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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 JUILLET 2018 

  SAMEDI 7 JUILLET :
>   Salle polyvalente de la mairie, à 10 h 30 : présentation vidéo et mise en 

vente du bulletin 2018, n° 26 de la Société d’Histoire. Voir encadré page 7.

Suivi par le verre de l’amitié. Entrée libre.

>    Sur les terrains de boules municipaux, à 14h : « La Boule Montagnarde » 
organise « Le challenge de la municipalité », 3e et 4e divisions FFSB.

 DIMANCHE 8 JUILLET, rue Jean Meunier, de 8 h à 18 h,  17e édition du vide– 
grenier 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’Action Sociale (CCAS). Inscription préalable obligatoire 
auprès du secrétariat de la mairie : (04 77 51 20 01).

Animation : Marc Pré tournera la manivelle de son orgue de barbarie 
et chantera des airs connus. 

La Société d'Histoire sera présente au vide-grenier de Saint-Genest et, à cette 
occasion, mettra en vente ses anciens et récents bulletins ou DVD.

L’entrée pour les visiteurs est gratuite. 

>    Médiathèque : "Graine de Culture", de 10h30 à 12h, Daniel MANDON 
présentera  et signera son dernier ouvrage : Le Département de la Loire et 
son Conseil Général, un destin singulier.

Nouveau !



  LUNDI 9 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° 69 d’avril 2018 ou sur le blog : http://afr.blog4ever.com/) 
>  L'ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux) organise un  

« Camp Foot Loisirs » du 9 juillet au 27 juillet 2018 (renseignements 
complémentaires par mail : asstgenestmalifaux@lrafoot.org)

>  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 afin de faciliter le passage de la balayeuse.

  SAMEDI 14 JUILLET :
>  Sur les terrains de boules municipaux, à 14h : « La Boule Montagnarde » 

organise « Le challenge du Président », sociétaires, système Aurard.
>  Dès 19 h 30 : La banda “Croq'notes” composé de 12 musiciens jouera 

au centre du village de 19h30 à 20h30 puis, rendez-vous à 21h30 
devant la mairie pour la retraite aux flambeaux, en musique jusqu'au 
feu d'artifice à 22h30.

>  22 h 30 : zone artisanale des Trois Pins, à côté de l'Espace Jules Verne, la 
municipalité et les pompiers vous invitent à venir découvrir le feu d’artifice 

>  A partir de 23 h 30, bal organisé par la Classe 2019, Place de l’Église.

>  19 h 30, le Monto’zar propose un diner-spectacle « Beauty and the Beast »

Sur réservation au 04 77 56 08 58
mail : contact@montozar.fr - site : www.montozar.fr

  MARDI 17 JUILLET :
>  de 14 h à 16 h, salle des commissions de la mairie : permanence d’un archi-

tecte du Parc du Pilat 
>  de 14 h à 16 h salle des mariages : permanence Renov’Actions42 sur rendez-

vous au 04 77 41 41 25
>  Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Atelier Déco Loisir » rue du Bois 

Ternay, organisée par l’Office du Tourisme du Pilat. Inscription obligatoire à 
l’Office de tourisme - Voir encadré page 20.

  JEUDI 19 JUILLET :
>  Espace Jules Verne : repas de fin de saison du club de l’Amitié.
>  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 20 JUILLET :  Marche de l'été, « l’Office du Tourisme du Pilat » 
vous propose une marche. Départ : Place du 19 mars 1962, à 14 h. 

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré page 22

  DU SAMEDI 21 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOÛT, salle polyvalente de la 
mairie : exposition de peintures par l’association « les artistes indépendants 
foréziens ». 
>   ouverture tous les jours de 15 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 21 juillet à 17 h 30. 

Entrée libre

  SAMEDI 21 JUILLET, stade de la Croix de Garry : Concours de pétanque 
organisé par la classe 2019.

  MARDI 24 JUILLET : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Ferme du  
Champ » Saint-Régis du Coin, organisée par l’Office du Tourisme du Pilat

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - Voir encadré page 21

  VENDREDI 27 JUILLET : 
>     à l'École de l'Étang : Fête de la Ruche, organisée par l'AFR.
>     Sur les terrains de boules municipaux, à 17 h : « La Boule Montagnarde » 

organise « Le challenge Courbon », sociétaires, système Aurard (casse-croûte 
offert aux sociétaires).

  SAMEDI 28 JUILLET à partir de 15 h et soirée, le Monto’zar propose une 
journée festive et un café-concert.

Sur réservation au 04 77 56 08 58
mail : contact@montozar.fr - site : www.montozar.fr

  MARDI 31 JUILLET : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Lycée Agricole » au 
Creux du Balai, organisée par l’Office du Tourisme du Pilat 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - Voir encadré page 21 

 AOUT 2018 
  SAMEDI 4 AOÛT, sur les terrains de boules municipaux, à 14h, « La Boule 
Montagnarde » organise « Le challenge de la Boule Montagnarde », 3e et 4e 
divisions FFSB.

Nouveau !

2 3



  MARDI 7 AOÛT : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Atelier de Sylvie » rue 
du Forez, organisée par l’Office du Tourisme du Pilat

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme - Voir encadré page 21 

  MERCREDI 8 AOÛT : Marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Pilat » vous 
propose une marche. Départ : Place du 19 mars 1962, à 14 h. 

