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MANIFESTATIONS

SUR NOTRE VILLAGE

JUILLET 2015
Mercredi 1er juillet, salle de réunion de la salle des sports,
à 20h : assemblée générale du Basket Club.

Vendredi 3 juillet :
> Salle Polyvalente de la Mairie, 19h30 : assemblée générale du FC du Haut-Pilat.
> Ecole de la République, à partir de 18h : accueil des nouvelles familles et présentation
du travail réalisé au cours de l'année.

Samedi 4 juillet :
> Salle des mariages de la Mairie à 10h30 : la « Société d’Histoire du Pays de Saint Genest-Malifaux » présentera et mettra en vente son nouveau bulletin n° 23. Elle présentera
également son dernier DVD. L’ensemble sera suivi par le verre de l'amitié (voir pages 8 et 9).
> Sur les terrains de boules municipaux, à 14h : l’association « La Boule Montagnarde »
organise un concours de pétanque « Le challenge de la municipalité », 3ème et 4ème divisions FFSB.
> AS Cartonne, 10h-12h : inscription (annexe rez-de-chaussée de la Mairie).
> Au Monto’zar, à 18h30 : Boby story, par Monsieur Bidon, spectacle jeune public. (20€, sur
réservation), à Montravel.
Tél : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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JUIllet 2015

Dimanche 5 juillet :
> Place et impasse de la mairie, de 8 h à 18 h :

Lundi 13 juillet :

14ème 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.
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Inscription préalable obligatoire
auprès du secrétariat de la mairie au 04 77 51 20 01

> l’AFR (Association Familles Rurales) ouverture de « La Ruche d’Été » (Informations complètes
dans le bulletin trimestriel N° 57 d’avril 2015 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° 57 d’avril 2015).

(élevage caprin, fromage), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.

Mardi 14 juillet, terrains de boules municipaux, à 13 h 30 : l’association
« La Boule Montagnarde » organise un concours de pétanque « Le challenge du Président »
points sociétaires.

Mardi 21 juillet :

Lundi 6 juillet : ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes.

Mardi 7 juillet , sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme Vérot

>E
 space au-dessus du Jules Verne, vers 22 h 30 : la municipalité et les pompiers vous invitent
à venir découvrir le feu d’artifice (plan d'eau vers le cinéma).
• Une vente de lampions est proposée par le magasin IDKDo.
• A partir de 23h30, bal organisé par la Classe 2016, Place de l’Église.

Terr'
ou 'a rt

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (voir page 20)

Mercredi 8 juillet, marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Haut-Pïlat »
vous propose une marche sur le thème « Vallon des sources de la Semène ». Départ
Parking du Camping, à 14h.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 (voir page 23)

Jeudi 9 juillet, salle des Commissions de la Mairie de 14h à 15h30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.
Vendredi 10 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 10 juillet afin de faciliter le passage de la balayeuse.

>S
 alle des Commissions de la Mairie de 14h à 16h30 : permanence de l’architecte du
Parc du Pilat, accompagné d’un conseiller d’Héliose.
>S
 ortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme des Colombes (élevage de vaches laitières,
animaux de la ferme : fromages, yaourts), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat

Terr'
ou 'a rt

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (voir page 20)

JEUDI 23 juillet :
>S
 alle des Commissions de la Mairie de 14h à 15h30 : permanence rénovation de
l’habitat de PACT Loire.
>E
 space Jules Verne, Salle Nautilus / Némo : repas de fin de saison du Club de l'Amitié.

Vendredi 24 juillet :
>T
 errains de boules municipaux, à 14h, l’association « La Boule Montagnarde »
organise un concours de pétanque « Le challenge Courbon » points sociétaires, trois
parties à la mêlée, (casse-croûte offert).
> Ecole de l'Etang : Fête de la Ruche

Du samedi 25 juillet au dimanche 9 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 25 juillet à 17 h 30, Entrée libre.
Samedi 25 juillet :
>A
 u Monto’zar, à 19h30 : Forro de casa verde, voyage musical dans le nord-est du
Brésil à la découverte d'une musique populaire : le Forro. Concert et plancha (saucisse, sarrasson
et patate) : entrée 20 €/12 € (-12 ans)
Tél : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
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dimanche 26 juillet, AS Cartonne, 10h-12h : inscription (rez-de-chaussée de la Mairie).

Vendredi 21 août, salle polyvalente de la Mairie de 16h à 19h :
Don du sang.

Mardi 28 juillet, sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme de Pérusel (élevage
porcin en agriculture biologique), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (voir page 20)

Terr'
ou 'a rt

Samedi 29 août, terrain du stade de la Croix de Garry : concours de pétanque,
organisé par l’ACCA.

AOÛT 2015
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Jeudi 27 août, salle des Commissions de la Mairie de 14h à 15h30 : permanence
rénovation de l’habitat de PACT Loire.

Samedi 1er août, terrains de boules municipaux, à 14 h : l’association « La Boule

Samedi 29 et dimanche 30 août :

Montagnarde » organise un concours de pétanque « Le challenge de la Boule Montagnarde »,
3ème et 4ème divisions FFSB.

• Place du 19 mars 1962 : Vogue annuelle.
• Place de l’Eglise, Soirée Vogue, organisée par la Classe 2016.

