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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

JUILLET 2014
MERCREDI 2 JUILLET :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus :
le Centre musical organise son traditionnel
Gala de danse.

SAMEDI 5 JUILLET :
> Salle polyvalente de la Mairie à 10 h 30, la « Société
d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux » présentera et mettra en
vente son nouveau bulletin n° 22. Elle présentera également son dernier
DVD : les « frasques du Chevalier de Montbel » (voir l’article).
L’ensemble sera suivi par le verre de l'amitié (voir encadré pages 8 - 9).
> Sur les terrains de boules municipaux,
à 14 h, l’association « La Boule Montagnarde » organise un concours
de boules « Le challenge de la municipalité », 3ème et 4ème divisions FFSB.

N°54

JUILLET 2014

DIMANCHE 6 JUILLET :
> Place et impasse de la mairie, de 8 h à 18 h, 13ème édition
du vide-greniers organisé par la Commission Municipale d’Animation.
L’emplacement est fixé à 7 € 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. La « Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux »
tiendra un stand au vide-greniers et mettra en vente anciens et récents bulletins ou DVD.
Inscription préalable obligatoire
auprès du secrétariat de la mairie au 04 77 51 20 01
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LUNDI 7 JUILLET : ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes.
> L’AFR (Association Familles Rurales) ouverture de « La Ruche d’Été » (Informations complètes
dans le bulletin trimestriel N° 53 d’avril 2014 ou sur le blog : www.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° 53 d’avril 2014).
MERCREDI 9 JUILLET : Marche de l’été, « l’Office de Tourisme du
Haut-Pïlat » vous propose une marche sur le thème « Du Bois Farost à la
Scie de la Roue ». Départ Parking Place du 19 mars 1962, à 14 h.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 (Voir encadré page 23).

JEUDI 10 JUILLET : salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.
VENDREDI 11 JUILLET : pour la propreté du village, le balayage mécanisé des rues
et lotissements aura lieu à partir de 7 h. Il est demandé d’éviter de stationner le long des trottoirs
ce 11 juillet afin de faciliter le passage de la balayeuse.

SAMEDI 12 JUILLET :
> Espace au-dessus du Jules Verne, vers 22 h 30 : la municipalité et les pompiers vous
invitent à venir découvrir le feu d’artifice (plateforme de la zone artisanale des 3 Pins).
• Une vente de lampions est proposée par le magasin IDKDo.
• À partir de 23 h 30, bal organisé par la Classe 2015, Place de l’Église.
> Au Monto’zar : « Claudine Lebègue » Repas spectacle (30€, sur réservation), à Montravel.
Contact : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

LUNDI 14 JUILLET , terrains de boules municipaux, à 13 h 30 : l’association
« La Boule Montagnarde » organise un concours de boules « Le challenge du Président » points
sociétaires, changement à chaque partie.

MARDI 15 JUILLET :
> Salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h 30 : permanence de l’architecte du
Parc du Pilat, accompagné d’un conseiller d’Héliose.
> Sortie « Découverte art et terroir », la « Cave à Nous », dans le village,
Art &
rue de l’Étang, organisée par l’Office de Tourisme du Haut Pilat. Inscription
Te rr oi r
obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84 (voir encadré page 21).

DU SAMEDI 19 JUILLET AU DIMANCHE 3 AOÛT, salle polyvalente de la mairie :
exposition de peintures par l’association « Les Artistes Indépendants Foréziens »
• ouverture tous les jours de 15 h à 19 h,
les jeudis et dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
• vernissage le samedi 19 juillet à 17 h 30.
• Entrée libre.
MARDI 22 JUILLET : Sortie « Découverte art et terroir », « Atelier
Créatif Tiffany », situé au 10 rue de la Semène, organisée par l’Office de Tourisme
du Haut Pilat. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84
(voir encadré page 21).

Art &
Te rr oi r

JEUDI 24 JUILLET , salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.
VENDREDI 25 JUILLET :
> Espace Jules Verne, salle Nautilus/Némo : repas de fin de saison du Club
de l’Amitié.
> Terrains de boules municipaux, à 13 h 30, l’association « La Boule Montagnarde » organise
un concours de boules « Le challenge Courbon » points sociétaires, trois parties à la mêlée,
(casse-croûte offert).

MARDI 29 JUILLET : Sortie « Découverte art et terroir »,
Ferme de Pérusel, organisée par l’Office de Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84
(voir encadré page 21).

Art &
Te rr oi r
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AOÛT 2014
VENDREDI 1er AOÛT :
> Marche de l’été, « l’Office de Tourisme du Haut-Pilat » vous propose une marche sur le thème
« Au-dessus du barrage ». Départ : Parking du camping à 8 h 30.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré page 23
> Salle Nautilus, au Jules Verne, de 16 h à 19 h : Don du sang.
(attention : exceptionnellement changement de salle)
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SAMEDI 2 AOÛT : Terrains de boules municipaux, à 14 h : l’association « La Boule
Montagnarde » organise un concours de boules « Le challenge de la Boule Montagnarde »,
3ème et 4ème divisions FFSB.
MARDI 5 AOÛT : Sortie « Découverte art et terroir », « Atelier de
Sylvie », rue du Forez, organisée par l’Office de Tourisme du Haut Pilat. Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84 (voir encadré page 21).

Art &
Te rr oi r

SAMEDI 9 AOÛT : Terrains de boules municipaux, à 8 h 30 : l’association « La Boule
Montagnarde » organise « Le but d’honneur », éliminatoires sociétaires (soupe aux choux offerte).
MARDI 12 AOÛT : Sortie « Découverte art et terroir »,
« Miellerie du Babet », à La Gerbodière, hameau de St-GenestMalifaux, organisée par l’Office de Tourisme du Haut Pilat. Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84 (voir encadré
page 22).

Art &
Te rr oi r

LUNDI 25 AOÛT : Terrains de boules municipaux, à partir de 13 h 30 : « Challenge
Eden’Roc », points sociétaires et invités, organisé par l’association « La Boule
Montagnarde ».

MARDI 26 AOÛT : Sortie « Découverte art et terroir », « Lycée

Art &
Te rr oi r

Agricole », au Creux du Balay, organisée par l’Office de Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84 (voir encadré page 22).

