porter plainte si vous avez régler. 

La gendarmerie est à l'écoute pour toutes questions.

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

 ÉCOLE PUBLIQUE DE L’ÉTANG

La classe de CE1/CE2 a suivi un cycle orientation avec l’intervention 
de Cap Oxygène. Ce projet s’est clôturé jeudi 31 mai par une 
journée « touch’atou » au Bessat. Un challenge course d’orientation 
par équipe était organisé le matin, suivi après un bon pique-nique 
bien mérité, de deux ateliers VTT et sarbacane en forêt. Les 
enfants ont partagé une belle et intense journée ensoleillée et sont 
repartis chacun avec un diplôme et une médaille en chocolat ! 

Défi lecture en PS-MS: Les élèves de Saint-Genest-Malifaux ont été 
accueillis au mois de février par la classe de PS-MS de Terrenoire-Janon 
à Saint-Étienne. 

Ce fut l'occasion de travailler ensemble autour d'albums ayant pour 
thème "la peur" de manière ludique à travers des jeux de sociétés 
fabriqués par les enseignantes. Ce travail s'est prolongé par des 
échanges épistolaires mais aussi par mail. 

Une dernière rencontre se déroulera le vendredi 8 juin, ce qui sera l'occasion de se dire au revoir.

MS - GS : Un clown s’est invité à l’école alors que nous étions en train de travailler. Certains élèves n’ont 
pas lâché leur travail alors que d’autres se sont pris au jeu et ont savouré cette chouette surprise ! 

INFORMATIONS SCOLAIRES
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 ÉCOLE SAINT–JOSEPH
Après des longs travaux d’été l’école a changé de couleurs, les 
classes de CM1 CM1/CM2 CE1 CP couloir central ont fait peau 
neuve du bleu, du vert du jaune que de jolies nuances Pendant les 
vacances de février la classe de PS a été rénovée pour accueillir ses 
petits génésiens on ne peut que remercier l’OGEC pour tous ces 
projets de remise à neuf !!!!

L’école a ouvert son site :

www.monecoleasaintgenest.fr 

dès Février on peut découvrir régulièrement 
les activités des élèves.

L’équipe éducative a pu travailler avec les 
enfants dans de bonnes conditions : pas de 
classes surchargées ce qui permet de bien 
suivre le rythme des enfants.

Bonne humeur au rendez vous pour innover tous les projets rattachés à notre projet de l’année sur 
l’histoire de l’art : de la découverte des peintres de Vasarely, Kadinsky à Picasso les élèves se sont 
lancés dans leur imagination pour créer leurs chefs d’œuvres. On danse sur des rythmes latinos et 
entraînants tels que le kuduro et la bachata. On chante : comédie musicale avec des chorégraphies à 
la manière de « Dracula » de Kamel Ouali.

Écriture d’une avant première d’opéra à la manière de Bizet avec la belle Carmen.

Conte musical intitulé « L’arbre qui parle » puis sur cette lancée étude d’un autre conte « Monsieur 
le Vent », revu et corrigé. Spectacle de marionnettes réussi, fruit du travail des GS/CP. Une année 
scolaire bien chargée d’innovations sans oublier le jardinage en maternelles, le poney, course 
d’orientation et défi sportif  pour les CM…

Pilat Propre

Au cours de ce printemps 2012, 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.

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.

20 21

Un logo pour l’école !

Tous les élèves ont participé à un concours de dessins. Les grands ont 
réalisé des dessins ayant pour finalité la création du logo de l’école (une 
grenouille devait y figurer). Les petites classes ont élu leur dessin préféré. 
Le gagnant a été sélectionné parmi 3 finalistes lors du loto organisé par 
l’APE. Le dessin d’Eléa PERRIER, élève de CM2 a été retenu ! Bravo Eléa !

Son dessin est maintenant le logo de l’école de l’Étang. Des tee-shirts avec impression du logo sont 
en cours de réalisation.

 ÉCOLE PUBLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE
Cette année, le jazz était le fil conducteur de 
notre activité : rencontre avec un pianiste, 
Rémy PLOTON qui nous a expliqué les 
particularités du jazz. 