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 - Voir encadré page 22

  SAMEDI 11 AOÛT : sur les terrains de boules municipaux, « La Boule Montagnarde » 
organise « Le But d’Honneur » demi-finales et finale le matin.

>  14 h 30 « coupe Casino », sociétaires, système Aurard (soupe aux choux offerte 
matin et soir aux sociétaires).

  MARDI 14 AOÛT : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Ferme Vérot »  
Saint-Romain les Atheux, organisée par l’Office du Tourisme du Pilat

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - Voir encadré page 21

  VENDREDI 17 AOÛT, salle polyvalente de la mairie de 16 h à 19 h : 
Don du sang.

  MARDI 21 AOÛT : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « La grange aux mille 
saveurs » Jonzieux, organisée par l’Office du Tourisme du Pilat.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme - Voir encadré page 21

  SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT, place du 19 mars 1962 : Vogue annuelle.

 SAMEDI 25 AOÛT : 
>  Stade de la Croix de Garry, après-midi : l'ACCA organise un tournoi de 

pétanque suivi d'une soupe aux choux.
> Place de l’Église : Bal de la vogue organisé par la Classe 2019. 

  DIMANCHE 26 AOÛT : le club La Roue Des Grands Bois organise pour la 9e  
année sa traditionnelle randonnée la « Ronde Des Grands Bois ». Voir article 
page 22.

  LUNDI 27 AOÛT, sur les terrains de boules municipaux, à 14h, « La Boule 
Montagnarde » organise « Le challenge Edenroc » système Aurard.

 SEPTEMBRE 2018 
  DU SAMEDI 1ER AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : Festival « Jazz au sommet »

Voir encadré page 8

  DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : 18e édition de la journée de randonnées organi-
sée 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 10

>  Les ados du club théatre de la AFR interprèteront leur spectacle à 11 h sur la 
place du marché

   SAMEDI 8 SEPTEMBRE, au petit gymnase de 9 h à 12 h : Forum des  
associations.

Voir encadré page 10

   VENDREDI 14 SEPTEMBRE, salle polyvalente de la mairie à 20 h 30 : 
concours de coinche organisé par l’As Cartonne.

   MARDI 18 SEPTEMBRE de 14 h à 16 h:
>  salle des commissions de la mairie : permanence d’un architecte du Parc du Pilat 
>  salle des mariages : permanence Renov’Actions42 sur rendez-vous au  

04 77 41 41 25

  JEUDI 20 SEPTEMBRE, Espace Jules Verne, Salle Nautilus-Némo : le Club de 
l’amitié organise un repas pour ses adhérents. 

  SAMEDI 22 SEPTEMBRE :
>  A 10 h 30, salle polyvalente de la mairie, présentation vidéo d’extraits du 

dernier DVD de la Société d’Histoire en ‘’Hommage aux Anciens du Pays de 
Saint-Genest-Malifaux’’ (voir l’article). Elle sera suivie de l’assemblée générale 
puis du verre de l'amitié. Entrée libre.

>  A 14 h, rendez-vous à St-Genest, sur la Place du 19 mars 1962, pour covoitu-
rage et départ pour une visite commentée de Chaussitre organisée par la 
Société d’Histoire.  
Durée : environ 3 heures ; prévoir vêtements de pluie et chaussures de 
marche. En cas de mauvais temps, cette sortie pourra être annulée. 

>  A 20 h 30, salle de cinéma Espace Jules Verne : la Commission Municipale 
d’Animation propose une pièce de théâtre avec la Troupe La Tarlatane  
« Eloignez-vous du quai »

Entrée : 10 euros (Voir encart détachable en partie centrale)
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EN AVANT-PREMIÈRE - OCTOBRE 2018

  VENDREDI 5 OCTOBRE : Salle polyvalente de la mairie, à 20 h 30 : concours de 
tarot organisé par l’AS Cartonne. 

  DIMANCHE 7 OCTOBRE à la Croix Verte : Le club du bicross Speed Racing  
organise la finale de la coupe de la Loire 

  MARDI 9 OCTOBRE, dans le village, Foire de la Saint-Denis.

Vendredi 6 juillet .......................20h30 .......... Le cercle littéraire de guernesey
Samedi 7 juillet ................... 20h30 ........Comment tuer sa mère 
Dimanche 8 juillet............... 18h00 ........Comment tuer sa mère 
Dimanche 8 juillet............... 20h30 ........Une année polaire (VO) 
Lundi 9 juillet ....................... 20h30 ........Le cercle littéraire de guernesey

Jeudi 12 juillet ..................... 15h00 ........Solo a star wars story 
Vendredi 13 juillet ............... 20h30 ........Ocean’s 8 
Samedi 14 juillet ................. 20h30 ........Le doudou 
Dimanche 15 juillet............. 18h00 ........Le doudou 
Dimanche 15 juillet............. 20h30 ........Trois jours a quiberon (VO)  
Lundi 16 juillet ..................... 20h30 ........Le doudou 

Jeudi 19 juillet ..................... 15h00 ........Mon voisin totoro 
Vendredi 20 juillet ............... 20h30 ........Les affames
Samedi 21 juillet ................. 20h30 ........Sans un bruit ( interdit - 12 ans 
) 
Dimanche 22 juillet............. 18h00 ........Les affames
Dimanche 22 juillet............. 20h30 ........Bécassine
Lundi 23 juillet ..................... 20h30 ........Bécassine
 
Vendredi 27 juillet ............... 20h30 ........Les indestructibles 2 
Samedi 28 juillet ................. 20h30 ........Budapest 
Dimanche 29 juillet............. 18h00 ........Les indestructibles 2
Dimanche 29 juillet............. 20h30 ........Les indestructibles 2  
Lundi 30 juillet ..................... 20h30 ........Budapest   

Retrouvez le programme chaque mois 
sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr  
(rubrique « cinéma ») et dans les  
commerces du canton.