JEUDI 28 AOÛT, salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 : permanence
rénovation de l’habitat de PACT Loire.

SAMEDI 30 AOÛT, terrain du stade de la Croix de Garry : Concours de pétanque,
organisé par l’ACCA.

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 AOÛT : place du 19 mars 1962 :
Vogue annuelle.

DIMANCHE 31 AOÛT, Place du Marché, à 11 h : Théâtre de rue,
sketches écrits et interprétés par des adolescents de la section théâtre de l'AFR sur le
thème de la discrimination.
SEPTEMBRE 2014
DÉBUT SEPTEMBRE : Diffusion de la brochure présentant

Saison
Culturelle

la Saison culturelle municipale
(disponible en Mairie, chez les commerçants).

2014 /

2015

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :
Festival « Jazz au sommet » (voir encadré, page 10).

SAMEDI 6 SEPTEMBRE :
Festivités des 40 ans du club de basket BSCGM
• Salle des sports, toute la journée dont un tournoi interne,
si le temps est ensoleillé, en extérieur.
• Salle des sports, à partir de 17 h : animations
ouvertes au public comportant deux matchs de gala et un
show basket acrobatique (voir encadré, page 10).

Équipe masculine 2013-2014

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 13ème 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, page 11).

JEUDI 11 SEPTEMBRE , salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE :
• Petit gymnase de 9 h à 13 h, Forum des associations genésiennes (voir encadré, page 13).
• Salle de réunion de la salle des sports, Assemblée Générale du Basket Club.
• Espace Jules Verne à 20 h 30, l'association Jazz au sommet propose
un concert dansant avec le groupe Le Grand Bal des Cousins.

MARDI 16 SEPTEMBRE , salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h 30 :
permanence de l’architecte du Parc du Pilat, accompagné d’un conseiller d’Héliose.
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JEUDI 18 SEPTEMBRE , Espace Jules Verne, Salles Nautilus/Némo : comme chaque
année, le Club de l’amitié organise pour ses adhérents son repas « Potée ».
SAMEDI 20 SEPTEMBRE :
> Salle du Conseil municipal de la Mairie, à 10 h 30 : « La Société d’Histoire du Pays de
Saint-Genest-Malifaux », propose :
• 10 h 30 : salle des mariages de la mairie, présentation vidéo du Canal du Roy, essai
de jonction des eaux de la Semène à celles du Furan. Elle sera suivie de
l’assemblée générale, puis du verre de l'amitié (voir l’article).
• 14 h 30 : rendez-vous à St-Genest-Malifaux, sur le parking de la Place du 19 mars
1962 et départ pour une visite commentée des vestiges du Canal du Roy.
(voir encadré, pages 8 et 9)
> Espace Jules Verne, salles Nautilus – salle de cinéma, à 20 h 30 : Spectacle
d’hypnose, organisé par la commission municipale d’animation. Hervé Barbereau,
présente un grand show d’hypnose, hallucinant et drôle. À ne rater sous aucun prétexte.
(voir encadré, page 11)

JEUDI 25 SEPTEMBRE, salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

EN AVANT PREMIÈRE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE :
> Salle polyvalente de la Mairie : « Les Genest’arts » exposition par un artisan « métier
d’arts » et des artisans/décorateurs de Saint-Genest-Malifaux.
> Espace Jules Verne, salles Nautilus/Némo : exposition « Saint-Genest Passion ».

SAMEDI 4 OCTOBRE :
Salle des sports, salle de gym du 1er étage, de 9 h à 12 h : « Formation à l’usage des
défibrillateurs », séance de 45 minutes animée par les sapeurs-pompiers genésiens.
La commune de Saint-Genest-Malifaux a acheté un appareil qui est installé au complexe sportif de
la Croix de Garry.
Pour permettre une bonne organisation des séances, l’inscription est obligatoire
auprès de la Communauté de Communes des Monts du Pilat
par téléphone au 04 77 39 69 21 ou par mail : communication@cc-montsdupilat.fr
Cette formation s’adresse à tous ceux qui le souhaitent dans le cadre d’actions sportives, culturelles
ou autres et aux particuliers.

Films prévus au mois
de juillet

Vendredi 4 juillet ......... 20 h 30 ..... Sous les jupes des filles
Samedi 5 juillet ........... 20 h 30 ..... Maléfique
Dimanche 6 juillet ....... 20 h 30 ..... Sous les jupes des filles
Dimanche 6 juillet ....... 20 h 30 ..... States Of Grace (V.O)
Lundi 7 juillet .............. 18 h 00 ..... Maléfique
Lundi 7 juillet .............. 20 h 30 ..... States Of Grace (V.O)

Vendredi 11 juillet ....... 20 h 30 ..... La Ritournelle
Samedi 12 juillet ......... 18 h 00 ..... Edge Of Tomorrow
Dimanche 13 juillet ...... 16 h 00 ..... Capelito ses amis

3D

Goûter offert par la municipalité après la séance.

Dimanche 13 juillet ...... 20 h 30 ..... Edge Of Tomorrow
Lundi 14 juillet ............ 18 h 00 ..... L’Ile de Giovanni
Lundi 14 juillet ............ 20 h 30 ..... La Ritournelle
Vendredi 18 juillet ....... 20 h 30 ..... Au fil d’Ariane
Samedi 19 juillet ......... 20 h 30 ..... Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
Dimanche 20 juillet ...... 16 h 00 ..... Capelito ses amis
Goûter offert par la municipalité après la séance.

Prochainement :

Clochette et la Fée pirate,
Baby sitting, Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu ?

Dimanche 20 juillet ...... 20 h 30 ..... Au fil d’Ariane
Lundi 21 juillet ............ 18 h 00 ..... L’Ile de Giovanni
Lundi 21 juillet ............ 20 h 30 ..... Au fil d’Arianne

Retrouvez le programme chaque
mois sur le site internet

Vendredi 25 juillet ....... 18 h 00 ..... Dragons 2 3D
Vendredi 25 juillet ....... 20 h 30 ..... Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
Samedi 26 juillet ......... 20 h 30 ..... Dragons 2
Dimanche 27 juillet ...... 18 h 00 ..... Dragons 2 3D
Dimanche 27 juillet ...... 20 h 30 ..... Le Vieux qui ne voulait pas fêter

(rubrique « cinéma ») et dans les
commerces du canton.