Avec J. François BONURA, intervenant en 
musique, nous avons travaillé plusieurs chants, 
étudié l’histoire du jazz. En janvier, nous avons 
pu montrer notre spectacle « Jazz time» créé 
avec l’école de Saint Sauveur en Rue, qui 
retracé l’histoire du jazz : chants africains, 
chants de travail, blues, gospel puis charleston, 
parade de New Orléans puis finir avec 
Nougaro. Ce spectacle a été rejoué en avril 

pour les écoles de Bourg-Argental et Burdignes dans le cadre d’une rencontre autour du jazz.

Nous avons continué l’année autour de l’opéra, après avoir vu « l’Ile de Turlipatan », un opéra-bouffe 
d’OFFENBACH. Le second spectacle, nous a entraînés dans « la brocante sonore » à l’Esplanade à 
Saint-Etienne. Cela a été deux moments très riches en découverte et très appréciés des enfants.

En sciences, un travail a été réalisé autour du système solaire : visite au planétarium, construction de 
maquettes des planètes.

Tout au long de l’année, les élèves ont pu se perfectionner en anglais. En effet, chaque semaine, ils 
avaient rendez-vous, grâce à la vision-conférence avec Gemma, assistante australienne, basée à 
l’Inspection Académique.

La sortie de fin d’année aura lieu fin juin. Cette année, pas de grand déplacement, nous profiterons 
de la richesse de notre environnement : une marche sera organisée au départ de l’école afin de nous 
rendre au « sapin géant » en passant par le barrage de Planfoy.
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 COLLÈGE SAINT-RÉGIS
Bravo l’industrie !

Cette année, « Bravo l’industrie » organisée par l’IUMM de la Loire fête ses vingt ans. Depuis sa 
création, un des objectifs est la promotion et la découverte de métiers industriels grâce à des actions 
qui ont évolué au fil du temps. Il y a quelques années, le collège St Régis avait participé à une classe 
découverte en partant en Charente Maritime visiter des entreprises phare de la région, dont 
l’aérospatial. 

Depuis le mois de septembre, les élèves de 3ème DP3 ont renoué avec l’IUMM en participant à 
« Bravo l’industrie » aux côtés de 8 autres établissements ligériens. Parrainé par M.Collard, bénévole 
à l’IUMM, ils ont été reçus par M.Garcia, PDG de Vineis, à St-Étienne, avec qui un contrat a été signé. 
Dès lors, les collégiens avaient pour mission de faire un site internet décrivant l’entreprise Vineis 
principalement à travers les professions nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. Pour se faire 
plusieurs étapes ont été nécessaires : visites du site, rencontres avec M. Garcia, recherches 
documentaires et élaboration du site internet.

Enfin, jeudi 30 mai, tous les collégiens qui ont pris part à cette opération « Bravo l’industrie » se sont 
retrouvés à St-Étienne pour présenter leurs divers projets : création avec un designer d’une poubelle 
« tri sélectif  », site internet, panneaux signalétiques ou encore objets publicitaires. Chaque 
établissement a été récompensé et félicité par les officiels autour d’un buffet.

Cette aventure a trouvé de nombreux échos positifs auprès des jeunes qui se sont investis pleinement, 
fiers d’apporter un plus à une entreprise reconnue. Certains ont appris à surmonter leur timidité, 
d’autres se sont initiés à l’informatiques. Tous, en tous cas, ont aimé travailler et bien faire dans un 
milieu professionnel qu’ils ont commencé à connaitre.

De leur coté, les enseignants sont prêts à repartir l’an prochain avec un nouveau projet qu’ils ont 
d’ailleurs commencé à élaborer avec M. Collard, toujours dans le cadre de « Bravo l’industrie ».

