INFORMATION
M U N IC IPA LE
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
site internet

>>www.st-genest-malifaux.fr

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE
JUILLET 2017
S
 AMEDI 1ER JUILLET : Salle polyvalente de la mairie, à 10 h 30, présentation
vidéo et mise en vente du bulletin n°25 de 2017 de la Société d’Histoire.
Elles seront suivies par le verre de l'amitié. Voir encadré page 7. Entrée libre.
D
 U LUNDI 3 AU VENDREDI 28 JUILLET : Terrains de boules municipaux,
l’association « La Boule Montagnarde » organise « Le But d’Honneur », parties
de poules, premier tour.
S
 AMEDI 8 JUILLET : 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.
D
 IMANCHE 2 JUILLET ET MERCREDI 5 JUILLET : Espace Jules Verne,
salle de cinéma : Gala de danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat.
S
 AMEDI 8 JUILLET :
> Impasse de la Mairie, inauguration de la médiathèque, à 11 h,
sous la présidence du Préfet de la Loire
Voir encadré page 12
> Gymnase, Kermesse organisée par Les Gambinottes.

N°66

JUILLET 2017

D
 IMANCHE 9 JUILLET : rue Jean Meunier, de 8h à 18h, 16ème 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.
Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat
de la mairie (04 77 51 20 01).
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.
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LUNDI 10 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° 65 d’avril 2017 ou sur le blog : http://afr.blog4ever.com/)
>L
 'ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux)
démarre le « Camp Foot Loisirs » (renseignements complémentaires par
e.mail : asstgenestmalifaux@Irafoot.org ou sur le bulletin trimestriel N° 65
d’avril 2017).
>P
 our 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
afin de faciliter le passage de la balayeuse.

Terr'
ou 'a rt

 ARDI 11 JUILLET : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Atelier de
M
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 encadré page 26

JEUDI 13 JUILLET :
>E
 space Jules Verne, salle Nautilus/Némo : repas de fin de saison du Club de
l’Amitié.
VENDREDI 14 JUILLET :
>T
 errains de boules municipaux, à 14 h, l’association « La Boule Montagnarde »
organise un concours de pétanque « Le challenge du Président » points
sociétaires, changement à chaque partie.
> À côté de l'Espace 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).
> À partir de 23 h 30, bal organisé par la Classe 2018, Place de l’Église.
LUNDI 17 JUILLET : Place du 19 mars 1962, « Cirque Piccolino »

MARDI 18 JUILLET :
> Place du 19 mars 1962 : « Cirque Piccolino »
>S
 alle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h : permanence d’un
architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info énergie de la Loire.
JEUDI 20 JUILLET : Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 15 h 30,
permanence assurée par SOLIHA. (La fusion des réseaux PACT et Habitat &
Développement forme le mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat).
VENDREDI 21 JUILLET : Marche de l’été, « l’Office du Tourisme du HautPïlat » vous propose une marche sur le thème « Du Bois Farost à la Scie de la
Roue ». Départ : Place du 19 mars 1962, à 14 h.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré page 30
SAMEDI 22 JUILLET, stade de la Croix de Garry, Tournoi de foot, organisé par
la classe 2018
DU SAMEDI 22 JUILLET AU DIMANCHE 6 AOÛT
>S
 alle 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 22 juillet à 17 h 30.
Entrée libre.
SAMEDI 29 JUILLET :
>T
 errains de boules municipaux, à 14 h, l’association « La Boule Montagnarde »
organise un concours de pétanque « Le challenge Courbon » points
sociétaires, trois parties à la mêlée, (casse-croûte offert).
>A
 u Monto’zar : « 7 ans oh Monto’Zarrrrrrr ! » Soirée anniversaire et de clôture
de saison. (10 €, sur réservation), à Montravel.
Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr
VENDREDI 28 JUILLET : à l'École de l'Étang, Fête de la Ruche, organisée
par l'AFR.

AOÛT 2017

Terr'
ou 'a rt

 ARDI 1ER AOÛT : Sortie découvertes « Terr’ou’art », Brasserie de la
M
Semène • Saint-Genest-Malifaux (Fabrication de bières brassées
artisanalement) organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme. Voir encadré page 26
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 AMEDI 5 AOÛT, terrains de boules municipaux, à 14 h, l’association « La
S
Boule Montagnarde » organise un concours de pétanque « Le challenge de la
Boule Montagnarde », 3ème et 4ème divisions FFSB.
D
 U LUNDI 7 AOÛT AU JEUDI 31 AOÛT, Terrains de boules municipaux,
l’association « La Boule Montagnarde » organise « Le But d’Honneur »,
parties de poules, deuxième tour.
M
 ARDI 8 AOÛT : Sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme Vérot (élevage
caprin, fromage), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme. Voir encadré page 26
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Terr'
ou 'a rt

VENDREDI

18 AOÛT : Salle polyvalente de la Mairie de 16 h à 19 h :
Don du sang.
M
 ARDI 22 AOÛT : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Lycée
Agricole » (élevage caprin et bovin en agriculture biologique), au
Creux du Balay, organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme. Voir encadré page 27

Terr'
ou 'a rt

V
 ENDREDI 25 AOÛT : Marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Haut-Pilat »
vous propose une marche sur le thème « Dans le Bois Ternay ». Départ :
Place du 19 mars 1962, à 14 h.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré page 30
S
 AMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT : Place du 19 mars 1962, Vogue annuelle.
SAMEDI 26 AOÛT :
>P
 lace de l’Église, Soirée Vogue, organisée par la Classe 2018.
>S
 tade de la Croix de Garry, l'après-midi, l'ACCA organise un tournoi de
pétanque, suivi d'une soupe aux choux en fin d'après-midi.
 IMANCHE 27 AOÛT : 9ème édition de La Ronde des Grands Bois, organisée
D
par le club Cycliste « La Roue des Grands Bois ».
Voir article page 27
LUNDI

28 AOÛT : Terrains de boules municipaux, à partir de 14 h,
« Challenge Eden’Roc », points sociétaires et invités, organisé par
l’association « La Boule Montagnarde ».