Lundi 28 juillet ............ 18 h 00 ..... Dragons 2
Lundi 28 juillet ............ 20 h 30 ..... Le Vieux qui ne voulait pas fêter

www.st-genest-malifaux.fr

son anniversaire

son anniversaire
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INFORMATIONS CULTURELLES
ET ASSOCIATIVES
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Cette association genésienne vous propose trois rencontres :
Samedi 5 juillet, à 10 h 30, Salle polyvalente de la mairie
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PROJECTION DU DVD
« Les frasques du chevalier du guet » Jean Tardy de Montbel.
Sous le règne de Louis XIV, le jeune genésien coureur de
dot Jean Tardy de Montbel est lieutenant de la
maréchaussée et chevalier du guet de Saint-Étienne.
Il est accusé par le sénéchal d’avoir défloré et
engrossé une demoiselle. Gaudriole me direz-vous
mais, sous la petite histoire, pourrait bien se cacher
un pan occulté de la grande Histoire.
MISE EN VENTE DU BULLETIN ANNUEL N°22 DE 2014.
Cette édition, richement illustrée, sera mise en vente le 5 juillet.
Comme chaque année, les articles abordent des sujets
très variés, dans le but de faire revivre le passé du HautPilat au travers des siècles. C’est ainsi qu’on pourra lire la
suite des souvenirs d’enfance du vétérinaire, le retour
triomphal à Marlhes des “indignées” à leur sortie de
prison, une évocation de la vie à Saint-Genest dans les
années 30, avec les nombreuses fermes du village qui
produisaient du lait, collecté chaque jour par un
personnage important, le laitier. La passementerie tenait
une grande place dans l’économie locale, avec la présence
de nombreux métiers à tisser, comme par exemple à la scie du Mas, dont est racontée la chronique.
En amont du tissage, se trouvaient les tourneries installées tout au long de la Semène, qui sont
présentées avec leur emplacement et leur histoire.
D’autres récits mettent en avant deux personnages qui ont accompli un destin hors du commun, soit
au service de la religion, comme Monseigneur Rouchouze, missionnaire disparu en mer, soit au
service de la patrie, comme le colonel Parrin. Moins édifiante est l’aventure d’un lieutenant de la

maréchaussée de Saint-Étienne, originaire de Saint-Genest, Jean Tardy de Montbel, poursuivi en
recherche de paternité. Deux documents historiques sont également mis en valeur : une reconnaissance
de droits féodaux en 1784, et la dot accordée par Napoléon à une Genésienne mariée en 1810 à un
militaire en retraite. Cette année, Jonzieux est à l’honneur puisque trois articles évoquent le riche
passé de cette commune paysanne convertie à la passementerie. C’est d’abord l’histoire du Bois joli,
une maison tenue par les sœurs de Saint-Joseph pour accueillir des enfants de santé fragile, c’est
ensuite le manoir de La Terrasse, une seigneurie d’Ancien Régime partagée entre le Forez et le Velay,
c’est enfin la figure attachante de Pierre Neyret, frère mariste et poète.
Le verre de l’amitié clôturera la matinée.

DIMANCHE 6 JUILLET : La Société d'Histoire sera présente au vide-greniers et
mettra en vente anciens et récents bulletins ou DVD.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

• 10 h 30, salle des mariages de la mairie, présentation vidéo du Canal du Roy, essai de jonction
des eaux de la Semène à celles du Furan.
Le Rio do Rey : quand les armuriers stéphanois convoitaient les eaux des paysans du Haut-Pilat.
La jonction des eaux des sources de la Semène aux eaux du Furan, au bénéfice de la manufacture
d’armes de Saint-Étienne, fut réalisée par trois fois : en 1689, 1794 et 1815. Durant ces périodes de
guerre où la France avait un besoin d’armes pressant, l’irrégularité du débit du Furan constituait un
grave handicap car c’était la seule source d’énergie possible pour la manufacture. Le Rio do Rey,
le Canal du Roy, est le nom conservé dans la mémoire populaire pour le canal de jonction du
XVIIe siècle et par extension, à l’époque moderne, pour l’ensemble des travaux.
Le canal de Louis XIV, réalisé en 1689 par l’astronome et académicien Cusset, est très court avec
moins d’un kilomètre. On le suit en contrebas de la nationale 82. Par contre, ce premier ouvrage est
remarquable par la taille de son bassin de stockage à la Digonnière et par la construction de trois scies
dans la pente vers le Furan. Un violent orage le ruina en août 1694 et la vague emporta les ouvrages
le long du Furan jusqu’à Saint-Étienne.
Sous la Révolution, fin 1793, alors que le pays de Saint-Genest criait famine, le projet fut repris pour
armer les soldats de l’an II. Sous les ordres de l’ingénieur des ponts et chaussées Busson, 7 km de
fossés et canaux furent réalisés à l’été 1794 avec le consentement tacite de la municipalité de SaintGenest qui voyait là une source d’emploi pour ses chômeurs, en particulier ses passementiers, et une
opportunité d’approvisionnement en blé. Abandonné en 1796 faute de pouvoir l’entretenir, il fut
momentanément rouvert en 1815. C’est le seul véritable ouvrage révolutionnaire que le promeneur
pourra parcourir et s’émerveiller devant son état de conservation.
Elle sera suivie de l’assemblée générale, puis du verre de l'amitié.
• 14 h 30, rendez-vous à St-Genest, sur le parking de la place du 19 mars 1962 et départ
pour une visite commentée des vestiges du Canal du Roy. Durée : environ 3 h, prévoir vêtements
de pluie et chaussures de marche. En cas de mauvais temps, cette sortie pourrait être annulée.
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SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
COMPLEXE SPORTIF DE LA CROIX DE GARRY
40 ANS DU BCSGM
Cette année, le Basket-Club de Saint-Genest-Malifaux fête son quarantième anniversaire.
Afin de marquer l’évènement, les dirigeants organisent une grande fête tout au long de la
journée du samedi 6 septembre. Des animations et des surprises seront proposées aux
licenciés actuels, aux anciens joueurs et dirigeants et au public attendu nombreux avec à la
clé 2 matchs de haut niveau.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA JOURNÉE
10 h - 12 h : tournoi amical inter-licenciés
(réservé aux membres du BCSGM)
12 h : apéritif d’honneur en présence des officiels
et des anciens dirigeants du club
13 h : repas familial (sur réservations)
14 h : reprise du tournoi inter-licenciés