Mardi 4 août, sortie découvertes « Terr’ou’art », « Lycée Agricole » (élevage caprin et

Lundi 31 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 ».

bovin en agriculture biologique), au Creux du Balay, organisée par l’Office du Tourisme du Haut
Pilat.
Te
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (voir page 20)

rr'
ou 'a rt

SEPTEMBRE 2015

Samedi 8 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).

M
 ardi 11 août, sortie découvertes « Terr’ou’art », « Atelier de Sylvie »
(tapissière-décoratrice d’ameublement), rue du Forez, organisée par l’Office du Tourisme
du Haut Pilat
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (voir page 20)

Terr'
ou 'a rt

Jeudi 13 août, salle des Commissions de la Mairie de 14h à 15h30 : permanence

Début septembre : diffusion de la brochure présentant
la Saison culturelle municipale
(disponible en Mairie, chez les commerçants).
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Saison
Culturelle

2016
2015/

SAMEDI 5 septembre : 20ème anniversaire de Canton Grimp' (voir page 10)
Dimanche 6 septembre : 14ème édition de la journée de randonnées organisée par

rénovation de l’habitat de PACT Loire.

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 page 11).

Mardi 18 août : sortie découvertes « Terr’ou’art », « Atelier Créatif Tiffany » (création en
vitrail et céramique), situé au 10 rue de la Semène, organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.

Jeudi 10 septembre, salle des Commissions de la Mairie de 14h à 15h30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (voir page 20)

Mercredi 19 août, marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Haut-Pïlat » vous

Terr'
ou 'a rt

propose une marche sur le thème « Barrage du Sapt ». Départ Parking du Camping, à 14h.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 (voir page 23)

Du VENDREDI 11 au dimanche 21 septembre,
Festival « Jazz au sommet » (voir page 10).

Samedi 12 septembre :
>P
 etit gymnase, Forum des associations genésiennes (voir page 13).
>S
 alle Jules Verne, Manifestation FNACA : grand rassemblement des comités FNACA des
deux cantons de Saint-Genest et Bourg-Argental, suivi d’un repas.

Mardi 15 septembre, salle des Commissions de la Mairie de 14h à 16h30 :
permanence de l’architecte du Parc du Pilat, accompagné d’un conseiller d’Héliose.
Jeudi 17 septembre :
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>E
 space Jules Verne, salle Nautilus/Némo : comme chaque année, le Club de l’amitié
organise pour ses adhérents le repas « Potée ».
> Salle de cinéma, spectacle de jazz pour l’Ecole de l’Etang et l’Ecole Saint-Joseph.

Vendredi 18 Septembre, salle polyvalente de la Mairie, en soirée :
concours de coinche

Samedi 19 septembre :
> Salle du Conseil municipal de la Mairie, à 10h30 : « La Société d’Histoire du Pays de
Saint-Genest-Malifaux » propose à 10 h 30, salle des mariages de la mairie, la
présentation vidéo de son dernier DVD sur Chaussitre. Elle sera suivie de l’assemblée
générale, puis du verre de l'amitié (voir l’article pages 8 et 9).
A 14h00, rendez-vous au parking du Pêcher pour covoiturage et départ pour la visite
commentée : « Chaussitre légendaire ».
> Au Monto’zar, à 19h30 : ouverture de saison : concert LO RADZOUKA (trio de
musiciens sans-frontières). Entrée : 8 € / 5 € (-12 ans). Sans réservation - Petite restauration
proposée sur place.
Tél : 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

Mardi 22 septembre : salle polyvalente de la Mairie à 20h : information retraite
AG2R par la fédération de Montrond.

Jeudi 24 septembre :
> S
 alle des Commissions de la Mairie de 14h à 15h30 : permanence rénovation de
l’habitat de PACT Loire.
> Espace Jules Verne, Salle Némo : spectacle de Jazz au Sommet,
école de l’Etang.

vendredi 25 Septembre, salle polyvalente de la Mairie, en soirée :
concours de tarot

Samedi 26 septembre, Espace Jules Verne, salles Nautilus - salle de cinéma, à
20h30 : Spectacle Magie et Grandes Illusions Steffen Laurent's organisé par la
commission municipale d’animation. (voir encadré, page 11).

En avant première
Samedi 3 et dimanche 4 octobre :
>S
 alle 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 ».

Mardi 6 octobre : Salle polyvalente, conférence sur la petite enfance par la CCMP
et 10ème anniversaire du RAM (Relais Assistante Maternelles).

dimanche 18 octobre : 2ème édition du Trail du Haut Pilat, organisé par la
FOHP (départ du petit gymnase) - Tél. 06 38 46 22 02, site : www.fohp.fr
Vendredi 3 juillet.......... 20 h 30...... La Loi du Marché
Samedi 4 juillet............ 20 h 30...... Qui c’est les plus forts
Dimanche 5 juillet........ 18 h 30...... Qui c’est les plus forts
Dimanche 5 juillet........ 20 h 30...... La Loi du Marché
Lundi 6 juillet............... 20 h 30...... La Loi du Marché

Films prévus au mois
de juillet
Prochainement :

Un moment d’égarement,
Le Petit Prince, Ant man,
No futur,
Les 4 fantastiques...