Classes à thème en 6ème

Cette année, pour la première fois, les élèves de 6ème ont pu choisir un thème qui leur a servi de fil 
conducteur tout au long de l’année scolaire afin de donner un sens éducatif  à certaines heures de 
permanence. Ainsi, certains se sont initiés à des sports qui ne sont pas proposés dans les clubs du 
village : le tir à l’arc et l’escrime. Ils en ont profité pour travailler la maitrise de leur corps et découvrir 
l’importance du respect des règles de sécurité. D’autres enfants ont fait des activités autour de 
l’environnement avec la création d’un petit jardin le plus écolo possible, parmi d’autres activités 
(création d’une BD de sensibilisation aux gestes qui préservent l’environnement). Un groupe a eu une 
initiation aux langues étrangères, un autre a créé un journal interne. Les 6ème qui se sont concentrés 
sur les arts ont participé à un atelier musique et ont créé une « battucada » avec M. Barthès, 
professeur au centre musical du Haut Pilat. Ils ont également travaillé la sculpture avec leur professeur 
d’arts plastiques, Mme Allemand. Enfin, ils ont découvert les techniques du meuble peint grâce à la 
patience de Mme Lecoq.
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conducteur tout au long de l’année scolaire afin de donner un sens éducatif  à certaines heures de 
permanence. Ainsi, certains se sont initiés à des sports qui ne sont pas proposés dans les clubs du 
village : le tir à l’arc et l’escrime. Ils en ont profité pour travailler la maitrise de leur corps et découvrir 
l’importance du respect des règles de sécurité. D’autres enfants ont fait des activités autour de 
l’environnement avec la création d’un petit jardin le plus écolo possible, parmi d’autres activités 
(création d’une BD de sensibilisation aux gestes qui préservent l’environnement). Un groupe a eu une 
initiation aux langues étrangères, un autre a créé un journal interne. Les 6ème qui se sont concentrés 
sur les arts ont participé à un atelier musique et ont créé une « battucada » avec M. Barthès, 
professeur au centre musical du Haut Pilat. Ils ont également travaillé la sculpture avec leur professeur 
d’arts plastiques, Mme Allemand. Enfin, ils ont découvert les techniques du meuble peint grâce à la 
patience de Mme Lecoq.
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INFORMATIONS TOURISTIQUES

OFFICE du TOURISME du HAUT-PILAT
Antenne de la Maison du Tourisme du Pilat
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

Plusieurs activités gratuites sont proposées 
sur le canton de St-Genest-Malifaux 

Horaires d’ouverture 
pendant l’été 2012

Du 1er juillet au 16 septembre :

 du mardi au samedi : 
de 9h30 / 12h30 et 14h30 / 18h

 le dimanche de 9h30 à 12h30
Fermeture de l’Office du Tourisme pour cause de 
congés annuels du 17 au 30 septembre 2012.

Tous les mercredis et vendredis, du 6 juillet au 29 août, l’Office du Tourisme du Haut-Pilat, en 
partenariat avec l’ASSOCIATION DES GUIDES ANIMATEURS DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU PILAT, vous proposent des promenades d’une demie ou d’une journée sur le 
canton de Saint-Genest-Malifaux.

Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme : au plus 
tard la veille de la marche choisie. Nombre limité à 50 personnes

Office de 
Tourisme 
du Haut- 
Pilat***
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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’État.

Équipement : 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.

S O RT I E S  D É C O U V E RT E S 
E T  T E R RO I R  2 0 1 2

Tous les mardis après-midi du 10 juillet au 28 août
Rendez-vous : Office de tourisme - Départ : 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  LO C A L E  •  
PAT R I M O I N E

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 coeur d’une nature riche, préservée et 
omniprésente. Les sorties que nous vous proposons se font en voiture particulière et covoiturage. Le 
guide emmènera le groupe chez un producteur qui vous fera visiter son exploitation.

Réservation obligatoire 
auprès de l’Office  
de Tourisme. 

Limité à 30 personnes.

AOÛT
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  10 juillet « Exploitation VEROT »
La sortie de ce mardi vous conduira au hameau de Freycenet, sur la commune de St-Romain-
les-Atheux. C’est dans ce site magnifique qui domine la vallée de l’Ondaine que François 
VEROT vous fera découvrir son exploitation caprine. Il vous présentera les différents ateliers : 
chèvrerie, salle de traite, fromagerie.

  17 juillet « Miellerie du Babet »

En route pour la Gerbodière, petit hameau 
de St-Genest-Malifaux où Jean- Philippe 
CADENAS, nouvellement installé, vous 
présentera l’univers de l’apiculture. Piquez 
votre curiosité, écoutez la passion de 
l’apiculteur pour la vie des abeilles, la récolte 
et la transformation du miel et butinez les 
gourmandises (miel, bonbons…)
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  21 août « Miellerie du Babet »
En route pour La Gerbodière, petit hameau de St-Genest-Malifaux où 
Jean-Philippe CADENAS, nouvellement installé, vous présentera l’univers 
de l’apiculture. Piquez votre curiosité, écoutez la passion de l’apiculteur 
pour la vie des abeilles, la récolte et la transformation du miel et butinez 
les gourmandises (miel, bonbons…)