19 h 30 : Show basket acrobatique « Les
Aigles du Forez » ainsi qu’à la mi-temps des 2 matchs
20 h 30 : Match de gala masculin
EF FEURS (N2) – BC MONTBRISON (N2)

15 h 30 : surprise pour tous les joueurs du club
17 h 00 : Début des animations ouvertes au public
Entrée 8 € (pour les 2 matchs et les shows) ; 10-15
ans : 5 € ; moins de 10 ans et licenciés BCSGM :
gratuit
17 h 30 : Match de gala féminin
BC ST-CHAMOND (N2) – CRAP VEAUCHE (N3)

Équipe féminine 1973-1974

FESTIVAL 2014
• Vendredi 5 septembre 20 h 30 :
ACRO JAZZ au Chalet Des Alpes au Bessat.
• Samedi 13 septembre 20 h 30 : soirée dansante
avec le groupe LE GRAND BAL DES COUSINS,
salle Jules Verne à Saint-Genest-Malifaux.
• Mercredi 17 septembre 17 h : spectacle musical
jeune public : MIETTE ET COMPAGNIE.
• Jeudi 18 septembre 20 h 30 : les élèves du lycée
agricole (10’).
20 h 30 : ORTIE , Elodie Pasquier et Grégoire
Gensse.

• Vendredi 19 septembre
14 h 30 : Concert au Rosier Blanc à Saint Sauveur
en Rue : DJACQUE LE NOTAIRE.
18 h : apéro jazz « potache » avec RITON
20 h 30 : Benjamin FAUGLOIRE (trio).
• Samedi 20 septembre :
18 h : apéro jazz avec LES TONTONS SWINGUEURS
20 h 30 : MICHELANGELO QUARTET.
• Dimanche 21 septembre
*Rando-Jazz au crêt de Chaussitre : VERY BIG
EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA.

Les concerts des 17, 18, 19 et 20 septembre se dérouleront
sous chapiteau sur la commune de Saint-Genest-Malifaux.

MARCHES DU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

«

Co-organisées par l’association
APPEL et la municipalité

»

Pour cette 13 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.
ème

En raison de la différence kilométrique des randonnées, les horaires de départ sont les suivants :
1er circuit (7 km) : départs de 8 h à 15 h (balade offrant le plaisir des sous-bois et la découverte
de jolis points de vue).
2ème circuit (14 km) : départs de 8 h à 14 h (un ravitaillement est organisé à mi-parcours).
3ème circuit (21 km) : départs de 8 h à 12 h (deux ravitaillements sont prévus sur le circuit).
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 de Tourisme à Saint-Genest-Malifaux
au 04 77 51 23 84
SAISON CULTURELLE MUNICIPALE : 1ER SPECTACLE 2014-2015
Samedi 20 septembre 2014, 20H30,
Salle de Cinéma du Jules Verne

GRAND SHOW D’HYPNOSE
D' HERVÉ BARBEREAU
Révélé au grand public dans l’émission "Incroyable Talent" sur M6, Hervé
Barbereau enchaîne les plateaux télévision Pour ce grand Show, pas de
caméra… pas de cinéma… tout se déroule sous vos yeux. Hervé un des rares
hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes. Un spectacle interactif, original,
réunissant à la fois HUMOUR, RIRE, GAGS & MYSTÈRE. Il vous propose de faire un test
d'Hypnose à l'état de veille sur l'ensemble du public. Chaque spectacle est unique,
puisqu'il dépend des participants qui réagissent tous différemment !
Un grand Show d’Hypnose hallucinant et drôle, alors ne le ratez surtout pas.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Rythmes scolaires ÉCOLE DE L’ÉTANG
Le comité de pilotage qui travaille sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a pris
connaissance le 19 mai dernier des dernières dispositions prévues dans le décret n° 2014-457 du
7 mai 2014.
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Le conseil d’école de l’Étang du 2 juin a donné un Lundi
avis favorable au projet des nouveaux rythmes
Mardi
scolaires transmis au Directeur Académique des
Mercredi
Services de l’Éducation Nationale, à savoir :
Jeudi
Vendredi

8 h25
8 h25

11 h 55 13 h 40 16 h 00
11 h 55

8 h 45

11 h 45

8 h 25
8 h 25

11 h 55 13 h 40 16 h 00
11 h 55 13 h 40 16 h 00

Le temps dit « Peillon » regroupé sur trois heures le mardi de 13 h 30 à 16 h 30 sera organisé avec le
concours de l’Association Familles Rurales. L’AFR coordonnera les activités qui se dérouleront soit au petit
gymnase, soit dans les locaux de l’école, soit dans les locaux du relais familles. Les ajustements nécessaires
seront examinés par le comité de pilotage au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces nouveaux
rythmes.
Rythmes scolaires ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
Le conseil d’école avait donné un avis favorable
au projet des nouveaux rythmes scolaires qui
avait été transmis le 25 janvier 2014 au Directeur
Académique des Services de l’Éducation
Nationale, à savoir :

Lundi
Mardi
Mercredi

8 h 30
8 h 30
9 h 00

12 h 00 14 h 45 16 h 30
12 h 00 14 h 45 16 h 30
12 h 00

Jeudi
Vendredi

8 h 30
8 h 30

12 h 00 14 h 45 16 h 30
12 h 00 14 h 45 16 h 30

Le temps dit « Peillon » aura lieu les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 13 h 45 à 14 h 45 dans les locaux de l'école.