Vendredi 10 juillet........ 20 h 30...... Jurassic World 3D
Samedi 11 juillet.......... 20 h 30...... On voulait tout casser
Dimanche 12 juillet....... 18 h 00...... Jurassic World
Dimanche 12 juillet....... 20 h 30...... Jurassic World
Lundi 13 juillet............. 20 h 30...... On voulait tout casser
Vendredi 17 juillet........ 20 h 30...... Vice Versa
Samedi 18 juillet.......... 20 h 30...... Vice Versa 3D
Dimanche 19 juillet....... 18 h 00...... Vice Versa
Dimanche 19 juillet....... 20 h 30...... Comme un avion
Lundi 20 juillet............. 20 h 30...... Comme un avion
Vendredi 24 juillet........ 20 h 30...... Les Profs 2
Samedi 25 juillet.......... 20 h 30...... Les Profs 2
Dimanche 26 juillet....... 18 h 00...... Les Profs 2
Dimanche 26 juillet....... 20 h 30...... Gunman
Lundi 27 juillet............. 20 h 30...... Gunman

Retrouvez le programme chaque
mois sur le site internet

www.st-genest-malifaux.fr

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

Vendredi 31 juillet........ 20 h 30...... Les Minons
Samedi 1er août............ 20 h 30...... Terminator : Genisys
Dimanche 2 août.......... 18 h 00...... Les Minons
Dimanche 2 août.......... 20 h 30...... Les Minons
Lundi 3 août................ 20 h 30...... Terminator : Genisys

3D
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INFORMATIONS Culturelles
et associatives
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU PAYS
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

Cette association genésienne vous propose :
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Samedi 4 juillet, à 10 h 30 :
Salle des mariages de la mairie, présentation vidéo et mise en vente du bulletin n°23
de 2015 de la Société d’Histoire. Elles seront suivies par le verre de l'amitié (voir
l’article). Entrée libre.
Dimanche 5 juillet :
La Société d'Histoire sera présente au vide grenier de Saint-Genest et, à cette occasion,
mettra en vente anciens et plus récents bulletins ou DVD.
Samedi 19 septembre :
> À 10 h 30, salle des mariages de la mairie, présentation vidéo du dernier DVD
de la Société d’Histoire sur Chaussitre ainsi que celle d’un futur recueil de cartes
postales anciennes. Elle sera suivie de l’assemblée générale, puis du verre de l'amitié.
(voir l’article). Entrée libre.
> À 14 h, rendez-vous à St-Genest, sur le parking du Pêcher pour covoiturage
et départ pour la visite commentée : « Chaussitre légendaire ». Durée : environ
3 heures ; prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche. En cas de mauvais
temps, cette sortie pourrait être annulée.
Publication du bulletin annuel
de la Société d’Histoire
de Saint-Genest-Malifaux
Cette 23ème édition passe en revue le patrimoine et
l’histoire des 8 communes de notre canton.
La LIGER - Liaison Inter Groupes d’Etudes régionales
- fédération à laquelle nous sommes affiliés a souhaité
éditer un inventaire du patrimoine ligérien par cantons.
Plusieurs cantons l’ont déjà fait, St-Héand,

le Chambon-Feugerolles... et d’autres sont en cours de réalisation.
Nous avons donc été sollicités pour réaliser l’inventaire du patrimoine visible du canton de SaintGenest-Malifaux et pour cela, ont été réunies, sous la direction de Jacques Laversanne, des personnes
passionnées d’histoire dans chaque village de notre canton.
Le résultat est une publication de 195 pages, abondamment illustrée et pleine d’anecdotes sur
l’histoire de nos villages. Elle met en relief les richesses de leur patrimoine : anciens châteaux ou
demeures de familles nobles ou aisées, églises avec des vitraux remarquables, maisons de béates,
implantations templières, vestiges d’installations hydrauliques, moulins, scies, barrages ; et aussi tout
le petit patrimoine : croix, « bachats » et lavoirs, anciennes fermes et leurs linteaux sculptés... que l’on
découvre au hasard des chemins.
Ce livre, d’un format pratique, à emporter dans toutes les promenades, permettra de découvrir,
connaître et apprécier tous les éléments de ce patrimoine témoin de l’histoire de nos villages.
Nouveau DVD de la Société d’Histoire : « Chaussitre hier et aujourd’hui »
La Société d’Histoire vous propose son nouveau DVD sur le Crêt de
Chaussitre ! Certains trouveront que c’est une « drôle » d’idée tant
vous tous, habitants du Plateau connaissez bien Chaussitre pour l’avoir
souvent parcouru, avoir visité ses pierres remarquables, sa croix, sa
flore sauvegardée…
Et pourtant, vous serez probablement bien surpris :
• en découvrant à quoi ressemblait le crêt au milieu du siècle dernier,
• en le survolant, grâce à des vues aériennes étonnantes,
• en écoutant des anciens de Saint-Genest, de Marlhes, de Prélager qui,
enfants, y furent petits bergers, raconter plein de souvenirs croustillants
mais aussi émouvants,
• en entendant les histoires et légendes qui entourent les sites remarquables,
• enfin, en vous projetant dans l’avenir avec les initiatives d’élus du Plateau et de responsables du Parc
du Pilat, racontées par un autre ancien de Saint-Romain-les-Atheux qui fut à l’origine de ce
renouveau : estive des moutons, agriculture, tourisme…
Ce DVD sera projeté et mis en vente le samedi 5 décembre au cinéma Jules Verne
dans le cadre des activités organisées pour le téléthon.
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MARCHES du DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

samedi 5 septembre 2015

20ème anniversaire
du club d’ Escalade Canton Grimp’
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«