HORAIRES JUSQU’EN SEPTEMBRE : 
• les vendredis à 20h30 • les samedis à 
20h30 • les dimanches à 18h et à 20h30 
• les lundis à 20h30
Fermeture  annuelle  du  cinéma les 
deux premiers week-ends de  
septembre
Reprise  à  partir  du   
vendredi  14  septembre.

  VENDREDI 28 SEPTEMBRE, salle polyvalente de la mairie à 19 h 30 : assem-
blée générale des Gambinottes.

  SAMEDI 29 SEPTEMBRE, salle polyvalente de la mairie à 14 h 30 : concours 
de coinche organisé par l’As Cartonne.

PUBLICATION DE NOTRE 26e BULLETIN. 

Fidèle à la tradition, cette nouvelle édition vous propose une grande diversité d’articles 
concernant l’histoire de notre Haut-Plateau.
En cette année de commémoration du centenaire de 1918, nous évoquerons la mémoire 
de 56 enfants de Jonzieux morts pour la France. Puis, restant à Jonzieux, nous 
retracerons l’histoire de la maison de retraite créée en 1854, où nous retrouverons une 
centenaire à la personnalité attachante.
Puis, en se promenant dans le Pilat, nous irons à la Versanne voir de curieuses pierres à 
cupules, au Bessat pour évoquer le souvenir d’Aristide Briand qui fut député de la Loire 
et plusieurs fois ministre, à l’église de Planfoy avec ses vitraux, au bord de la Semène 
avec des pêcheries, à Pléney où il y avait scies et moulins, enfin à St-Genest avec 
l’histoire des cloches, celle de la poste et la rencontre avec un personnage pittoresque.
Pour l’histoire plus ancienne, nous retiendrons une réclamation fiscale en l’an IV et nous 
nous intéresserons aux troubles religieux des XVII° et XVIII° siècles.

Nouveau DVD : ‘’Hommage aux Anciens du Pays de Saint-Genest-Malifaux’’
Il regroupe de courts mais riches extraits des 3 CD et des 14 DVD déjà parus, avec 
insertion d’extraits de films et de photos aimablement prêtés par les habitants du 

plateau. Ce DVD offre également 
un large aperçu sur la vie dans 
notre village vers le milieu du XXe 
siècle.
Ce DVD sera projeté et mis en 
vente dans le cadre du Téléthon, 
le samedi 8 décembre, à la salle 
Jules Verne.

INFORMATIONS CULTURELLES

SOCIETE D’HISTOIRE DU PAYS  
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

1966 - poste rue du Velay, Maurice Chalaye, 
Jacques  Brunon, Marcel Pauze et Paul Brunon
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INFORMATIONS CULTURELLES

 SAMEDI 1 SEPTEMBRE en partenariat avec le Parc Naturel Du Pilat –LE BESSAT
>  16h30 Rando départ du parking du tremplin, sentier en sous-bois
>  18h30 concert en plein air Les Chanteurs D’oiseaux
>  20h Dégustation de produits du Quart D’heure Paysan, parking du tremplin

 JEUDI 6 SEPTEMBRE - MARLHES salle polyvalente
>  19h L’a Pas Lu Quartet 
>  21h thomas schoeffler 

 VENDREDI 7 SEPTEMBRE - PLANFOY Eglise
> 20h30 African Variations 

 SAMEDI 8 SEPTEMBRE - St REGIS DU COIN
> 19h30 rando nocturne, départ de St Régis du coin
> 21 h DUO de saxo D&G Panère 

 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - BURDIGNES salle des fêtes 
> 16h Jam Le Concert, concert jeune public
 
 JEUDI 13 SEPTEMBRE ST GENEST MALIFAUX 

> 19h30 repas à l’auberge La Diligence, le Château du Bois
> 21h Raffaela Siniscalchi Quartet

 VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
>  14h Fanfare des lendemains dans les rues de ST SAUVEUR EN RUE 
>  15h Fanfare des lendemains maison d’accueil spécialisé le rosier blanc
>  20h Foehn Trio ST GENEST MALIFAUX salle jules verne
>  21h30 Sylvain Rifflet mechanics salle jules verne

 SAMEDI 15 septembre  ST GENEST MALIFAUX 
>  16-17h Parade Po’boys dans les rues de Saint Genest Malifaux
>  19h Salle Jules Verne ouverture des portes
>  21h Concert Po’Boys  
   
 DIMANCHE 16 septembre CRÊT DE CHAUSSITRE

>  15h Traditionnelle rando familiale départ du hameau de Valadon
>  15h 30 concert Norig & No Gypsy Orchestra

SAISON CULTURELLE MUNICIPALE : 
1er SPECTACLE 2018-2019

12e EDITION 

Saison
Culturelle

2018
et animations

Pour débuter la saison culturelle 2018-2019, la commission culture-animation
a invité le Théâtre de la Tarlatane avec "Eloignez-vous du quai".