Le conseil municipal du 6 juin 2014, a décidé par vingt et une voix pour et deux abstentions :
• de prendre en charge le coût de la mise en œuvre de ces nouveaux rythmes scolaires, notamment
le coût des nouvelles activités qui seront mises en place dans le temps « Peillon » et d’y intégrer la
prestation actuelle du centre musical.
• de maintenir la gratuité des études surveillées
• de maintenir le cofinancement des activités périscolaires au-delà de 17 h 00 (16 h 30 le mardi) dans
le cadre du contrat enfance jeunesse qui doit être renouvelé au 1er janvier 2015 avec la Caisse
d’Allocations Familiales.
Le coût global de ce dispositif est évalué actuellement à 50 000 €.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 13 septembre 2014, de 9 h à 13 h, au petit gymnase.
Le mercredi 4 juin 2014, une trentaine de responsables d’associations genésiennes se retrouvaient
autour de plusieurs élus, lors d’une réunion préparatoire, en vue d’organiser un Forum des
associations.
Les associations se regrouperont par pôles et présenteront les activités qu’elles proposent à leurs
adhérents. Les visiteurs pourront prendre connaissance des informations données par chaque
association et éventuellement s’acquitter d’une cotisation.
Diaporama possible pour chaque association.
Engagement définitif des associations avant le 14 juillet.
Les associations non inscrites doivent s'inscrire en mairie.

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SPANC
Dans nos précédents bulletins trimestriels n° 38 (juillet 2010) et n° 47 (octobre 2012), nous vous
avons informé sur la réglementation en vigueur au sujet du fonctionnement des installations
d’assainissement autonome.
Lors de sa séance du 6 juin 2014, le conseil municipal a décidé à l’unanimité :
• de confier désormais le contrôle des installations individuelles au bureau HOLOCENE Environnement
qui a été retenu dans le cadre d’un marché public initié par la Communauté de Communes des
Monts du Pilat. Ces contrôles étaient effectués précédemment par les services techniques de la
commune.
• de fixer le montant des redevances des contrôles d’assainissement non collectif à :
- Diagnostic de fonctionnement et d’entretien .......................................................................70,40 €
- Contrôle en cas de vente de la propriété .............................................................................94,60 €
- Contrôle de conception et d’implantation d’une installation neuve ou d’une réhabilitation .... 66,00 €
- Contrôle de bonne exécution d’une installation nouvelle ...................................................176,00 €
Pour toute demande de contrôle, vous continuerez à vous adresser au SPANC en
Mairie de Saint-Genest-Malifaux - Tél : 04 77 51 20 01
Dans un prochain numéro, nous vous informerons sur la mise en place progressive
du calendrier de visite des installations qui n’ont pas été contrôlées à ce jour.
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INFORMATIONS SCOLAIRES
ÉCOLE PUBLIQUE DE L’ÉTANG

A l’école de l’Etang, on cultive l’esprit sport !
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L’association USEP (Union Sportive des Écoles Primaires) créée sur l’école permet
à nos élèves de la moyenne section au CM2 de participer à des manifestations
sportives avec d’autres classes de Saint-Étienne.
• Parce que c’est l’occasion de partager des moments avec des enfants issus d’autres
milieux
• Parce que nous adhérons aux valeurs associatives, coopératives de l’USEP
• Parce que le sport à l’USEP contribue à la formation citoyenne de nos élèves.
Cerise sur le gâteau : nous sommes toujours très performants notamment pour les cross, la croix
de Garry est un terrain d’entrainement redoutable !
Les CM2 passent avec succès le « permis internet » !
Il existe à l’école une charte d’utilisation d’internet signée par les élèves et les adultes ainsi qu’une
progression des compétences en informatique sur les 3 cycles. Mais cette année, les élèves de
CM2 ont également participé au programme éducatif expérimental « le permis internet pour les
enfants » créé par la gendarmerie Nationale et l’association AXA Prévention. Ils ont bénéficié
d’une intervention visant à les sensibiliser aux dangers d’internet pour qu’ils en fassent une
utilisation en toute sécurité. Ils se sont questionnés sur le cyber-harcèlement,
les risques liés à des personnes parfois mal intentionnées qui peuvent se cacher
derrière la toile et ils ont retenu qu’en cas de doute, leur 1ère réaction doit être
d’en parler à leurs parents ou à un adulte de confiance. Un programme
intéressant qui leur permet d’obtenir le « Permis Internet » en fin de CM2.
Une très grande lessive !
Toute l’école de la petite section au CM2 a participé cette année à la manifestation artistique
internationale « la grande lessive ». Le jeudi 27 mars, les élèves ont étendu leur lessive à l’école.
Le thème de cette année « j’ai rêvé de … » a été très porteur et a inspiré les jeunes artistes se laissant
porter par leurs rêves les plus extravagants ou se replongeant avec bonheur dans leurs rêves les plus
doux. Ce fut une riche expérience qui a fédéré l’ensemble des classes et qui a permis des échanges
avec la crèche et la maison de retraite qui avaient également fait leur « la grande lessive ».

L’école publique change de rythme : Un grand projet qui a beaucoup occupé la communauté éducative et
ses partenaires cette année est la réflexion sur les nouveaux rythmes scolaires. L’année prochaine les élèves de
l’école de l’étang bénéficieront de 5 matinées de classe et de 3 après-midi allégés. Le mardi après-midi sera
consacré à des activités péri éducatives. L’offre d’accueil périscolaire se voit élargie. L’engagement des partenaires
nous a permis de proposer un projet, qui malgré les nombreuses contraintes (financières, respect des horaires
des transports, de la restauration…) se recentre sur l’intérêt de l’élève et tend à favoriser la réussite et
l’épanouissement du plus grand nombre d’enfants. Une page se tourne… regardons devant sans avoir peur !

ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
Cette année, 18 élèves de moyenne section au CM2, ont été accueillis à l’école de La République.
Tous ont participé aux différents projets.
Tout d’abord en début d’année, ils ont travaillé autour de l’eau dans le cadre du projet
exploire@cteurs. Des animatrices de la FRAPNA ont organisé une sortie au bord de la Semène pour
étudier la qualité de l’eau. Un travail en classe a ensuite été réalisé pour expliquer le cycle de l’eau et
le trajet de l’eau domestique à travers la construction de maquettes, de vidéos.
Ce projet a été financé par le S.I.C.A.L.A. (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de
ses Affluents du Loiret).
Dès le mois de novembre, ils ont entrepris une recherche sur le patrimoine local : la passementerie,
la mine, la sidérurgie, l’industrie du cycle. Avec les classes de Burdignes et Saint Sauveur en Rue,
ils ont découvert le musée de la mine de Saint-Étienne. Avec l’aide de Jean-François Bonura,
intervenant en musique, les 3 classes ont créé un spectacle musical autour du patrimoine. Deux
représentations ont eu lieu en janvier, une à Burdignes, l’autre à l’espace Jules Verne.
L’année s’est poursuivie en poésie. En effet, toutes les 3 semaines, une des classes de Planfoy,
Burdignes ou La République proposait un exercice d’écriture poétique. Chaque classe partageait ses
productions sur le blog des écoles.
Côté sport, les élèves n’ont pas été paresseux : piscine à Dunière, ski au Bessat, hand ball avec la
classe de CE1-CE2 de l’Étang, vélo pour les cycles 3 et randonnée pour toute la classe.

Encore une année riche en découvertes et en échanges.
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ÉCOLE ST JOSEPH
English day mardi 24 janvier 2014
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Tous les élèves ont vécu une journée particulière. Celle-ci a débuté dès 8 h 30 par un breakfast
traditionnel : toasts , marmelade orange juice chicken cereals eggs milk . Chaque élève a reçu un tee
shirt avec le logo de l’école. De nombreuses activités de la PS au CM2 ont été proposées aux élèves
répartis en groupes et par cycle : lecture d’albums , flashcards, activités cuisine (muffins), fabrication
de masques (lien avec l’album Brown bear what do you see ?), construction d’une cocotte en papier :
snap dragon , carte de vœux avec les rouges gorges (robins), jeu de l’oie ou loto, initiation au hockey...
Fin de matinée photo souvenir dans la cour.
Journée scientifique à Vulcania racontée par les élèves de CM2
« Départ à 7 h 30, arrivés à 10 h 30 à Vulcania .Balade en train avec
Volcan bull. Nous avons vu des cabanes pour observer les oiseaux. Il y
a 80 à 90 volcans la chaîne des puys, il y a 2 sortes de volcans. Les
volcans rouges et les volcans gris (rouges coulée de magma, gris
magma explosif ). Nous avons pique-niqué dans un grand parc.
L’après-midi nous avons eu une intervention où on devait imaginer une
nouvelle vie sur une île, dans le désert on devait penser à l’économie,
le social et l’environnement. Après nous avons fait « la terre en
colère ». On devait choisir entre la vague, la tornade, l’avalanche, le
séisme et l’impact. On a voté pour le séisme, la lave et la tornade.
Après on a fait « magma explorer » on était dans une sorte
d'ascenseur et on est descendu dans un volcan a plus de 1000°. On
a eu beaucoup de sensations. Journée scientifique bien remplie !! ».
Maël, Elliot, Eloi.
Les élèves à la découverte des arts du cirque
Vendredi 13 juin, les enfants des deux classes de maternelle sont partis la journée à Saint-Étienne.
À l’arrivée, nous avons été accueillis par l’école de cirque « les Kipouni’s ». Au programme, des
ateliers de découverte des arts du cirque, en petits groupes, avec des démonstrations de Claire et
Prune : Jonglage avec des anneaux, des foulards, dextérité avec des bâtons du diable ou des assiettes
chinoises, acrobatie sur pédalgo et trapèze, équilibre sur un fil ou sur boules, pyramides humaines…

Pour reprendre des forces, nous avons pique-niqué
dans le parc du Puits Couriot. L’après-midi, pour
terminer la journée sous une forme plus festive, nous
avons été spectateurs d’une représentation nommée
« Kazidebouts » présentée par la troupe des
« Kipouni’s ». Nous avons été émerveillés par des
numéros de jonglage, de corde volante, d’acrobaties
de mains à mains ou sur trapèze sans oublier l’humour
avec les clowns, les cascades… Les enfants sont rentrés à Saint-Genest-Malifaux ravis de cette
journée et avec de nombreuses choses à raconter aux parents !
À la rentrée scolaire septembre 2014/2015 l’école reste à la semaine de 4 jours.
Un travail en équipe pédagogique a été fait sur le rythme de l’enfant sur une journée de classe, à
savoir moments propices aux apprentissages et temps de remédiation, accueil dès 8 h 20 dans les
classes pour prendre le temps de démarrer la journée en douceur.
Un pédibus est organisé pour les petits : trajet école / crèche et pour le ramassage scolaire pour
faciliter l’organisation des familles. (service gratuit avec le périscolaire dès 7 h 30 le matin et de 16 h 30 à
18 h le soir)

PILAT PROPRE
Au cours de ce printemps 2014, les 3 écoles
primaires genésiennes ont participé à cette action.
Les élèves étaient 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.
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COLLÈGE SAINT REGIS

a mené différents projets en voici
quelques-uns
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Anglais +
En cohérence avec les démarches mise en route à
l’École Saint Joseph, ce sont plus d’une cinquantaine
d’élèves en classe de sixième et de cinquième qui
ont travaillé en sus des heures d’anglais la langue de Shakespeare en lisant des petits livres, en
travaillant l’oral mais aussi en correspondant avec des Américains : par des lettres mais aussi des échanges
sur un site protégé et ponctuellement des réunions via Skype.
Dans cet esprit, pour la deuxième année plus d’une centaine d’élèves du Collège a participé au
Big Challenge, un grand jeu concours à l’échelle nationale. On retiendra la très belle prestation de
Frédéric Celle qui gagne le premier prix départemental et qui est 42° au plan national mais citons
également Jules Teste qui gagne le 3° prix départemental.
Aussi le Collège Saint Régis entend poursuivre cette ouverture notamment en mettant en œuvre
l’utilisation de baladeurs MP3 pour la rentrée prochaine et permettre l’utilisation de supports tels
vidéo projecteurs pour les langues.
Se construire
Tout au long de l’année les élèves ont bénéficié d’interventions mais aussi de sorties ou voyages pour
s’ouvrir au monde et leur permettre de se construire. En voici quelques exemples : en 5° et 3° des
représentations de théâtre à l’espace Jules Verne, en 4° une intervention sur les méfaits de l’alcool,
en 3° sur les relations filles-garçons, les comportements à risques. Citons également le voyage en Italie
pour les élèves de 3°) ainsi que les Latinistes de 4° sans oublier le voyage en Angleterre pour le niveau 5°.
Se découvrir
Enfin rappelons le spectacle de la chorale en mai
dernier qui a réuni plus de 70 élèves tous niveaux
confondus sur scène auxquels il faut associer la
vingtaine d’internes qui avait la charge de la
technique. Un CD de cette manifestation est en
cours de réalisation ainsi qu’un montage vidéo.