Le club montagne et escalade Canton Grimp' vient de
clôturer sa vingtième saison, et pour fêter l’événement
nous vous invitons à venir partager ce moment de fête le
samedi 5 septembre 2015.
Ceux qui étaient déjà présents à l'occasion du dixième
anniversaire se souviennent encore de la chorégraphie
aérienne d'Antoine Le Menestrel.
• 15h00 : il revient à nos côtés cette année pour sonner les cloches d'un rassemblement poétique
dans un corps à corps virevoltant sur les façades du village sur le thème de Roméo et Juliette. Nous
accompagnerons sa déambulation danse et escalade du centre du bourg jusqu'à la salle des sports.
• 16h00 : démonstration d'escalade, de slackline, jeux et initiation pour tous.
• 18h00 : le temps sera alors venu d'inaugurer les nouveaux aménagements de la structure d'escalade
marquant par la même occasion le lancement de la 21ème saison.
Nous vous attendons nombreux au pied du clocher de l’église.

FESTIVAL 2015

Pour cette 14ème 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 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 (Association Philanthropique
de Parents d'Enfants Leucémiques)
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 2015-2016

• Vendredi 18 septembre :
Saint-Sauveur-en-Rue - Le Rosier Blanc
14 h 00 : Skokiaan Brass Band

• Samedi 12 septembre 20 h 30 :
15h00 : Saint-Genest-Malifaux, Cendrillon Margot
20h30 : Salle Jacques Esterel à Bourg-Argental,
Short Songs

Saint-Genest-Malifaux - Salle Jules Vernes
20 h 00 : Dreisam
21 h 30 : The Buttshakers
• Samedi 19 septembre :
Saint-Genest-Malifaux - Salle Jules Vernes
18 h 00 : Apéro Jazz avec le Big Band du
Conservatoire Massenet
20 h 30 : Zanetti Quartet

• Jeudi 17 septembre 20 h 30 :
Saint-Étienne cinéma le Mélies Saint-François
19h00 : apéro-concert avec Kartel
21h00 : « Ascenseur pour l'échafaud »
film de Louis Malle

»

Équipe féminine 1973-1974

• Vendredi 11 septembre :
Chalet Des Alpes au Bessat
19 h30 : Repas - 20 h 30 : Marian Badoï Trio

• Dimanche 13 septembre 11 h 00 :
Place du marché Saint-Genest-Malifaux,
inauguration du festival avec Kay Jass

Co-organisées par l’association
APPEL et la municipalité

• Dimanche 20 septembre :
Saint-Régis-du-Coin - Crêt de Chaussître
15h00 : Rando Jazz "Bal à Chaussître avec
Imprérial Orphéon

Samedi 26 Septembre
Magie : Lé et Steffen LAUREN’S
Qui sont-ils ? Vous les connaissez peut-être déjà ou les avez déjà admirés sans le savoir
à la télévision. Couple à la scène comme à la vie Lé et Steffen LAUREN’S ont
réussi le pari fou de vivre de leur passion et de devenir magiciens professionnels.
Spécialistes des grandes illusions, ils présentent leurs numéros sur l'ensemble du
territoire français et même en Europe. De nombreuses fois récompensés notamment
au Championnat de France de la magie, le style du couple surfe sur la nouvelle tendance de la magie qui
privilégie les mises en scène soignées allant souvent jusqu'à de véritables chorégraphies réglées à la note
près sur la musique. On imagine de fait le travail énorme qu'il peut y avoir derrière. Véritable Show
de magie et de Grandes Illusions moderne et efficace, mêlant émotion, humour et mystère.
Un spectacle haut en couleurs, dynamique et spectaculaire qui laisse un souvenir inoubliable. Une table
vole devant vos yeux, femme coupée en deux, disparition, lévitation...
On se laisse transporter dans un monde où il n'y a de place que pour le rêve...
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informations sociales
ASSOCIATION ADMR
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
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L’ADMR de St-Genest-Malifaux propose divers services afin de répondre aux besoins
des personnes de la naissance à la fin de vie, une aide aux familles, aux personnes
âgées ou en situation de handicap, le portage de repas, la téléassistance FILIEN. Elle
œuvre pour le maintien à domicile en lien sur l’ensemble du canton de St-Genest.
En 2014, les 15 bénévoles de l’association ont répondu aux besoins de 141 personnes.
13987 heures ont été effectuées sur l’ensemble des services.
Le service personnes âgées ou en situation de handicap
C’est l’intervention à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap. 13 salariées
interviennent pour assurer le maintien à domicile des patients (entretien du cadre de vie,
accompagnement à la vie sociale, aide à la personne).
Le service portage de repas
Présent sur deux communes, St-Genest et Marlhes, le portage se fait en liaison chaude, du lundi au
vendredi. Une bénévole répond aux demandes pour ouvrir un dossier. Deux salariées assurent le
portage des repas.
Le service téléassistance filien
Deux bénévoles peuvent rencontrer les personnes intéressées pour proposer le service et constituer
un contrat d’abonnement adapté. Ils installent la téléassistance, expliquent le fonctionnement et en
assurent le suivi.
Le service d’aide aux familles
Il s’agit là d’intervenir dans des familles dont les enfants ont moins de 16 ans et dont l’un des parents,
ou l’un des enfants se trouve en situation de faiblesse suite à une maternité, une maladie, un décès
ou un accident de la vie… Les intervenantes sont toutes des professionnelles, TISF (technicienne
d’intervention sociale et familiale) ou des AVS (auxiliaires de vie sociale).
Le service de garde d’enfants au domicile des parents
Faire garder son enfant dans son environnement familial, le savoir à la maison quand il est malade,
éviter les déplacements quotidiens… ce sont les avantages de la garde à domicile. Cette formule offre
un service sur mesure et sans engagement, une tarification horaire fixe quel que soit le nombre
d’enfants gardés, un service personnalisé et adapté à l’emploi du temps des parents.