Un homme pose sa valise sur un quai de gare, où il est seul à attendre. Le haut-parleur 
annonce qu’un train sera en retard. Ce n'est pas le sien, mais celui du quai d'en face, où 
attend une foule de gens, le public. La situation est à l’image de la vie du personnage, 
toujours à contre-courant. L’homme commence à parler aux voyageurs du quai d’en 
face.
Un journal, abandonné, attire son regard. L’homme est malgré lui attiré par un titre, 
jusqu’à se trouver happé par le contenu d’un article, d’une rubrique, d’une annonce… 
Tout ça va l’amener à se raconter un peu plus… Ce personnage est tour à tour drôle, 
exaspérant, pathétique, toujours attachant, toujours ironique. 
"Eloignez-vous du quai" est un spectacle plein d’humour, une comédie tendre. On 
sourit beaucoup. Le texte est de Gil Chovet, on ne s’étonnera pas d’y trouver quelques 
parties chantées, beaucoup de poésie. Création poétique, drôle et tendre, jouée par 
Robert BIANCHI, comédien professionnel.
"Une création poétique, drôle et tendre. Au son d'une guitare acoustique, la réflexion se 
pique d'humour et de profondeur." (LE PROGRÈS).

Samedi 22 septembre 2018 - salle Nautilus à 20 h 30.
Réservation conseillée : Office du Tourisme 04-77-51-23-84

10 € et gratuit pour les moins de 12 ans   

PROGRAMMATION FESTIVAL 
JAZZ AU SOMMET 2018
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MARCHES  DU  DIMANCHE  2  SEPTEMBRE 2018
CO-ORGANISEES  PAR  L’ASSOCIATION   « APPEL » 

ET  LA  MUNICIPALITE
Pour  cette  17e  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).
>   2e  circuit  (14 km) :  départs  de  8  h  à  14 h  (un  ravitaillement  est  organisé  à  

mi-parcours).
>   3e  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  du  Tourisme  à  Saint-Genest-Malifaux  au  04 77 51 23 84.

INFORMATIONS MUNICIPALES
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le désormais traditionnel Forum des 
associations se tiendra à nouveau, afin que 
chaque personne désireuse de découvrir une 
activité puisse le faire à ce moment de l’année. 
La date retenue est celle du samedi matin 8 
septembre 2018 de 9h à 12h, 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.
Diaporama possible pour chaque association.
Engagement définitif des associations avant le 
14 juillet.

INFORMATIONS SCOLAIRES

 Réalisation d’un CD audio.
Le travail en musique de l'année pour l'ensemble des classes de la PS au CM2 a pu 
aboutir à l'enregistrement d'un CD. Grâce à la générosité d'un papa musicien 
professionnel, Tony Langelotti, les enfants ont pu enregistrer une chanson par classe 
ainsi qu'un chant commun à l'école entière. Pour cette occasion, la salle de motricité a 
été transformée en véritable studio d'enregistrement ! Nous remercions également 
Philippe Foray qui a accompagné les élèves au piano. Le travail mené sur l'année pourra 
être apprécié par les familles lors de la fête de l'école qui aura lieu le vendredi 29 juin.

 USEP
Toutes les classes de l’école de l’Etang participent à l’USEP (union sportive de 
l’enseignement du premier degré).
Chaque classe est couplée avec une classe de même niveau de St Etienne, et se 
rencontre sur l’activité sportive de leur choix : 
• CE1/2 Kin Ball, maternelle : Handi jeux, pilotage, CM hand ball entre autres. 
• Deux rencontres sportives de masse par niveau sont organisées sur l’année :

- Le cross en automne 
- Athlétisme et jeux collectifs en juin

Les CM participent aussi à un duathlon.

 Projet conte
La classe de MS/GS a travaillé autour d’un projet conte en lien avec le conteur Olivier 
PONSOT. Les élèves ont réécrit le début d’une histoire racontée par Olivier lors de sa 
première venue à l’école en décembre, puis ils ont inventé la suite en dictée à l’adulte. 
Une fois l’histoire écrite, les petits auteurs sont devenus illustrateurs pour fabriquer leur 
livre, qui a ensuite été imprimé en plusieurs exemplaires pour les familles.                                                              
Enfin, ils ont mis en scène leur histoire pour la présenter aux familles et à Olivier Ponsot 
lors de sa seconde venue au mois de juin… et ce dernier n’a pas manqué de finir de leur 
raconter son histoire à lui !

ECOLE de l’ETANG
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Classe découverte océan.
Du 24 au 27 avril dernier, les élèves du CE2 
au CM2 ont découvert l’estuaire de la Gironde.
En effet, c’est accompagné par 4 membres 
de l’équipe pédagogique et 4 grands-parents 
qu’une soixantaine d’élèves de l’école de 
l’Etang ont pu découvrir Meschers sur 
Gironde.
Outre la découverte des marées, la pêche à 
pieds et la pratique du paddle, les élèves ont 
pu vivre des moments de vie en collectivité 
avec de nombreux souvenirs. Le séjour 
ponctué par activités, visites et promenades 
sur la plage au soleil couchant a donné lieu à la production d’un livre auto-édité.
Ce séjour a été financièrement soutenu par l’Association des Parents d’Elèves, la 
commune de St Genest Malifaux, et les diverses actions menées par l’école tout au long 
de l’année, une part raisonnable restant à la charge des familles.