SEPTEMBRE 2017
Début septembre : diffusion de la brochure présentant la Saison culturelle,
organisée par la municipalité (disponible à la Mairie, chez les commerçants). Voir encadré page 10

D
 IMANCHE 3 SEPTEMBRE : 17ème 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 9
DU

JEUDI 7 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :
Festival « Jazz au sommet ».
Voir encadré page 8
V
 ENDREDI 8 SEPTEMBRE : Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30, concours
de coinche organisé par l’AS Cartonne.
S
 AMEDI 9 SEPTEMBRE :
>T
 errains de boules municipaux, demi-finales et finale le matin 14 h 30, « Le But
d'Honneur », (Coupe Casino, points sociétaires, système Aurard), organisé par
l’association « La Boule Montagnarde ». (Soupe aux choux offerte matin et soir
aux sociétaires)
>P
 etit gymnase, Forum des associations genésiennes
voir encadré page 11
VENDREDI 15 SEPTEMBRE : Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30,
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.
S
 AMEDI 16 SEPTEMBRE :
>À
 10 h 30, salle polyvalente de la mairie, présentation vidéo des deux derniers
DVD de la Société d’Histoire sur « l’École d’hier » : l’un sur « les anciens
instituteurs », l’autre sur les anciens élèves. Elle sera suivie de l’assemblée
générale, puis du verre de l'amitié. (voir l’article). Entrée libre.
>À
 15h au cinéma Jules Verne, projection du 1er DVD sur « l’École d’hier » :
les instituteurs. Entrée gratuite
 ARDI 19 SEPTEMBRE : Salle des commissions de la mairie, de 14h à 16h :
M
permanence d’un architecte du Parc dans le cadre de l’Espace Info énergie
de la Loire.
 EUDI 21 SEPTEMBRE : Espace Jules Verne, Salle Nautilus/Némo : le Club de
J
l’amitié organise pour ses adhérents le repas « Potée ».
S
 AMEDI 23 SEPTEMBRE : Espace Jules Verne, salles Nautilus
à 20 h 30 : Spectacle « Guinguette Show - Musette dégivrée »
organisé par la commission municipale d’animation.
Voir encadré page 10

Saison
Culturelle

2017
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D
 IMANCHE 24 SEPTEMBRE :
Salle Nautilus, Bal organisé par l’Escapade Théâtre.
 AMEDI 30 SEPTEMBRE : Salle polyvalente de la mairie, à 14 h 30,
S
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

EN AVANT-PREMIÈRE
V
 ENDREDI 6 OCTOBRE : Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 :
concours de tarot organisé
par l’AS Cartonne.
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S
 AMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE : Espace Jules Verne, salles
Nautilus - Némo, exposition « Saint-Genest Passion ».
L
 UNDI 9 OCTOBRE, dans le village, Foire de la Saint-Denis.

Films prévus au mois
de juillet
Prochainement :

Spider-Man Homecoming,
Cars 3...

Retrouvez le programme chaque
mois sur le site internet

www.st-genest-malifaux.fr

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

Jeudi 6 juillet............. 20h30........... Le Manoir (interdit - 12)
Vendredi 7 juillet........ 20h30........... K.O
Samedi 8 juillet.......... 20h30........... Wonder Woman
Dimanche 9 juillet...... 18h00........... Wonder Woman
Dimanche 9 juillet...... 20h30........... Le Manoir (interdit - 12)
Lundi 10 juillet........... 20h30........... K.O
Jeudi 13 juillet........... 20h30........... Le Chanteur de Gaza (V.O.)
Vendredi 14 juillet...... 20h30........... La Momie
Samedi 15 juillet........ 20h30........... Ce qui nous lie
Dimanche 16 juillet.... 18h00........... Ce qui nous lie
Dimanche 16 juillet.... 20h30........... La Momie
Lundi 17 juillet........... 20h30........... Ce qui nous lie
Jeudi 20 juillet........... 20h30........... Moi, Moche et Méchant 3
Vendredi 21 juillet...... 20h30........... Transformers : The Last Knight
Samedi 22 juillet........ 20h30........... Moi, Moche et Méchant 3
Dimanche 23 juillet.... 18h00........... Mon Poussin
Dimanche 23 juillet.... 20h30........... Transformers : The Last Knight
Lundi 24 juillet........... 20h30........... Mon Poussin
Jeudi 27 juillet........... 20h30........... Les Ex
Vendredi 28 juillet...... 20h30........... Les Ex
Samedi 29 juillet........ 20 h 30.......... Moi, Moche et Méchant 3
Dimanche 30 juillet.... 18h00........... Le Grand Méchant Renard
Dimanche 30 juillet.... 20h30........... Les Ex
Lundi 31 juillet........... 20h30........... Les Ex

HORAIRES JUSQU’EN SEPTEMBRE :
• les jeudis à 20 h 30 NOUVEAUTÉ • les vendredis à 20 h 30 • les samedis à 20 h 30 • les dimanches à 18 h
et à 20 h 30 • les lundis à 20 h 30 Fermeture annuelle du cinéma les deux premiers week-end de
septembre • Dernière séance : le lundi 28/08/17 • Ouverture le vendredi 15/09/17 (sem du 13/09/17).

INFORMATIONS CULTURELLES

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DU PAYS DE SAINT-GENEST-MALIFAUX
PUBLICATION DU BULLETIN N°25
Dans ce nouveau bulletin, nous évoquerons des anciennes activités à SaintGenest avec les scies installées le long de la Semène, le moulinage à la Scie de
la Roue, les moissons et battages et une modiste installée rue de Semène dans
les années 30. Il sera également question du métier de boucher, et de son
évolution au cours des âges. Après une promenade à la découverte les croix
de bois que l’on trouve autour de Pléney, nous nous pencherons sur l’histoire
de Riocreux, préventorium, puis école de fille et enfin établissement socioéducatif et sur celle de Ruthianges dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
Nous suivrons ensuite à la Scie de la Roue, en 1803, une querelle pour un petit
pont de bois branlant et nous assisterons, avec
ce Vieux d’Argental, à la kermesse de SaintGenest de 1927. On trouvera aussi deux
témoignages : celui d’un jeune « prend l’air » qui
évoquera les vacances heureuses qu’il passait au
Suc du Vert à Jonzieux dans les années soixante
tandis qu’un autre relatera un drame vécu en
1945. Enfin, nous évoquerons la vie de trois
personnalités originaires de notre plateau : AnneMarie Odouard, mère Béatrix en religion,
religieuse en Corée, l’ingénieur Benoit Fourneyron,
inventeur de la turbine hydraulique et l’abbé
Joseph Courbon, vicaire général du Diocèse de
Lyon pendant le 1er Empire.
Le Trève croix bœufs Dumont
octobre 1965