Le service qualité de vie
Ce service répond aux demandes des familles qui font le choix de confier leur ménage et le repassage
à des professionnels.
Chacun de ces services (sauf le service « qualité de vie « ) est financé en partie par la CAF, les caisses
de retraites ou le Département, suite à un accord validé par l’une de ces structures. La partie restant
à charge de l’usager ouvre droit aux déductions ou crédits d’impôts.
Le service qualité de vie est à charge du client mais ouvre droit également aux réductions ou crédits
d’impôts.
Le service animation
L’association a mis en route ce service et compte le
développer. Il a pour objectif de rompre l’isolement
des personnes âgées. Il est organisé et géré par des
bénévoles. La dernière action s’est déroulée le 29 avril
à St-Genest.
L’ADMR serait heureuse d’accueillir de nouveaux
bénévoles. Les missions sont proposées selon les
attentes, les envies, les compétences et le temps que
chacun souhaite y consacrer. L’équipe est à disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Contact : 04 77 51 21 49 - 9 pl Maréchal Foch
42660 Saint-Genest-Malifaux

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le mercredi 10 juin 2015, une trentaine de responsables d’associations genésiennes se
retrouvaient autour de plusieurs élus, lors d’une réunion préparatoire, en vue d’organiser le Second
Forum des associations.
La date retenue est celle du samedi 12 septembre 2015 de 9h à 13h, au petit gymnase.
Les associations 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.
Engagement définitif des associations avant le 30 juillet.
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INFORMATIONS SCOLAIRES
éCOLE PUBLIQUE DE L’éTANG

Des projets reconduits chaque année ….entre autres :
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Natation
Cette année, les élèves de Grande section, CP et de CM1 ont bénéficié de séances de natation.
Priorité pour les GS et CP, le choix a été fait de poursuivre cette activité au cycle 3. Si possible,
cette activité sera reconduite l’an prochain. Grâce à l’engagement de la mairie et de l’Association
de Parents d’Elèves (prise en charge des transports par la municipalité et du coût des entrées par
l’APE), l’activité natation est sans participation financière pour les familles. Les p’tits poissons sont
de plus en plus à l’aise dans l’eau !
USEP
Toujours beaucoup d’intérêt pour ces rencontres sportives avec des classes de Saint-Etienne.
Que de découvertes et d’échanges dans un esprit « Fair-play » !
Pilat propre
Toute l’école participe à cette opération. Outre le
traditionnel ramassage, c’est l’occasion de
sensibiliser les élèves à l’environnement. Nous
avons constaté cette année qu’il y avait moins de
déchets, nous nous en félicitons !
Des nouveautés ! Un conseil de délégués
Pour faire vivre la démocratie et responsabiliser les
élèves, un conseil de délégués se tient toutes les
6 semaines, le mercredi matin. Il est constitué des
délégués des classes élémentaires et animé par la directrice. Les délégués préparent en amont le
conseil. Ils arrivent avec des idées, des projets. Un compte-rendu est établi pour un retour dans les
classes. Parmi les propositions : supprimer les jeux de ballons (foot, basket) une récréation par
semaine, afin que chacun profite du plus grand espace de la cour et que d’autres activités soient
partagées. Les élèves (même les footballeurs !) ont accepté cette nouvelle règle bien expliquée par
leurs pairs.

Des projets spécifiques cette année scolaire.
Classe découverte
Les élèves de cycle 3 emmenés par C. André, N. Poirier et 4 accompagnateurs, ont découvert le
milieu toulousain, fin mai.
La Cité de l'espace et la chaîne d'assemblage de l'A380 étaient au programme. Deux visites sous
les yeux émerveillés des enfants qui, comme les adultes, se sont sentis bien petits en l'espace d'un
instant. Des pluviomètres, anémomètres et girouettes ont été réalisés et ramenés à l'école.
Découverte étonnante de "la ville rose", en jouant à un jeu étrange : le Geocaching (une sorte de
chasse au trésor); moment très apprécié des enfants et accompagnateurs. Le séjour s'est terminé
par une randonnée en rollers le long du Canal du Midi ; une déception : pas de péniche à l'horizon !
Ce projet financé par les familles, l’APE de l’école, les subventions du Département et de la mairie
a permis à tous de vivre quatre jours très enrichissants : des moments de vie quotidienne très
agréables un voyage scolaire comme on les aime.
		