ECOLE  de la  REPUBLIQUE

ECOLE SAINT JOSEPH

Cette année, l’école de la République 
a accueilli 15 élèves de la moyenne 
section au CM2.
En début d’année, nous avons profité 
de l’aménagement du parcours 
botanique dans le parc de la Croix de 
Garry : promenade très instructive qui 
nous a permis de redécouvrir notre 
patrimoine et de repérer les lieux 
pour un travail d’orientation.
Mais le point fort de l’année a été la 
création d’un recueil de Bandes 
dessinées. Ce travail a été mené avec 
les écoles de Burdignes et Planfoy.
Une fois par mois, nous avons réuni 
les élèves des 3 écoles à Planfoy pour 

des journées de travail : Tout était à réaliser : le texte et les dessins. Les BD devaient 
mettre en avant les valeurs de solidarité, de fraternité et de partage.
Plusieurs ateliers ont été proposés : lecture de BD, ateliers de dessin avec l’aide de 2 
artistes Domizia Tosatto et Baptiste Deyrail, jeux de rôle afin de créer les scénarios, 
ateliers d’écriture, jeux de coopération…
Les enfants ont travaillé en groupe regroupant des élèves des 3 écoles. Il a fallu que 
chacun accepte les idées et les compétences des autres. Le vivre ensemble faisait aussi 
partie du projet.

Au cours du projet, les élèves ont rencontré Deloupy, dessinateur et scénariste de BD, 
ils ont également visité les ateliers d’impression du lycée Etienne Mimard.
Une BD « On se serre les coudes » regroupant les diverses planches sera éditée courant 
juin. Une séance de dédicaces est prévue le samedi 30 juin à la librairie de Paris. 
L’argent récolté sera versé à une association qui promeut les valeurs mises en avant 
dans notre projet.

Une année à Saint Joseph…
Nouveauté en CE1/CE2 un tableau interactif est un outil de 
projection, il est utilisé dans l’animation de différentes 
séances. Il complète avantageusement l’utilisation de notre 
vieux tableau noir !
Cette année les élèves se sont penchés sur le thème « Grandir 
en apprenant à se connaître et à connaître les autres ».
Chaque classe a choisi une thématique et a inventé une 
chanson avec l’intervention de Marc Etienne Descheemacker   
de l’association « Trouver les mots », au mois de novembre puis au mois de février nous 
avons enregistré nos chansons. Les CD seront vendus aux familles, amis.
Classe découverte pour les classes de primaire : « Théâtre/Mime à Autrans avec l’équipe 
de « Montagne et musique ». Belle réussite les enfants ont chanté, mis en scène leur 
chanson, ont joué du balafon et du djembé avec Pierrot La Lune. « Trop cool d’être à 
Autrans » Ils ont participé à des activités nature.  Le site s’y prêtait à merveille. Les parents 
découvriront les petits acteurs en herbe le samedi 30 juin pour la fête de l’école 
Les CM2 sont descendus au collège pour prendre la température de la 6ème en intégrant 
une activité en laboratoire. Bon accueil par les 6èmes qui les ont aidés pour travailler avec 
le microscope et la loupe biloculaire : observation d’une feuille de fougère. Un grand merci 
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aux professeurs qui les ont accueillis une partie de la matinée. Tout le monde est reparti 
content et rassuré après ce premier pas au collège en attendant le mois de septembre.
Comme chaque année on continue l’apprentissage de l’anglais du CP au CM2. Audrey, 
professeur en collège est très appréciée par les enfants et leur donnent envie de parler la 
langue de Shakespeare. English Day fin janvier fait partie de nos rituels. Bonne humeur 
après un bon breakfast puis théâtre avec Pamela intervenante anglaise et différentes 
activités en anglais avec les enseignants.
Un grand merci aux membres de l’APEL pour toutes les actions menées cette année 
(vente de pizzas, marché de Noël, photos avec le Père Noël, le loto…) qui ont permis de 
diminuer considérablement les budgets de classes découvertes. Les CM2 ont aidé les 
Mamans à la vente de pizzas. 

Notre école a pris de belles couleurs de printemps 
même si le soleil n’était pas à St Genest  : les 
poteaux du préau ont été repeints. Le portail de 
la rue St Rambert attire l’œil ainsi que la barrière 
de la cour des petits Une nouvelle signalétique 
se détache de notre façade… enfin on nous voit 
les enfants parents sont très heureux…Bravo à 
l’OGEC et l’équipe pour ces idées novatrices. 
La classe de CP/CE1 est partie 3 jours, du lundi 
28 au mercredi 29 mai, en classe découverte « 
musique et nature » à Autrans dans le Vercors 
avec la classe de CE1/CE2. Voici le déroulement 

des journées racontées par les enfants :
Lundi 28 mai - On est partis de l' école avec le 
car. On a fait une pause pour le goûter. On est 
repartis avec le car. Le chemin était long! On est 
arrivés à Autrans, on a sorti les valises. On a 
mangé : des carottes rouges avec du maïs, du 
blé avec de la viande et une banane. C'était bon 
! Puis, on a fait de la musique. Ensuite, on est 
allés se balader, on est revenus sous la pluie. On 
a observé une fourmilière et on a fait un poisson 
avec des choses de la nature : c'est du Land Art. 
On est allés goûter et on a pris notre douche.
Mardi 29 mai - On s'est levés avec une musique. On est allés déjeuner. : du cacao, des 

tartines au beurre et à la confiture. Les CP et les 
CE1 sont allés en musique. On a fait du djembé 
et du balafon. Les CE1 ont fait du théâtre et les 
CP sont allés en forêt. On a mangé et  nous 
sommes allés en musique faire des instruments. 
Pierrot la Lune nous a appris « Trop cool d'être 
ici ». Nous sommes allés goûter et nous avons 
pris notre douche...