  28 août « Ferme de Conduran »
Ce mardi, direction Conduran, à 
deux pas du plateau de la 
République, sur la commune de 
Planfoy. C’est ici que Matthieu 
FRANCESETTI vous attendra pour 
une découverte de sa petite 
exploitation. Ce jeune agriculteur 
installé depuis 3 ans vous 
présentera ses 2 types de 
productions : les agneaux d’herbes 
destinés à la vente directe et 
l’élevage porcin pour la fabrication 
de charcuterie fermière.

  24 juillet « Ferme des Colombes »
Direction Colombier sur le village de Marlhes. Dans un écrin de verdure, Eva, Chrystelle et 
Jean-Guy MASSARDIER vous accueilleront et vous feront découvrir leur élevage laitier et les 
animaux domestiques qui gravitent autour : veaux, cochons, basse-cour, lapins, chevaux. Depuis 
un peu plus d’un an, ils transforment une partie du lait collecté pour la confection de fromages 
et de yaourts.

  31 juillet « Lycée agricole »
A 1,5km de l’Office de Tourisme, au Creux du Balay, vous 
découvrirez la ferme d'application du lycée agricole. 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.

  7 août « Ferme des Colombes »
Nouvelle étape à Colombier sur le village de Marlhes. Dans un écrin de verdure, Eva, Chrystelle 
et Jean-Guy MASSARDIER vous accueilleront et vous feront découvrir leur élevage laitier et les 
animaux domestiques qui gravitent autour : veaux, cochons, basse-cour, lapins, chevaux. Depuis 
un peu plus d’un an, ils transforment une partie du lait collecté pour la confection de fromages 
et de yaourts.

  14 août « Ferme MARGOT»
Destination Le Vernay sur la commune de St Genest Malifaux. C’est dans l’exploitation familiale 
Margot que vous passerez l’après-midi. La famille vous fera visiter sa ferme diversifiée où vous 
découvrirez leurs différents élevages : bovins (vaches laitières et Charolaises), porcins, 
volailles…, de l’élevage jusqu’à la transformation des produits fermiers.

28 29

P OT S  D ’ AC C U E I L  
P O U R  L E S  TO U R I S T E S 

Afin d’organiser vos vacances, l’Office de Tourisme du Haut-Pilat vous invite :
Chaque dimanche à 11h du 15 juillet au 19 août 
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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EN BREF…

BARRAGE DES PLATS Travaux de réhabilitation à partir de juillet 2012.

  FINALES DÉPARTEMENTALES 
DES COUPES DE LA LOIRE DE BASKET

Les finales départementales des Coupes de la Loire de Basket qui se sont déroulées en mai furent 
une belle réussite. C’est donc avec une grande satisfaction que Jacques Pontille, président du 
Comité Départemental de la Loire de Basket-ball a félicité notre municipalité dans un sympathique 
message de remerciements pour « les efforts de réalisation, de mise aux normes des gymnases ».

Nos basketteurs ont vécu ces journées mémorables dans la grande tradition 
sportive soulignée par tous les élus et responsables invités.

  L'ÉCLATÉ : 

Réouverture 
du chemin  
de Gaillard

  BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué mi-juillet et disponible à l’accueil de 
la mairie pour les genésiens et les vacanciers qui ne 
l’auraient pas reçu, à partir du 24 juillet 2012.
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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

  ANTENNE DE LA MAISON DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION

L’antenne du site du Haut-Pilat est installée dans les locaux mis à la 
disposition par la mairie de Saint-Genest-Malifaux au centre social 
(impasse de la mairie).

  SICTOM VELAY - PILAT - DÉCHETTERIE - lieu-dit « Le Pré »
      Horaires d’ouverture au public :

les lundis et vendredis de 14 heures à 18 heures (1)
les mercredis et samedis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (1)
(1) A partir de la deuxième quinzaine de septembre, fermeture à 17 heures.

Permanences : mardi et jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
Mercredi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 15 h 30.

Pour plus d’informations : Nathalie Bastin, assistante - conseil Maison de l’Emploi 
et de la Formation Loire - Sud : Tél. : 04 77 52 17 55 - Fax : 04 77 93 40 51