Projet « musée d’autrefois » de la classe de MS/ GS.
Dans le cadre d’un travail sur le temps qui passe, chaque élève a
présenté un objet ancien. Les élèves ont ainsi pu travailler le
langage, aborder la notion « d’autrefois » et comparer les modes
de vie et les coutumes d’hier et d’aujourd’hui. Ils ont aussi
travaillé le traitement de texte en écrivant à l’ordinateur le nom
de l’objet et son utilité, explications imprimées et placées
ensuite à côté de l’objet.
Progressivement un musée a pris forme dans la classe, puis
exposé dans le hall de l’école vendredi 15 mai. Les autres
classes ainsi que les parents ont pu bénéficier de visites
animées par de petits guides en herbe. Pour clore ce
projet, en juin, les enfants sont allés visiter gracieusement
la maison de la Béate à Marlhes qui présente une exposition
sur l’école d’autrefois. Le groupe a fini l’installation de
l’exposition. Place à l’inauguration : Thomas coupe le ruban,
les visites peuvent débuter. Nous commençons, puis des
groupes des autres classes suivent dans la journée, accompagnés
de différents guides pour commenter la visite.
S’enchaîneront aussi celles de parents et nounous, la visite
surprise de l’école de la République venue pique-niquer au
chaud chez nous, sans oublier celle de la dame qui nous accueillera en juin à la maison de la Béate...
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École St Joseph
Carnet de voyage
Les élèves de CM1-CM2 sont partis du lundi 2 au mercredi 4 mars à Toulouse dans le cadre de leur
projet sciences. Pour cela, ils ont visité différents sites :
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• le lundi : ils ont sillonné les rues de la Ville Rose. La guide, Françoise, leur a expliqué un peu l'histoire
de Toulouse. Ils ont ainsi découvert la place du Capitole, la Basilique Saint-Sernin, la Garonne avec le
Pont Neuf dont les piliers sont « troués » afin de laisser passer l'eau en cas de crue pour ne pas
qu'il s'effondre.
• le mardi : les élèves ont passé la journée à la Cité de l'Espace où ils ont pu voir les reproductions
grandeur nature de la fusée Ariane 5, de la Station Mir et du Véhicule Soyouz. Ils ont assisté à un film
au Planétarium « Destination Planètes » qui expliquait le système solaire. Ensuite, ils ont effectué des
petites expériences à la Base des Enfants sur les phases de la Lune, sur les saisons, construit une fusée
afin de la faire décoller... Enfin, ils se sont mis pendant une heure dans la peau de chercheurs
scientifiques afin de dévier de sa trajectoire un astéroïde se dirigeant tout droit sur la Terre !
• le mercredi : les élèves se sont rendus à Airbus où ils ont pu voir comment s'assemblait un A380.
Malheureusement, les photos étaient interdites. Mais l'exposé de la guide était très intéressant. Les
différentes pièces de l'avion sont construites en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en France.
Puis, elles sont amenées à Toulouse afin de les assembler telles un gros Lego !

Journée au chalet des Alpes, le Bessat jeudi 7 mai
Xavier, notre animateur, est venu nous chercher pour notre première activité autour de la mare
pédagogique. Il nous a tout d'abord rappelé les différents états sous lesquels nous pouvions trouver de
l'eau. Nous avons vu beaucoup d'insectes aquatiques, des araignées d'eau, des gerris, des gyrins, des
libellules, des têtards. Xavier nous a expliqué que les têtards aimaient l'eau chaude, comme il faisait un
peu frais, il n'y en avait pas beaucoup mais au fil de la matinée, nous en avons vus de plus en plus. Nous
avons même observé des œufs de grenouilles, elles étaient venues pondre quand les journées étaient
plus chaudes. Xavier nous a donné une petite astuce pour reconnaitre des œufs de grenouilles et des
œufs de crapauds qui deviendront têtards. Les grenouilles pondent leurs œufs en paquets alors que les
crapauds pondent leurs œufs en file indienne, nous les avons imités. Xavier nous a expliqué le cycle de
développement du têtard qui va devenir grenouille, nous l'avons aussi imité. Nous avons même fait un
travail sur une fiche comme à l'école, il fallait remettre dans l'ordre chronologique le développement du
têtard en grenouille.
Après avoir été très attentifs, la faim commençait à se faire sentir. Après une récréation dans de petites
cabanes en bois, le pique-nique a été très apprécié.
Après ce repas bien mérité, nous reprenons nos activités avec Marie-Josée : une chasse aux trésors,
dans la forêt, en petits groupes avec un adulte. Un petit parcours d'orientation où nous devions lire une
carte pour nous repérer sur des chemins de couleurs (balisés par des rubans) pour retrouver des balises
avec des images d'animaux et poinçonner notre fiche à chaque balise pour prouver que nous avions bien
trouvé tous les animaux.