LYCÉE AGRICOLE
L’établissement est engagé activement dans de nombreuses démarches éco-citoyennes
et éco-responsables.
Au cours de l’année 2014, le Lycée a conduit un certain nombre de projets :
• Les 2nde PA de Saint-Genest-Malifaux accueillent des
classes maternelles.
Des journées ont été consacrées à l'accueil d'élèves de maternelles sur
l'exploitation de Saint-Genest-Malifaux, des enfants âgés de 4 à 6 ans,
très enthousiastes sont venus découvrir les animaux et les produits de la
ferme. Les élèves de 2nde Pro PA les ont accompagnés pour visiter la
chèvrerie et la salle de traite, pour transformer du lait, pour découvrir
des animaux de la basse-cour et de l'animalerie et pour jouer sur les
thématiques en lien avec les animaux de la ferme. Deux activités
supplémentaires peuvent être proposé : la vie des chèvres au paturage
et l'éclosion des œufs de poule.
• 9ème OVINPIADES DES JEUNES BERGERS
Dans le cadre de son action pour valoriser le métier d'éleveur ovin, l'interprofession ovine a
organisé une nouvelle édition des « Ovinpiades des Jeunes Bergers ». Ce concours, ouvert à tous
les élèves en production animale de 16 à 25 ans, s’organise autour de diverses épreuves de
manipulations d’animaux et de connaissances sur la filière ovine. La finale régionale du mardi 21
janvier a réuni 36 candidats.
Les Génésiens n’ont pas démérité. Deux jeunes du lycée ont été particulièrement bien classés.
• Opération "De ferme en ferme" à Saint-Genest-Malifaux
Cette année, les 26 et 27 avril 2014, 601 visiteurs, guidés par l'équipe de BTS ACSE, ont été ravis
de découvrir le site du Creux du Balay : la ferme, ses animaux, ses activités et les animations
prévues par les BTS. Du soleil, un peu de pluie et une vraie réussite!
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INFORMATIONS TOURISTIQUES
OFFICE de 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
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Plusieurs activités
gratuites sont proposées
sur le canton de
St-Genest-Malifaux.

Horaires d’ouverture
pendant l’été 2014
Du 1er juillet au 20 septembre :
du mardi au samedi :
de 9 h 30 / 12 h 30 et 14 h 30 / 18h
le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
(Le 15 août ouverture de 9 h 30 à 12 h 30).

SORTIES DÉCOUVERTES

Art &
T e r r o ir

PRODUITS DU TERROIR, ARTISANAT, HISTOIRE LOCALE, PATRIMOINE.
Voilà tous les ingrédients de nos sorties. 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 ou un
artisan qui vous fera visiter son exploitation ou son atelier.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 77 51 23 84
Nombre de personnes limité.
Gratuit : Tous les mardis
après-midi du 08 juillet au 26 août
Rendez-vous : Office de Tourisme
Départ : 14 h 00

8 juillet « Exploitation VEROT »

La sortie de ce mardi vous conduira au hameau de
Freycenet, sur la commune de Saint-Romain-LesAtheux. C’est dans un 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 sans oublier la rencontre avec les animaux.
15 juillet « Cave à nous »

Tout en convivialité, Bruno le caviste, Aurélie la gastronome et Virginie nous font pénétrer dans le
monde du goût. Tous les sens en éveil, on profite de la présentation des produits et de conseils
pour trouver la juste association entre vins et mets. La sélection d’épicerie fine est généreuse et
invitante. Au plus près des vignerons, au coeur des saveurs, c’est une adresse qu’on s’échange et
où on revient, même de loin.
22 juillet « Atelier Créatif Tiffany »
Franchissez la porte de l’atelier situé au 10 rue de la Semène et vous découvrirez une harmonie de
couleurs, 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.
29 juillet « Ferme de Pérusel »
Située en dessous du Château de Pérusel, l'exploitation de Dominique TEYSSIER, s'est convertie
en 2008 en agriculture biologique certifiée ECOCERT, avec des vaches laitières mais aussi des
vaches allaitantes de race Aubrac. Alexandre, son fils, est venu se greffer au projet en développant
une exploitation porcine toujours en agriculture biologique. Venez découvrir ces exploitations dans
un cadre champêtre et pittoresque.
5 août « Atelier de Sylvie »

Traversez la rue du Forez et poussez la porte de l’atelier de Sylvie. Vous découvrirez alors
l’ambiance et l’univers du métier de tapissier-décorateur d’ameublement. Sylvie KIR vous
présentera les matériaux et techniques utilisés, ainsi que les différentes étapes lui permettant de
restaurer fauteuils, chaises, canapés. Elle confectionne également rideaux, voilages et coussins.
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12 août « Miellerie du Babet »
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C’est à La Gerbodière, hameau de St-GenestMalifaux,
que
Jean-Philippe
CADENAS vous présentera son
activité : 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…).
L’exploitation s’est dernièrement diversifiée avec
l’élevage et la transformation de lapins fermiers.
19 août « Ferme de la Gelée »

En route pour « La Gelée » sur 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 Cassis, Groseilles
et enfin Myrtilles et Mûres. Il confectionne, sans
conservateurs, des sirops, confitures et gelées.
Moment de détente assuré pour le plaisir des yeux et
des papilles!
26 août « Lycée Agricole »

Au Creux du Balay, vous
découvrirez la ferme du
lycée agricole de St-GenestMalifaux, certifiée bio depuis
le 1er janvier 2013, et
disposant d’un élevage
caprin et bovin (viande - race Limousine). Projet du
lycée: développer une ferme biologique viable et
autonome pour s'inscrire dans le dynamisme local du
territoire vers le bio tout en assurant la mission
pédagogique de formation des jeunes à l’agriculture.