DEUX NOUVEAUX DVD
La Société d’Histoire a, pour le DVD 2017, retenu le thème de « L’école d’hier ».
L’accueil de nos Anciens a été si riche et chaleureux qu’il a fallu réaliser deux DVD.
Le premier, « Les instituteurs d’hier » sera diffusé, dans le cadre des journées du
Patrimoine, le samedi 16 septembre. Vous y trouverez des témoignages variés
sur le métier d’instituteur : le fonctionnement des classes uniques, les méthodes
pédagogiques, les Béates… le plus ancien témoignage remonte à 1947 ; beaucoup
d’entre vous retrouveront leurs anciens instituteurs.
Le second, « Les écoliers d’hier », sera diffusé le 9 décembre, dans le cadre du
Téléthon. Le plus ancien témoignage recueilli date de 1924.
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11ème
édition

PROGRAMMATION

FESTIVAL JAZZ AU SOMMET 2017
EN AVANT-PREMIÈRE, en partenariat
avec les BRAVOS DE LA NUIT le 23
août à Pélussin, Remi GAUDILLAT
QUARTET
 EUDI 7 SEPTEMBRE :
J
soirée à Marlhes
> 19 h JAZZ POTE
>2
 1 h Sophie MALBEC BLUES BAND
8

petite restauration par le Comité des
fêtes de Marlhes
SAMEDI 9 SEPTEMBRE :
rando-concert nocturne à Panère
Lionel SUAREZ, accordéoniste
Deux randonnées possibles pour
rejoindre le lieu du concert :
> l’une en autonomie sur un sentier
balisé par Jazz au sommet, RV à
19 h 30 devant l’église de Saint Régis
du Coin, durée environ 1h15.
> l’autre accompagnée par les
animateurs du Parc du Pilat,
RV à 18 h à la Tourbière de Gimel,
découverte de la Tourbière et de la
Pierre des Trois Évêques
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
> 1 1 h concert en plein air sur le marché
de Saint-Genest-Malifaux : COUD &
CIE Jazz Manouche
> 1 6 h concert jeune public, TRIO
PERCUT’ELLES au Chalet des Alpes
Le Bessat
JEUDI 14 SEPTEMBRE : concert en
soirée en partenariat avec
La Diligence à Saint-Genest-Malifaux
>9
 h 30 repas préparé par
La Diligence
>2
 1 h concert Nora KAMM QUARTET
VENDREDI 15 SEPTEMBRE :
> 1 4 h 30 concert à la MAS Le Rosier
Blanc : ROOM BAZAR

Et 2 concerts en soirée à
Saint-Genest-Malifaux
> 19 h ouverture des portes
> 20 h SIX RING CIRCUS
>2
 1 h 30 EYM TRIO avec Marian
BADOÏ
S
 AMEDI 16 SEPTEMBRE
en soirée 2 concerts à
Saint-Genest-Malifaux

Autres publics
LUNDI 11 SEPTEMBRE
3 concerts scolaires TRIO PERCUT’ELLES au cinéma de Saint-Genest-Malifaux
2 concerts en matinée, 1 concert l’après-midi.
 UNDI 23 SEPTEMBRE :
L
rencontre entre les élèves de la Maison Familiale et Rurale de Marlhes et du lycée
agricole de Saint Genest- Malifaux avec les étudiants du département Jazz du
conservatoire de Saint-Etienne suivi d’un bœuf.
JEUDI 28 SEPTEMBRE
3 concerts dans les crèches de Planfoy, Jonzieux et Saint-Genest-Malifaux et une
intervention pédagogique à La Maison d’enfants Les Fogières et celle de Riocreux,
avec Rémi GAUDILLAT QUARTET.
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> 19 h ouverture des portes
>2
 0 h 30 Emile PARISIEN et Vincent
PEIRANI
>2
 2 h 30 After dans la brasserie de
La Semène avec le COMBO du
Conservatoire de St Etienne
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :
> 1 3 h 30 Départ de Valadon pour une
Balade à l’écoute de la nature avec
la Maison de l’eau de Marlhes, durée
environ 2h, inscription auprès du
CPIE des Monts du PilatTel :
04 77 40 01 40
> 1 5 h départ du hameau de Valadon,
Traditionnelle Rando familiale, durée
environ 30 mn
> 1 5 h 30 concert à Chaussitre avec
SQUARE CROW

MARCHES du DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
CO-ORGANISÉES par l’ASSOCIATION « APPEL »
et la MUNICIPALITÉ

Pour cette 17ème 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 :
1 er circuit (7 km) : départs de 8 h à 15 h (balade offrant le plaisir des sousbois et la découverte de jolis points de vue).
2
 ème circuit (14 km) : départs de 8 h à 14 h (un ravitaillement est organisé à
mi-parcours).
3
 ème 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
4€ pour le petit circuit, 6 € pour celui de 14 km et 8 € 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
de Saint-Genest-Malifaux au 04 77 51 23 84

Saison
Culturelle
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le mercredi 21 juin 2017, une trentaine de responsables d’associations
genésiennes se retrouvaient autour de plusieurs élus, lors d’une réunion
préparatoire, en vue d’organiser le Forum des associations. La date retenue est
celle du samedi matin 9 septembre 2017 de 9 h à 13 h, au petit gymnase. 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.