Les élèves gardent un très bon souvenir de leur voyage scolaire où c'était également l'occasion de vivre
une expérience riche en émotions et en aventures avec les copains !
Calinours Vendredi 6 mars
Aujourd’hui, nous avons présenté 4 séances pour notre
spectacle de marionnettes, « Calinours va faire les courses »,
une le matin avec les maternelles ; une autre devant les CM,
puis une troisième pour les CE en début d’après-midi ; et enfin,
une dernière pour notre famille à 16H00. Nous sommes de
vrais artistes !!!
Pilat propre jeudi 28 mai pour les 2 classes de CM1/CM2
Direction la Croix Verte et la Croix du Trève sous un soleil radieux. Sensibilation sur le tri des déchets
et respect de la nature... secteur relativement propre au grand regret des enfants.

pilat propre
Au cours de ce printemps 2015, les trois 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.
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100 000 entrepreneurs au collège St Régis
En mars les 4èmes ont participé à l’opération 100 000 entrepreneurs, organisée par l’Association de
parents d’élèves et le collège. Une intervention par classe. En amont les élèves ont été sensibilisés,
par leurs professeurs principaux. Ces derniers ont pris contact avec chaque intervenant afin d’affiner
l’éclairage à apporter : faire comprendre ce qu’entreprendre signifie, donner envie d’entreprendre,
faire comprendre qu’entreprendre n’est pas réservé à une élite. Autre objectif : présenter le monde
professionnel, les différents environnements, les métiers clés de l’entreprise, les mécanismes de
l’entreprise avant de finir sur l’importance des études et l’utilité des matières enseignées au collège
comme au lycée. Sont intervenus, M. Mazet pour la société ACIPA, M. Bonnevie pour la société
Mespo, Mme Pouilly (recherche en développement de marché) et M. Delahaye pour le groupe
Casino. Les interventions, appréciées, se sont poursuivies par un travail sur l’orientation avec mise en
route du webclasseur.
Dixième rallye des mathématiques
Belle performance pour le dixième rallye des mathématiques de
l’académie de Lyon, la classe de 3A a participé le 19 mai 2015 à la finale
sur le campus de la Doua à Villeurbanne où 12 classes sur 840 avaient
été sélectionnées. Au programme, un parcours d’orientation ponctué
de quelques énigmes mathématiques à résoudre. En fin de journée, la Rectrice a remis un diplôme
de finaliste aux élèves. Le Collège St-Régis est arrivé 3ème sur 100 dans la Loire !
Concours de la Résistance et de la Déportation
Les Troisièmes du collège ont participé au Concours National de la Résistance et de la Déportation.
Dix-huit ont été primés pour la qualité de leurs travaux écrits au niveau académique et reçus dans les
salons de la Préfecture. En juin, Ania, Marian et Tifra, premiers lauréats, ont eu le privilège de se
rendre à Toulon pour découvrir la rade militaire ainsi que le camp des Milles à Aix en Provence.
Ce travail sur le devoir de mémoire s’est terminé le 15 juin à Vassieux en Vercors pour quelques
collégiens sur les lieux du maquis, sortie soutenue par l'Association des Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre de Firminy.

lycée agricole
Le Lycée Agricole vient de terminer sa rénovation des extérieurs qui ont été embellis.
Autre chantier de l’été : la restructuration de l'espace "cuisines", plus ergonomique et
conforme aux normes d'hygiène et de sécurité. (Travaux de 150 000 € financés par le
Conseil régional). M.Pouly, responsable du site suit l'ensemble des travaux. Un lien
étroit avec la Directrice Mme Bauland permet d'être réactif et efficace.
Prochaine rentrée : cinq classes de Lycée, 80 élèves pour les filières agricole et
commerce (bac pro Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles, bac pro
Technicien-Vente en Animalerie, une classe de 3ème). Formations par apprentissage :
BTS Analyse et Conduite Stratégique des Entreprises (une vingtaine d'apprentis),
bac pro Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles (une trentaine de
jeunes). Formation professionnelle : BP Responsable d'Exploitation Agricole
ouvert pour accompagner des adultes vers l'installation. Environ 120 apprenants
en permanence sur le site.
Mention à l'exploitation agricole pour sa conduite en Agriculture
Biologique, la demande en lait bio est en forte progression.
Mme Lassène, Directrice d'exploitation accueille les jeunes en
toute sécurité. Les notions de développement durable, de produire
autrement et d'Autonomie fourragère y sont enseignées.
Une animalerie pédagogique est maintenant bien installée.
Les pôles rongeurs et oiseaux sont confortés, le pôle aquarium va
l'être cet été par un financement de 15 000 € du Conseil régional ;
reste le pôle reptiles (un terrarium adapté) pour 2016. Le pôle volailles d'ornement et
basse cours est géré par M.Pouly. L'établissement conforte et affiche ses valeurs grâce à un service
vie scolaire piloté par, Mme Guibé, CPE : accompagnement de tous vers la réussite ; formation
d'écocitoyens ; individualisation des parcours ; bien vivre ensemble dans un esprit d'ouverture vers
les autres.
Vous pouvez prendre contact pour une visite, une inscription soit par mail :
epl.montbrison@educagri.fr ou par téléphone 04 77 44 23 00
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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
site : www.pilat-tourisme.fr
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Plusieurs activités
gratuites sont proposées
sur le canton de
St-Genest-Malifaux.