Encadrement : toutes les sorties sont
conduites par des Guides Animateurs du
Parc Naturel Régional du Pilat et un
Breveté d’État Accompagnateur en
montagne.
Équipement : de bonnes chaussures
sont
indispensables,
vêtements
appropriés selon la météo. Prévoyez
d’emporter de l’eau, des biscuits ou
barres énergétiques, etc.
Météo : suivant les conditions, nous
nous réservons la possibilité de modifier
ou d’annuler la sortie.
Les animaux ne sont pas autorisés
Sécurité : restez à l’intérieur du groupe.
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 que le fait de
votre propre initiative, et donc de votre
propre responsabilité.
Inscription obligatoire
au 07 81 42 18 31 au plus tard la veille
de la marche choisie.
Nombre limité à 50 personnes
LIGNE 102 : Saint-Étienne /
Tarentaise / Le Bessat
LIGNE 119 : Saint-Étienne / Planfoy /
St-Genest-Malifaux / Jonzieux
LIGNE 122 : Saint-Étienne / Planfoy /
Bourg-Argental
Horaires de bus sur :
www.pilat-tourisme.fr
rubrique Mon Parc Sans Voiture.
POTS D’ACCUEIL

L’OT du Haut-Pilat invite les
touristes autour d’un verre, chaque
dimanche durant la période estivale.

Les marches de
l’ete 2014
« Laissez-vous conter le village, son histoire, son patrimoine »
L’OFFICE DE TOURISME*** DU HAUT-PILAT organise en partenariat avec
L’ASSOCIATION DES GUIDES ANIMATEURS DU PARC NATUREL RÉGIONAL
4 rue André Malraux 42000 Saint-Étienne • 07 81 42 18 31
« Du Bois Farost à la Scie de la Roue »
St-Genest-Malifaux, Parking du Pêcher, 14 h

MERCREDI 6 AOÛT AM
« Sur le sentier Marcellin Champagnat »
Marlhes, devant l’église, 14 h

VENDREDI 11 JUILLET M
« Les 2 rives de la Semène »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

VENDREDI 8 AOÛT M
« Un tour d’enfer »
Planfoy, derrière l’église, 8 h 30

MERCREDI 16 JUILLET J
« Les sources de la Dunière »
St-Régis-du-Coin, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 13 AOÛT M
« Autour du Coin »
Saint-Régis-du-Coin, devant l’église, 8 h 30

VENDREDI 18 JUILLET AM
« Des Glacières au Petit Nice »
Planfoy, derrière l’église, 14 h

VENDREDI 15 AOÛT AM
« Tournons autour du bois »
Le Bessat, Le Tremplin, 14 h

MERCREDI 23 JUILLET M
« Les Sources »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30

MERCREDI 20 AOÛT AM
« Bois Ternay »
St-Romain-les-Atheux, devant la mairie, 14h

MERCREDI 9 JUILLET AM

VENDREDI 25 JUILLET AM
VENDREDI 22 AOÛT J
« Nous n’irons plus au Bois »
« Sur les pas d’Exbrayat »
Saint-Romain-les-Atheux, devant la mairie, 14 h Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30
MERCREDI 30 JUILLET AM
« Le Château du Toil par le chemin de fer »
Le Bessat, Parking Croix de Chaubouret, 14 h
VENDREDI 1er AOÛT M
« Au dessus du barrage »
St-Genest-Malifaux,
Parking place du 19 Mars 1932, 8 h 30

MERCREDI 27 AOÛT M
« Vers la Béate »
Marlhes, devant l’église, 8 h 30
VENDREDI 29 AOÛT M

« Bois de Mabeux »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

16 marches

M Matin • AM Après-midi = ½ journée (une dizaine de km) • J Journée (17 km env.), prévoir un pique-nique.

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 au plus tard la veille
de la marche choisie. Nombre limité à 50 personnes
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EN BREF…
À Saint-Genest-Malifaux de très nombreuses promenades sont
proposées, notamment quatre circuits : le bois Ternay,
le bois de la Trappe, la Pierre Saint-Martin, le circuit de la
Semène. Pour faciliter vos itinéraires pédestres, la commune de
Saint-Genest-Malifaux en collaboration avec le Parc du Pilat a
sorti un dépliant-guide, abondamment illustré de photos et
d’histoires locales et patrimoniales. Cette brochure est disponible
à l’Office de Tourisme, au prix de 2 euros.
Un nouveau circuit permettant de découvrir le centre Bourg est disponible à l'accueil
de l'Office de Tourisme.

DÉCHETTERIE - Lieu-dit « Le Pré »
Horaires d’ouverture au public :
> les lundis et vendredis de 14 h à 18 h (1)
> les mercredis et samedis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (1)

COLLECTE des ORDURES MÉNAGÈRES
> Pour la collecte du jeudi 15 août,
information par voie de presse.
(1) À partir de la deuxième quinzaine de septembre, fermeture à 17 h.

BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué en juillet et disponible à l’accueil de la mairie pour les Genésiens et les
vacanciers qui ne l’auraient pas reçu, à partir de fin juillet 2014.

LE PARC DU PILAT FÊTE SES 40 ANS !
De mai à octobre le Pilat fête son anniversaire avec plus 100 rendez-vous
pour découvrir ses patrimoines, ses activités et ses projets.
Sorties nature, rendez-vous du patrimoine, animations pour les enfants, concerts, manifestations
sportives... Retrouvez toutes les occasions de participer aux évènements organisés dans le Pilat.
Le programme des 40 ans du Parc présente toutes ces manifestations, il est disponible sur le site internet
du Parc : www.parc-naturel-pilat.fr et dans les Offices de Tourisme. Un Parc à découvrir : des sorties
nature, des sorties pour les familles, des sorties patrimoine, des sorties évènements labellisés « 40 ans ».
Un Parc à fêter : dimanche 21 septembre à Bourg-Argental
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

04 77 39 06 66

SICTOM VELAY PILAT