SAISON CULTURELLE MUNICIPALE :
1er SPECTACLE 2017-2018
Pour débuter la saison culturelle 2017-2018, la commission culture-animation
a invité un duo explosif avec
"Le Guingette Show" : musique et humour au rendez-vous.
Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle théâtral et burlesque combinant
humour, chant, comédie et musique. Maëlle et Virginie, deux jeunes femmes,
clowns à jupon ultra énergiques, revisitent la chanson française dans leur style
déjanté, en passant par Brel, Piaf, Bourvil, Cloclo… Elles mettent en scène une
blonde au talent comique et une accordéoniste au répertoire intemporel, qui
forment un véritable duo vocal. Elles entraînent le public, qui scande et chante
en cœur, dans leur univers effréné. Leur dynamisme fait swinguer un public
intergénérationnel, conquis par un show original et détonnant.
Ça claque, ça twiste, ça plaît et c'est plein de surprises.
Samedi 23 septembre 2017 - salle Nautilus à 20 h 30.
Réservation conseillée : Office du Tourisme 04 77 51 23 84
12 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Diaporama possible pour chaque association.
Engagement définitif des associations avant le 14 juillet.

Basket club de Saint-Genest-Malifaux
Pour la saison 2017-2018, le BCSGM recrute des joueurs dans toutes les catégories, filles et garçons, et plus particulièrement chez les plus jeunes de 5 à 12 ans.
Reprise des entraînements la première semaine de septembre.
Pour le mini basket, enfants nés entre 2010 et 2007, possibilité de faire
2 séances d’essai.
Renseignements et inscriptions :
bcsgm@wanadoo.fr • 06 73 78 01 19 (en soirée)
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la Croix rouge
A compter de septembre 2017, la Croix Rouge française va aller à la rencontre des
personnes en état de précarité et en demande de lien social. Elle va compléter
ses dispositifs d'action sociale existants dans le cadre de ses unités locales de
Saint-Étienne, Vallée du Gier, Vallée de l'Ondaine par la création d'une « Croix
Rouge sur roues » à destination des populations du Haut Pilat (et région de
Saint-Bonnet-le-Château, Usson en Forez, Saint-Maurice-en-Gourgois).
12

Il sera possible de rencontrer les bénévoles de la Croix Rouge française une fois
par quinzaine dans les lieux et horaires qui seront communiqués ultérieurement.

La médiathèque
Sous la présidence de M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire
Vincent DUCREUX, Maire de Saint-Genest-Malifaux
et le conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la médiathèque

Prenez contact avec les services sociaux qui vous adresseront à la Croix Rouge
française :
Croix Rouge française - Unité Locale de Saint-Etienne
12 Rue Paul Ronin • 42100 Saint-Etienne
Tél. : 0477 32 09 92 • Mail : ul.stetienne@croix-rouge.fr

Le samedi 8 juillet 2017 à 11 h • Impasse de la Mairie

"La culture… ce qui a fait de l’Homme autre chose qu’un accident de l’univers"

André Malraux

SOPHROLOGIE, dès le mois de septembre,
Geneviève BARLET • Tél. : 06 89 35 41 64
À partir de septembre 2017, je vous propose de découvrir la Sophrologie.
Diplômée de l’Institut de Sophrologie Rhône Alpes, j’interviendrai dans le cadre
d’ateliers à thème, en individuel à domicile sur rendez-vous et je proposerai
également des séances de groupe.
La Sophrologie est une méthode simple qui ne demande aucun matériel ou
équipement particulier. Elle permet de stimuler nos capacités et de développer
nos potentiels, d’améliorer notre condition en cas de maladie et d’amplifier
notre bien-être.
Elle est basée sur la prise de conscience de soi au travers de l’écoute des
ressentis. La relaxation dynamique synchronisée à la respiration, des exercices
respiratoires et des visualisations constituent les seuls outils de cette discipline.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ZOOM SUR LA FONCTIONNALITÉ
“JE VEUX ÊTRE ALERTÉ DES ACTUALITÉS”
SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA COMMUNE
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Le site Internet de la commune a pour objectif de vous apporter
une information complète et accessible en complément
notamment de ce bulletin trimestriel. Depuis la refonte du site
mise en ligne en janvier dernier, une nouvelle fonctionnalité pour
être alerté des actualités de la commune vous est proposée via
un système de « notifications ».

Qu’est-ce qu’une notification ?
Les notifications correspondent aux messages que vous recevez sur l’écran de
votre ordinateur, tablette ou mobile et qui s’affichent sous forme de pop-up.
De cette façon, votre boîte mail vous avertit de la réception d’un nouveau
message, votre téléphone d’un SMS reçu, une application que vous avez
installée d’une nouveauté, etc.
Sur ce même principe le site de Saint-Genest peut vous envoyer des
messages pour vous informer des actualités et informations de la commune.
Elles concernent :
• le rappel des manifestations et événements se déroulant sur la commune,
• la parution du programme cinéma ou du bulletin trimestriel (téléchargeable
en PDF),
• la mise à disposition d’un compte-rendu du conseil municipal (téléchargeable
en PDF),
• la diffusion d’une information municipale,
• etc.

À savoir
• Nous envoyons au maximum 1 à 2 notifications par semaine.
• Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
• L’inscription est anonyme.
•V
 ous inscrivez votre appareil (ordinateur ou tablette ou mobile). Aussi, si vous
souhaitez être informés à la fois sur votre ordinateur et sur votre mobile, vous
devez effectuer 2 fois l’inscription à partir de chacun de ces 2 appareils.
•C
 ette fonctionnalité ne fonctionne pas sur les appareils anciens ni avec
Internet Explorer. Utilisez donc Chrome ou Firefox.