Les élèves de la classe CP/CE1

COLLEGE SAINT REGIS
 Voyage en Espagne.

Les élèves de 3èmes du collège Saint-
Régis reviennent d’un séjour linguistique 
et culturel en Espagne fin mai. Les 
amoureux du patrimoine ont flâné dans 
les rues du vieux Barcelone, dans le 
Pueblo Español et le long de la façade 
maritime plus moderne. Les sportifs ont 
pu se rendre sur les installations 
Olympiques et le FC Barcelona. Ceux qui 
aiment l'architecture ont pu visiter 
différentes œuvres de GAUDI : la Sagrada 
Familia, le Park Guell et la casa Balto. Les 
artistes ont parcouru les couloirs du 
musée DALI à Figueras. Les scientifiques ont fait des expériences à l'intérieur du musée 
des sciences et techniques. Et enfin les rois du shopping ont pu assouvir leur passion 
sur les célèbres Ramblas. Chacun y a trouvé son compte, ce qui a permis de se forger 
des souvenirs impérissables de ce voyage qui s'est déroulé dans une excellente 
ambiance. 

 Remise des prix du CNRD 2018 à la Préfecture 
Mercredi 30 mai 2018, 11 élèves de 
3ème du collège Saint-Régis à Saint-
Genest-Malifaux, Lorie Pouillon, Lola 
Correia, Eloi Vercasson, Salomé 
Longueville, Juliette Gazel, Claire 
Viallon, Amaury Depp, Mathéo Pastor-
Banizette, Loïc Durieu, Anna Druel et 
Louise Farizon se sont rendus avec 
leurs professeures d’histoire à la 
remise des prix du Concours de la 
Résistance et de la Déportation. 
M. Blanchardon, responsable de ce 
concours, a souligné lors de son 
discours la qualité des travaux réalisés 
par les élèves lauréats et plus 

particulièrement ceux qui concourent dans la catégorie « travaux collectifs ». Il a aussi 
cité des passages de copies récompensées dans la catégorie « travaux individuels ». Le 
thème de cette année étant « S’engager pour libérer la France », Monsieur le Préfet a 
rappelé aux jeunes combien il est encore nécessaire de résister aujourd’hui pour 
défendre nos valeurs républicaines, notamment face au terrorisme. Ensuite, chaque 
élève primé a reçu un diplôme et deux livres. Une grande fierté pouvait se lire dans leurs 
yeux. 
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 Un temps fort : la journée 
Portes Ouvertes du Samedi 24 
mars
La vie d’un établissement scolaire 
est rythmée par plusieurs temps 
forts : la rentrée des classes en 
Septembre et le passage des 
examens en juin sont des 
moments cruciaux pour la 
réussite des jeunes ; la réussite de 
la Journée Portes Ouvertes est un 
rendez-vous incontournable – 
c’est l’occasion pour les familles, 
pour les futurs élèves de découvrir 
les filières d’enseignement 
relatives aux métiers de 
l’agriculture, du commerce et de 
l’agroéquipement.

  Une offre de formation équilibrée :
-  Classe de Troisième de l’enseignement agricole : c’est une classe « Prépa- pro » qui 

permet la découverte des métiers après une classe de quatrième – parcours 
orientation -  et de progresser dans une classe à petits effectifs avec un accompagnement 
personnalisé, pour se donner les moyens de poursuivre dans la voie professionnelle 
choisie soit en Bac Pro 3 ans ou dans certains cas en CAP (métiers de l’agriculture, 
boucher, employé de commerce).

-  Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) par la voie de 
l’apprentissage après une seconde professionnelle Productions (voie scolaire, 
formation initiale). Cette filière prépare au métier de responsable d’entreprise agricole. 
Plus de la moitié des élèves continuent en BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole) .Le taux d’insertion est excellent.

-  Bac Professionnel TCVA (Technicien Conseil Vente en Animalerie) en formation 
scolaire initiale : c’est une formation de vendeur avec une bonne connaissance en 
techniques animalières et et en techniques commerciales. La poursuite d’études se fait 
en BTS Technico commercial AEC (Animaux d’Elevage et de Compagnie) ou JVO 
(Jardins et Végétaux d’Ornement) avec possibilité de continuer le parcours en Licence 
Professionnelle.

 Des supports de formation adaptés :
-  l’exploitation agricole : avec un troupeau d’une vingtaine de  vaches limousines et un 

troupeau caprin de 120 chèvres laitières, conduits en agriculture biologique depuis 
janvier 2013, elle est le support privilégié pour l’analyse de résultats techniques et 
économiques, la réalisation de travaux pratiques, le suivi de plusieurs expérimentations : 
efficacité de plusieurs solutions d’engrais organique, prévention et gestion du 
parasitisme au pâturage, autonomie alimentaire des élevages bio, alimentation des 
chevrettes au lait acidifié et thermisé. Sur plusieurs années, avec la somme de données 
collectées, il sera intéressant d’analyser les résultats en agriculture biologique : 
rendements fourragers, performance alimentaire, bilan en matière de reproduction, de 
problèmes sanitaires, quantité et qualité du lait.