Horaires d’ouverture
pendant l’été 2015
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 14 juillet et le 15 août ouverture de 9 h 30 à 12 h 30).

SORTIES DÉCOUVERTES

Terr'
o u 'a r t

PRODUITS DU TERROIR • ARTISANAT • HISTOIRE LOCALE • PATRIMOINE.
Visites d’exploitations agricoles ou d’ateliers d’art permettant de faire découvrir les
saveurs et les savoir-faire du Parc naturel régional du Pilat.
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 cœur 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 7 juillet au 18 août
Rendez-vous : Office de Tourisme
Départ : 14 h 00
Programme disponible
à l’Office de Tourisme

Mardi 7 juillet « Exploitation VEROT »
La sortie de ce mardi vous conduira au hameau de Freycenet, sur la commune de Saint-RomainLes-Atheux. 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.
Mardi 21 juillet « 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 bovin laitier ainsi
que bien d‘autres animaux: veaux, cochons, basse-cour, lapins, chevaux. Ils transforment une partie
du lait collecté pour la confection de fromages et de yaourts. Par ailleurs pour la ferme de Pérusel,
nous ne visiterons que la partie « exploitation porcine » d’Alexandre Teyssier.

Mardi 28 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.
Mardi 4 août « Lycée Agricole »
Au Creux du Balay, vous découvrirez la ferme du lycée agricole de St-Genest-Malifaux, 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.
Mardi 11 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.
Mardi 18 août « 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.
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La Communauté de Communes des Monts du Pilat
(CCMP), en collaboration avec la Maison du Tourisme
du Pilat, organise cet été l'opération « Bougez dans les
Monts du Pilat : mon été en famille ». Tous les lundis
après-midis de l'été, une programmation estivale destinée
à toute la famille est disponible à des tarifs préférentiels :
un adulte payant = un enfant de moins de 16 ans gratuit.

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.
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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

Infos et
reservations :
04 77 39 63 49 ou 04 77 51 23 84
www.pilat.tourisme.fr - www.cc-montsdupilat.fr

Horaires de bus sur :
www.pilat-tourisme.fr
rubrique Mon Parc Sans Voiture.

Les marches de
l’ete 2015
« 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
MERCREDI 8 JUILLET AM

« Vallon des sources de la Semène »
St-Genest-Malifaux, parking du camping, 14h
VENDREDI 10 JUILLET J
« Panorama sur les sucs »
Marlhes, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 5 AOÛT AM
« Allons dans les bois »
Marlhes, devant l’église, 14h
VENDREDI 7 AOÛT J
« Anticorégis »
St-Régis-du-Coin, devant l’église, 8 h 30

« Les chemins oubliés »
St-Romain-les-Atheux, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 12 AOÛT M
« Milieu de la Semène »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 17 JUILLET AM
« Sur les traces de l’Or Bleu »
Le Bessat, Le Tremplin, 14h

VENDREDI 14 AOÛT AM
« Les Vernels »
Planfoy, parking derrière l’église, 14 h

MERCREDI 15 JUILLET M

« Saturne »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30

MERCREDI 19 AOÛT AM
« Barrage du Sapt »
St-Genest-Malifaux, parking du camping, 14 h

VENDREDI 24 JUILLET M
« La Semène aux châteaux »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

VENDREDI 21 AOÛT M
« Le Cotatay »
St-Romain-les-Atheux, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 29 JUILLET M
« Le Rocher de Chaléat »
St-Régis-du-Coin, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 26 AOÛT M
« A travers bois et prairies »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30

VENDREDI 31 JUILLET M
« Du Furet au Cotatay »
Planfoy, parking derrière l’église, 8 h 30

VENDREDI 28 AOÛT M
« Le Tremplin »
Le Bessat, Le Tremplin, 8 h 30

MERCREDI 22 JUILLET M

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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Informations municipales
Les arbres le long de la rue du Velay, entre le rond-point et la rue de la Calade, ont fait leur
temps. Ils ont été coupés au printemps du fait de leur proximité avec la voirie, de leur état de
délabrement et dans le souci d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route.
Les employés municipaux profiteront de l'automne pour replanter des arbustes.

En bref…
SICTOM VELAY PILAT
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
> L'ensemble de la collecte (Bourg et
campagne) est avancé au lundi 13 juillet.
(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 2015.

Pots d’accueil des vacanciers

RAPPEL aux conductrices et conducteurs d’engins à moteur
• La vitesse dans le village est limitée à 50 km/h maximum. Un accident peut arriver, il est
souvent le choix volontaire, conscient ou non, de celui qui le produit, et involontaire de celui
qui le subit. Or nul n’a envie de tuer et nul n’a envie de mourir.
•
Les trottoirs sont exclusivement réservés aux marcheurs, aux poussettes,
aux fauteuils roulants.
Respecter les règles ne coûte rien, embellit le cadre de vie et traduit notre volonté de bien
vivre ensemble.
La sécurité routière est l’affaire de chacune et chacun d’entre nous !
Signé : les piétons (c’est-à-dire vous, vos familles, vos amis, vos voisins)
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Les dimanches à 11h00, du 12 juillet au 16 août, venez
partager un moment convivial à l’office de tourisme (présentation
des animations de la semaine, des activités…)