Comment ça marche ?
1•V
 ous vous inscrivez en cliquant sur le bouton « je souhaite être alerté des
dernières actus » présent sur le site internet puis sur le bouton « J’accepte ».
2•C
 ’est tout ! Vous recevez maintenant automatiquement les messages du site
de Saint-Genest.
3 •À tout moment, vous pouvez vous désinscrire et ne plus recevoir les messages.
La démarche est également très simple : cliquez sur le bouton positionné en
bas à gauche du site puis sur le bouton « se désinscrire ».
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INFORMATIONS SCOLAIRES
ÉCOLE PUBLIQUE DE L’ÉTANG
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : UNE PRIORITÉ
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Un des axes du nouveau projet d’école porte sur la mise en place de
décloisonnements pédagogiques. Fonctionnement utilisé depuis plusieurs
années en maternelle, au cours de l’année scolaire 2016-2017, les enseignants de
l’élémentaire s’y sont eux aussi engagés. Ainsi chaque enseignant a en charge
un des quatre domaines d’apprentissage suivants : histoire, géographie, sciences
ou résolution de problèmes qu’il dispense à tous les niveaux de classe du CP au
CM2. Ce dispositif est contraignant pour l’organisation des emplois du temps
mais est très bénéfique. Il permet aux élèves de mieux identifier chaque domaine,
de s’adapter aux différents adultes, de développer leur autonomie. Du côté des
enseignants, cette expérimentation est très appréciée, elle permet à chacun de
mieux connaître les enfants et de croiser les regards sur les ressources et les
difficultés des élèves et favorise les échanges. C’est une dynamique d’équipe car
l’engagement de chacun contribue à la réussite de l’ensemble. Ce dispositif sera
reconduit en 2017-2018.

REFONDATION DE L’ÉCOLE : MISE EN ŒUVRE DES PARCOURS
PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour
ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition
d'une culture artistique personnelle. À l’école de l’étang, les propositions faites
aux élèves se sont diversifiées cette année. Outre nos partenariats avec Jazz au
sommet ou La grande lessive, l’école s’est pour la première année engagée dans
le dispositif école et cinéma. Ainsi, les élèves de cycles 2 et 3 ont pu voir 3 films
au cours de l’année scolaire à la salle Jules Verne. Chaque séance a fait l’objet
d’un travail pédagogique en amont et en aval de la projection. Le coût de ce
dispositif (7.50 € par enfant pour les 3 séances annuelles) a été entièrement pris
en charge par l’association des parents d’élèves. Les élèves de CP et de CE1 se
sont également rendus au planétarium de Saint-Étienne.

PARCOURS CITOYEN
Le parcours citoyen vise à la construction, par
l'élève, d'un jugement moral et civique, à
l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture
de l'engagement. Dans ce cadre, sont
maintenues chaque année les élections de
délégués dans les classes élémentaires et la
tenue d’un conseil de délégués.
Par ailleurs nos élèves sont sensibilisés de la PS
au CM2 aux gestes de 1er secours, avec une
progressivité des thèmes abordés d’année en
année. Une maman d’élève sapeur-pompier
professionnelle est venue 1 h 30 dans toutes les
classes de l’école. En maternelle, on familiarise
les élèves avec l’uniforme pour qu’ils n’aient
pas peur des pompiers en cas d’incendie et on leur explique comment faire pour
se protéger de la « sorcière » fumée. Ils apprennent aussi à dire leur nom, leur
adresse, à connaitre les parties de leur corps, l’objectif étant au fil des années
qu’ils soient capable de donner un message d’alerte concis et efficace. Les plus
grands apprennent la mise en Position Latérale de Sécurité, ainsi que l’utilisation
d’un défibrillateur, parmi de nombreux autres gestes.
Comme un poisson dans l’eau !
Les élèves de l'école de l'étang ont pu bénéficier de 6 à 12 séances de natation
sur l'année, de la GS; élèves âgés de 5 ans au CM2 ; élèves âgés de 11 ans.
La mairie finance intégralement les transports et l'association de parents
d'élèves prend en charge les entrées de la piscine.
La mairie de Dunières met à la disposition des classes une salle pour permettre
un travail scolaire pendant qu'une autre classe s'active sur le bassin. Ainsi, on
rentabilise le trajet en car en emmenant 2 classes. La priorité est de proposer un
cycle natation long (10 à 12 séances) aux CP et CE1, les élèves de GS bénéficient
d’une « initiation » de
6 séances et les plus grands
d’une « consolidation » de
5 à 6 séances également
avant l’entrée au collège. On
peut ainsi mesurer d’année
en année les progrès des
élèves et observer chez
certains des évolutions
spectaculaires en milieu
aquatique.
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ÉCOLE de la RÉPUBLIQUE
Cette année, l’école de La République a accueilli 16 enfants de la grande section
au CM2.
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L’année a été riche en activités : passage du permis internet du CE1 au CM2,
piscine à Dunières, visite d’un chantier avec un travail sur l’électricité avec
l’association « Electrons libres », rencontre avec la Société d’histoire de SaintGenest-Malifaux et des anciens élèves de l’école, correspondance avec une
classe écossaise…
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Comme chaque année, les élèves ont travaillé avec J. François Bonura
(intervenant musical). Cette année, ils ont préparé un spectacle sur « Perlette,
goutte d’eau ». Ils ont retracé le cycle de l’eau à travers diverses chansons et
créations instrumentales. Ils ont eu la joie de présenter leur production début
février, salle Jules Verne en compagnie des élèves de Saint Sauveur en Rue.

C’est également avec eux et avec les élèves de l’école de Burdignes qu’ils sont
partis une semaine sur l’Île de Noirmoutier. Ils ont pu ainsi vivre des moments
exceptionnels autour de la pêche à pied. Les plus petits ont pu pêcher au
carrelet, fabriquer des cerfs-volants, visiter un aquarium pendant que les plus
grands partaient en mer à bord d’optimistes. Les dunes, les marais salants, les
polders et le passage du Gois n’ont plus de secret pour eux.
Ils ont pu profiter de cette semaine en classe découverte grâce aux différentes
actions menées par les parents d’élèves, vente de plants et de fleurs par exemple.
Pour terminer l’année, ils ont écrit des chansons et préparé un diaporama
retraçant toutes leurs découvertes. Ce travail a été présenté lors de la porteouverte le 7 juillet.