-  l’animalerie : c’est un secteur qui s’est bien développé au lycée cette année avec les 
pôles rongeurs, oiseaux, poissons et reptiles. Elle est indispensable pour préparer les 
jeunes à leurs périodes de stage et leur futur métier : prise en compte du nettoyage, 
de l’alimentation, de la détection de problèmes sanitaires, de la gestion des 
commandes et des stocks.

 Des animations en lien avec les formations :
Lors de cette journée, de nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs :
-  approvisionnement en produits de qualité au marché Bio organisé par les apprentis en 

Certificat de spécialisation Agriculture Biologique (CS)
-  découverte de matériels d’agroéquipements – tracteurs, round baller, épareuse
-  partage de la passion des adhérents de la Société Intercommunale d’Aviculture de 

l’Ondaine qui exposaient diverses races de volailles, lapins, pigeons…

Lycée Agricole  
de Saint Genest Malifaux

Lors de la préparation de ce concours, les élèves, par leur travail de recherche, ont pris 
conscience que les hommes et les femmes qui ont résisté n’ont pas hésité malgré les 
privations, les dangers et les sacrifices à défendre notre démocratie. Cela devrait 
marquer leur vie de futurs citoyens responsables. 

Le collège Saint Régis a participé au 
championnat de France escalade UNSS 
à Morez dans le Jura le 15 et 16 mai 
2018. Une équipe composée de Sarah 
Gagne, Laurine Basty, Lilian 
Epalle,Maxime Sirot et Pierre Louis 
Arnaud a évolué parmi l’élite des 
grimpeurs scolaires.
Encadrés par Mme Fanget , professeur 
d’EPS, ils ont fièrement représenté 
Saint Genest Malifaux en terminant 19e 
sur 27e dans leur catégorie. Félicitations 
à eux. 
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La remise des diplômes 
aux heureux lauréats de 
Bac Pro et BTS par 
Monsieur DUCREUX, 
maire de Saint Genest 
Malifaux et son adjoint  
à l’Education, Monsieur 
Massardier a été  
un moment fort  
à la mi-journée.

Un grand merci à l’ensemble de la communauté éducative pour sa mobilisation qui a 
permis la réussite de cette journée – maillon indispensable pour la reconnaissance du 
lycée en tant qu’acteur incontournable du développement local.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

 L'ADMR PROPOSE  
DES EMPLOIS SUR LA COMMUNE. TÉMOIGNAGE.

Christiane Celle, aide à domicile
avait le désir de faire un métier plus social.

Elle explique : "J’ai connu l’ADMR  et j’ai envoyé 
mon CV. J’ai été appelée pour une première 
intervention en été 2017, à Bourg. Ensuite, j’étais 
plus intéressée pour travailler avec l’association 
de St Genest Malifaux qui m'a embauché en CDD. 
L’association locale m’a embauchée ensuite  en 
CDI en  2018. J’interviens dans les communes du 
canton. Je travaille à temps partiel : ça me va 
bien. 
Je préfère travailler dans le secteur personnes âgées. Le soutien moral est important 
pour que les personnes restent chez elles dans de bonnes conditions.
 
Vous avez une vraie motivation pour ce travail ?
« C’est le côté relationnel, le côté humain qui m’a amenée à ce travail. Il consiste à 
apporter une aide matérielle de tous les jours : courses, petite promenade, ménage, 
médecin, préparation et aide aux repas… Je suis attendue chaque semaine..  Ça me 
satisfait. Des liens se tissent, certaines personnes se confient sur leurs problèmes du 
quotidien ou je peux apporter plus parfois. Ça a été facile de m’adapter à chaque 
personne, la diversité des situations fait la richesse de notre métier. Les familles 
apprécient les services d'aide à domicile»
 
 Quelles sont les relations avec l’ADMR, qui est votre employeur?
Je voulais travailler en secteur rural. On a de bonnes relations entre collègues. Je me 
suis sentie bien accueillie par l’équipe des aides à domicile et par les responsables de 
l’association.  La distribution du travail est équitable. Nous intervenons aussi le week-
end mais qu’une fois tous les deux mois et seulement sur une journée (samedi ou 
dimanche). Des formations sont proposées régulièrement. En conclusion, je dirais que 
je me sens utile, que ce métier me correspond bien. Un coté appréciable: C’est de 
pouvoir choisir son temps de travail et j’apprécie vraiment de finir souvent vers 16 
heures. Frais de transport et mutuelle santé sont en partie, pris en charge par 
l'employeur.»

L'ADMR - C'est 25 salariés à temps partiel pour 15 équivalents temps plein. Le 
recrutement est régulier. De nombreux services sont proposés. L’ADMR est gérée par 
une vingtaine de bénévoles et par la Fédération départementale ADMR.
Si un travail dans le secteur de l'aide à domicile vous motive, contactez la Maison des 
Services, 9, place Foch. 42660 Saint-Genest-Malifaux. Bureau ouvert lundi, de 13 h 30 
à 16 heures et jeudi, de 8 h 30 à 12 heures. Tel. 04.77.51.21.49. 