ÉCOLE SAINT JOSEPH

QUELQUES ACTIVITÉS EN MOYENNE ET GRANDE SECTIONS
DE MATERNELLE INITIATION A LA LANGUE ANGLAISE
Toutes les années, nous organisons notre « English Day ». Toute l'école se met
à l'heure anglaise. Démarrage par un déjeuner pris ensemble dans la classe,
sous forme de buffet : jus d'orange, céréales, lait, toasts, confiture, blancs de
poulet, œufs étaient proposés aux enfants.
20

L'heure des ateliers anglophones arrive :
• Un atelier cuisine avec la préparation de brownies
• Un atelier bricolage/coloriage du drapeau anglais
• Un atelier danses et chants avec la danse « The hokey Pokey Shake »
Nous avons poursuivi l'après-midi avec deux nouveaux ateliers pour les GS :
• Un loto des couleurs, pour mémoriser le vocabulaire des couleurs.
• Lecture de l'album « The very hungry caterpillar » et bricolage d'une chenille
en papier
Et trois ateliers pour les MS, avec Amandine :
• Jeu "UNO" pour apprendre le nom des animaux.
• Une petite chanson pour apprendre le vocabulaire des couleurs.
• Une petite danse "If you're happy and you know it" pour mémoriser le nom de
quelques parties du corps humain.
Pour terminer la journée, nous avons invité les enfants de la classe d'Amandine
à venir partager le goûter avec nous. Nos brownies étaient délicieux !

ACTIVITÉS EN PRIMAIRE
Jeudi
13 avril
:
journée
handisport.
Faire des jeux en étant en situation
d’handicap : la pétanque en étant
tétraplégique, la carabine en
étant paralysé des jambes, le
football sourd, le basket en
fauteuil roulant, etc. ; venue de
plusieurs personnes ayant un
handicap. Cette journée a changé
notre regard sur le handicap. Une
super journée ! Nous nous
sommes
également
rendu
compte que, même en étant
handicapé, nous pouvons faire du
foot, du basket, de la pétanque,
du parcours.
Mélissa et Ombeline
Le jeudi 13 avril, nous avons fait de la sarbacane, de la carabine et du tir à l’arc
dans le premier atelier. Après nous avons joué à la pétanque handicapée pour le
deuxième atelier. Dans la classe de CM2, deux dames, Sylvie et Véronique,
avaient toutes les deux un handicap, provenant d’un accident de moto, pour
l’une, et l’autre dame était en déséquilibre ce qui était très triste !
Nous sommes ensuite allés faire du torball un jeu avec un ballon où on avait les
yeux bandés et c’était vraiment bien ! Foot sourd, jeu de mime au gymnase,
basket en fauteuil roulant, course et marche les yeux bandés : quelle fatigue !
Mais le handicap n’exclue pas le sport et surtout un très grand merci à toute
l’équipe enseignante.
Samuel & William
À partir du CE2 jusqu’au CM2, il y a eu une intervention sur l’électricité, composée
d’activités scientifiques, ainsi que la visite d’un chantier du Guizay. On a pédalé
sur les vélos électriques qui faisaient fonctionner des petites voitures. Une autre
petite expérience où il fallait passer un petit crochet métallique et ne pas le faire
toucher sur un autre fil métallique pour ne pas allumer une lumière bleue. Alice
nous a expliqué les conducteurs et les isolants. Une expérience, sur l’eau ; le vent
et l’eau produisent de l’électricité.
Merci à l’association des « Electrons libres » !
Aurore, Arthur. P et Valentine
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COLLÈGE SAINT-RÉGIS

UNE RÉNOVATION RÉUSSIE !
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Le vendredi 31 mars 2017 avait lieu l’inauguration des nouveaux locaux du
Collège Saint-Régis.
Revenons un peu sur l’historique des travaux.
Sur deux ans, les chantiers se sont succédés à l’intérieur du Collège afin de
rénover entièrement la partie la plus ancienne.
De juillet 2015 à janvier 2016 : le CDI (Centre de Documentation et d’Information)
et les deux classes situées à l’étage au-dessus, dans le bâtiment dont la façade
est au 1 rue du Velay, ont été entièrement rénovés.
Dans le même temps, et déjà en vue de futurs travaux envisagés pour les années
à venir, un sondage des planchers de l’ancien bâtiment situé le long de la place
était préconisé. Il allait perturber le planning ! Il révélait en effet que les poutres
en place ne répondaient plus aux normes en vigueur. Il fallait donc s’organiser au
plus vite pour fonctionner malgré tout et assurer l’accueil des élèves en toute
sécurité, bien qu’à aucun moment il n’y ait eu le moindre risque.
Fin juin 2015, l’Ogec, Organisme de Gestion, décida donc de la fermeture de
l’internat garçons ,situé au 2ème étage puisque nous n’avions pas de place pour
reloger les internes par la suite. Puis les réflexions s’engagèrent sur le devenir des
locaux.
Fin août 2015 trois algécos prenaient place dans la cour du bas afin de pouvoir
libérer le bâtiment pour l’intervention des corps de métiers.
Après de nombreuses esquisses et réunions le plan de tout le bâtiment fut
élaboré.
Lundi 9 mai 2016, le gros chantier débuta. Les maçons pouvaient faire du bruit
car nous avions journée pédagogique ! Il fallut même percer la façade située
derrière la croix, sur la place du marché pour faciliter les entrées de matériaux.
En essayant de réduire au maximum l’emprise au sol, le chantier s’installa
derrière les palissades, entraînant bien sûr quelques désagréments : moins de
place pour les forains, moins de places de stationnement…
Pendant plusieurs mois, nous avons dû vivre avec les déménagements de salles,
les bruits inhérents à la démolition, la poussière partout, l’impression de nettoyer
pour rien … Malgré tout, le Collège a bien vécu son année scolaire 2015-2016. Le
timing fut serré, c’est le moins que l’on puisse dire ! Une fois le feu vert donné
par la commission de sécurité, le 30 août 2016 toute l’équipe pédagogique et
éducative est arrivée en baskets, avec pour certains, de l’aide « familiale » et en
une journée, le mobilier fut remis en place dans les nouvelles salles.

L’entrée dans les nouveaux locaux s’est effectuée le 1er septembre 2016, à la
grande satisfaction de tous : personnel, professeurs et élèves. Les couleurs
lumineuses donnent un aspect très moderne aux couloirs ou aux différentes
salles. Voici la nouvelle disposition des salles :
Au rez-de-chaussée : le secrétariat, la salle des professeurs, le bureau de la vie
scolaire et de la CPE, une salle polyvalente, l’infirmerie et une petite salle de
réunion.
Au premier étage : 2 salles de classe, une salle d’étude, une salle numérique.
Au deuxième étage : un laboratoire de sciences, une salle de technologie, une
salle d’arts plastiques.
Niveau économie d’énergie tout a été fait : isolation maximale, éclairage à leds.
Les nouvelles technologies ont été privilégiées et les classes sont équipées soit
en tableau interactif, soit en vidéoprojecteur.
Un ensemble de tablettes est aussi venu enrichir le parc informatique avec l’aide
du Conseil Départemental puisque notre collège a été choisi pour faire partie du
plan numérique.
Il ne reste plus qu’à souhaiter une belle réussite à tous les élèves fréquentant
l’établissement.
Si des anciens élèves veulent venir revoir leur collège, ils seront toujours les
bienvenus !
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LYCÉE AGRICOLE
UN ENSEIGNEMENT GRANDEUR NATURE

Le temps de midi a été animé par un forum des partenaires de l’installation en
élevage caprin laitier, avec signature d’une Charte de l’installation. Enfin, l’aprèsmidi était consacré à une visite du troupeau de chèvres du lycée.

UNE ANIMALERIE PÉDAGOGIQUE EN RESTRUCTURATION
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA FORMATION
Le lycée agricole, ce sont des formations dans le domaine agricole mais pas
seulement. Le site de Saint-Genest- Malifaux a également une filière de formation
en technicien conseil-vente en animalerie. Les élèves engagés dans ce parcours
disposent d’une animalerie pédagogique avec cinq pôles : rongeurs, oiseaux,
poissons, reptiles, basse-cour.
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UNE FILIÈRE ÉLEVAGE ET
UNE EXPLOITATION AGRICOLE DYNAMIQUES
L’année scolaire a débuté avec un temps fort sur le territoire, La Fête du Lait, qui
a eu lieu à Marlhes les 10-11 septembre 2016. L’occasion pour les apprentis BAC
PRO et BTS de démarrer la rentrée en s’impliquant dans l’organisation de
l’événement et d’accompagner les agriculteurs dans cette belle manifestation.
Qui dit enseignement agricole dit projets, partenariats, animation du territoire.
L’exploitation du lycée agricole, certifiée AB depuis 2013, est au coeur de cette
dynamique. Elle est à la fois un lieu de production (lait de chèvre AB livré à la
Fromagerie du Val d’Ormèze (07) et vente directe de viande limousine AB) mais
aussi un lieu de formation et d’expérimentation.
Les élèves de 3ème et 2nde réalisent de nombreux travaux pratiques tout au long
de l’année, selon les temps forts de la vie de l’exploitation (suivi des mises-bas
des chèvres, pesée des veaux, suivi de parcelle…). Les apprentis bac pro élevage
et BTS ACSE travaillent sur différents projets en lien avec l’exploitation du lycée
ou d’autres fermes du territoire.
Depuis 2016, en relation avec ses différents partenaires, l’exploitation du lycée
agricole a développé sa mission d’expérimentation en travaillant sur différents
projets portant sur la qualité des fourrages ou sur la santé des animaux.
L’occasion d’impliquer les élèves sur la mise en oeuvre d’une démarche
scientifique avec application d’un protocole, collecte de données, analyses.
Le temps fort de cette année scolaire a eu lieu le 11 avril 2017 avec l’accueil à
Saint Genest Malifaux d’une journée technique régionale caprine pour les
apprenants de l’enseignement agricole. Au total, 70 jeunes, une dizaine de
partenaires et des élus professionnels étaient présents. La matinée a eu lieu à la
salle Jules Verne, prêtée par la Mairie, et a permis de présenter la filière caprine
en Auvergne Rhône-Alpes et les actions du PEP (Pôle d’Expérimentation et de
Progrès) caprin.

Depuis 2016, de nombreux investissements ont été réalisés sur l’animalerie afin
d’améliorer la qualité de ce support pédagogique et de mettre les élèves en
situation réelle afin de préparer au mieux leur insertion professionnelle.
Les élèves, accompagnés par leurs enseignants, s’occupent des animaux au
quotidien, réalisent des travaux pratiques en lien avec leur référentiel de
formation. Ils ont eu l’occasion de faire visiter les différents pôles de l’animalerie
lors de visites de classes de maternelles et primaires et lors de la journée portes
ouvertes du 1er avril.
En lien avec les préoccupations du monde actuel, l’agroécologie et le
développement durable sont au coeur des formations et de la vie du lycée
agricole : compostage des déchets organiques de la cantine, choix d’une litière
plus écologique pour les animaux de l’animalerie, projet sur les milieux ouverts
herbacés du Pilat, etc. Les idées ne manquent pas ! L’année scolaire 2017-2018
promet d’être riche.
Jennifer LASSENE
Directrice de l’exploitation du lycée agricole
Site de Saint-Genest-Malifaux
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SORTIES DÉCOUVERTES

Terr'
o u 'a r t

PRODUITS DU TERROIR • ARTISANAT
• HISTOIRE LOCALE • PATRIMOINE.
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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 11 juillet au 22 août
Rendez-vous : Office de tourisme
Départ : 14h00

Mardi 11 juillet : Atelier de Sylvie • Saint-Genest-Malifaux

(Tapissière-décoratrice d’ameublement)
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 1er août : Brasserie de la Semène • Saint-Genest-Malifaux

(Fabrication de bières brassées artisanalement)
« La Brasserie de la Semène a tout récemment posé ses cuves à Saint-GenestMalifaux et vous propose une gamme de bières brassées artisanalement,
avec des malts issus de l'agriculture biologique. À l'occasion d'une sortie
découverte "Terr'ou Art venez découvrir le procédé de fabrication des
bières "La Gaudine" et déguster les différentes recettes ».

Mardi 8 août : Ferme VEROT • Saint-Romain-les-Atheux

(Exploitation caprine et fabrication de fromages)
La sortie de ce mardi vous conduira au hameau de Freycenet, sur la
commune de Saint-Romain-Les-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.
 ardi 22 août : Lycée agricole • Saint-Genest-Malifaux
M
(Exploitation bovine et caprine - AB)
Au Creux du Balay, vous découvrirez la ferme du lycée agricole de SaintGenest-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.
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 en collaboration avec le Parc du Pilat ont 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 €.

Dimanche 27 août La Roue des Grands Bois, club cycliste
local organise la 9ème édition de sa randonnée :
LA RONDE DES GRANDS BOIS.
Comme chaque année, de nouveaux parcours aussi bien en VTT
qu'en Vélo de route, mais également pour les marcheurs.
9 magnifiques parcours avec de bons ravitaillements et
la bonne humeur des bénévoles!
VTT :
20 km / D+ 500 m
37.5 km / D+ 930 m
51 km / D+ 1315 m

Vélo Route :
39 km / D+ 660m
75 km / D+ 1460m
100 km / D+ 1730m

Marche :
24 km / D+ 600 m
15 km / D+ 420 m
8.5 km /D+ 227 m

Départ libre du Complexe Sportif de Saint-Genest-Malifaux de 7h30 à 11h.
Port du casque obligatoire. Nouveauté cette année : 1 € par participant sera
reversé à l'Association AIMCP LOIRE (Association des Infirmes Moteurs
Cérébraux et Polyhandicapés de la Loire). Deux enfants de Saint Genest
Malifaux sont concernés par cette association.
Contact au 06 48 21 89 90 ou au 07 77 06 20 14 ou à
la-roue-des-grands-bois@orange.fr
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Programmation Bougez dans les Monts du Pilat »
Dans le cadre de l'opération « Bougez dans les Monts du Pilat » la Communauté
de Communes des Monts du Pilat, en partenariat avec l'Office de Tourisme du
Pilat, vous propose une programmation estivale à tarifs préférentiels et destinée à toute la famille : 1 adulte payant = 1 enfants de moins de 16 ans gratuit.
(les animations ont lieu essentiellement les lundis + 1 mercredi)
Renseignements et réservations auprès des offices de tourisme
de Saint-Genest-Malifaux 04 77 51 23 84 ou
Bourg-Argental 04 77 39 63 49.
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Les marches de
l’ete 2017
« 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

VENDREDI 7 JUILLET

J

« Panoramas »
Saint-Régis-du-Coin, devant l'église, 8 h 30
30

MERCREDI 12 JUILLET

AM

« Cotatay »
Saint-Romain-les-Atheux, devant l'église,
14h

VENDREDI 14 JUILLET

M

MERCREDI 19 JUILLET

M

VENDREDI 21 JUILLET

AM

MERCREDI 26 JUILLET

J

VENDREDI 28 JUILLET

M

« Roches, bois et eaux »
Planfoy, parking derrière l'église, 8 h 30

« Du Bois Farost à la Scie de la Roue »
St-Genest-Malifaux, parking du Pêcher, 14h

« La Vallée du Ban »
Le Bessat, parking de la Croix de
Chaubouret, 8 h 30

MERCREDI 2 AOÛT

M

« Château du Toile »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30

M

« Bois des Sapées »
Marlhes, devant l’église, 8 h 30

MERCREDI 9 AOÛT



J

« Château de Duby, bords du Parc »
St Régis-du-Coin, devant l’église, 8 h 30

VENDREDI 11 AOÛT

M

MERCREDI 16 AOÛT

J

VENDREDI 18 AOÛT

AM

MERCREDI 23 AOÛT

AM

VENDREDI 25 AOÛT

AM

MERCREDI 30 AOÛT

M

« Chapelle, béates et château »
Marlhes, devant l’église, 8 h 30

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.

« Val Cotatay »
St-Romain-les-Atheux, terrain de foot,
8 h 30

« Que d’eau »
Tarentaise, devant la mairie, 8 h 30
Planfoy, derrière l’église, 14h

« La Rebaude »
Jonzieux, devant l’église, 8 h 30

VENDREDI 4 AOÛT

Encadrement : toutes les sorties sont
conduites par des Guides Animateurs du
Parc Naturel Régional du Pilat et un Breveté
d’État Accompagnateur en montagne.



« Les 3 vallées »
Planfoy, parking derrière l'église, 14h

« Sentier des Passementiers »
Jonzieux, devant l’église, 14h

« Dans le Bois Ternay »
St-Genest-Malifaux, parking du Pêcher, 14h

« Le Tour du Paradis »
Le Bessat, parking de la Croix de
Chaubouret, 8h30

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

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 nonrespect 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.
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EN BREF…
 FFICE DE TOURISME DU PILAT
O
Horaires d'ouverture pendant l'été 2017 du 1er juillet au 18 septembre
Du mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 00 - Dimanche : 9 h 30 - 12 h 30
(Ouverture le 14 juillet de 9 h 30 à 12 h 30)
1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04 77 51 23 85 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL
Il sera distribué mi-juillet et disponible à l’accueil de la mairie pour les Genésiens et
les vacanciers qui ne l’auraient pas reçu, durant le mois de juillet.

SICTOM VELAY PILAT

(Restaurant + Village), Les Platières,
le Marché, la Maison de Retraite, les
DÉCHETTERIE - Lieu-dit « Le Pré »
Chalayes et les différents conteneurs
Horaires d’ouverture au public :
collectifs du centre de la commune.
> les lundis et vendredis de 13 h à 17 h (1)
Pour les conteneurs individuels, ils
> les mercredis et samedis de 9 h à 12 h
seront collectés le Mardi matin
et de 13 h 30 à 1 h (1)
er
uniquement.
(1) Attention : Du 1 mai au 30 octobre les
déchetteries restent ouvertes jusqu'à 18h
> Pour le 15 août, les ordures ménagères
les soirs d'ouverture.
seront collectées le lundi 14 août pour
les secteurs suivants : le Marché,
COLLECTE des ORDURES MÉNAGÈRES
la Maison de Retraite, Les Chalayes et
les bacs collectifs. En ce qui concerne
>P
 our le 14 juillet, les ordures ménagères
les conteneurs individuels ils seront
seront collectées le jeudi 13 juillet pour
collectés le vendredi 18 août.
les secteurs suivants : Le Sapt

Les dimanches à 11h, du 9 juillet au 20 août, venez
partager un moment convivial à l’office de tourisme
(présentation des animations de la semaine, des
activités…)

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

POTS D’ACCUEIL
DES VACANCIERS