Entre théâtre, impro ou sérigraphie, les résidences d'artistes 2018 de l'association 
Familles Rurales de St Genest Malifaux continuent à emmener les ados de projet en 
projet. Pour cette édition aoûtienne, les ados partiront en Ardèche pour une semaine 
de vie et de théâtre en plein air. Avec la compagnie Maintes et une fois, ils écriront un 
spectacle qu'ils viendront interpréter dimanche 2 septembre à 11h, sur la place du 
marché.
Après des thèmes forts des années passées comme la liberté d'expression ou 
l'agriculture solidaire, venez découvrir leur nouvelle production.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

THEATRE
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C’est grâce à une saison sportive 
exceptionnelle que la judokate de l’AFR 
de St Genest Malifaux a obtenu sa 
sélection pour participer aux 
championnat d’Europe Cadette à 
Sarajevo le 29 juin. 
Sa victoire lors du tournoi de France à 
Cannes en janvier avait démontré qu’elle 
était dans l’élite française. 
Lors du championnat de France en avril, 
Fantine à confirmé son niveau en 

terminant 2ème, elle s’était 
incliné en finale face à celle 
qu’elle avait battu à Cannes. 
Cete médaille nationale lui a 
permis de participer à la Coupe 
d’Europe en République 
Tchèque fin avril où elle se 
classe 7ème et meilleure 
française. 
2 semaines après elle était 
sélectionnée dans la catégorie 
d’âge supérieure pour participer 
au championnat de France 
junior et c’est sans complexe 
qu’elle obtient une très belle  

5e place. 
 
C’est lors de la coupe d’Europe de 
Pologne, dimanche 20 mai, que Fantine à 
réellement validé sa sélection pour le 
prochain championnat continental : 
Fantine devait marquer les esprits et 
montrer qu’elle était la meilleure 
française, malgré l’enjeu et la pression, 
elle se défait dés le 1er tour de la Turque 
qui l’avait battue en 1/4 de finale en 
République Tchèque, puis remporte son  
2e combat contre une Lituanienne. En 1/4 
de finale elle se fait malheureusement 
surprendre par une Russe en début de 
combat et s’incline. 
Fantine pouvait encore espérer la 
médaille de bronze lors des repêchages, 
déterminée, elle enchaine 2 belles 
victoires face à une Biélorusse et une 

FANTINE RAUZIER
SELECTIONNÉE 

AU CHAMPIONNAT D’EUROPE DE JUDO

Roumaine avant de se retrouver pour la 
3e place face à la Hongroise, championne 
du monde 2017 dans une catégorie de 
poids inférieure.  Au bout d’1 minute de 
combat, Fantine exécute un magnifique 
mouvement et expédie son adversaire 
sur le dos et obtient ainsi une magnifique 
médaille de bronze en se classant une 
nouvelle fois meilleure française 

synonyme de qualification pour le 
championnat d’Europe.
 
Toute l’équipe de l’AFR, notamment son 
coach Aurélien Palhec se félicitent de 
cette performance. Actuellement au pôle 
Espoir de Grenoble, Fantine intègrera à 
la rentrée prochaine le pôle France de 
Strasbourg.
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INFORMATIONS TOURISTIQUES
  OFFICE DE TOURISME DU PILAT

Bureau de Saint-Genest-Malifaux
1, rue du Feuillage - 42660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr
Site : www.pilat-tourisme.fr

Horaires d'ouverture pendant l'été :
du mardi 03 juillet au dimanche 16 septembre 2018
Du mardi au samedi : 09h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Dimanche: 09h30 - 12h30
Ouverture le 14 juillet et le 15 août de 09h30 à 12h30

POTS D’ACCUEIL DES VACANCIERS

PROGRAMMATION « BOUGEZ DANS LES MONTS DU PILAT »

Les dimanches à 11h00, du 15 juillet au 19 août, venez partager un moment 
convivial à l’office de tourisme (présentation des animations de la semaine, des 
activités…)

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 enfant 
de moins de 16 ans gratuit.
Renseignements et 
réservations auprès des 
offices de tourisme de St-
Genest-Malifaux 04 77 51 
23 84 ou Bourg-Argental 
04 77 39 63 49.
Plusieurs  activités  
gratuites  sont  proposées  
sur  le  canton  de  Saint-
Genest-Malifaux.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

LA ROUE DES GRANDS BOIS
Le Dimanche 26 Aout 2018, le club La Roue Des Grands Bois organisera pour la 
9ème année sa traditionnelle randonnée «  la Ronde Des Grands Bois ». 
9 parcours seront proposés en marche, route et VTT. Concernant la route, ce sera 
3 parcours de 40 ,76 et 114 kms. Pour le VTT, 3 parcours de 18 kms, 36 et 55 kms. 
Pour les marcheurs, 3 parcours également de 10, 15 et 22,5 kms. 
L'équipe de la Roue des Grands Bois vous accueillera avec plaisir au gymnase de 
St Genest Malifaux de 7h30 à 11 heures. Pour les grands parcours de route et de 
VTT, le départ se fera jusqu’à à 9 heures.
Venez découvrir des parcours inédits dans le Parc du Pilat. 
1 € par participant sera reversé à l'association Marabout de Ficelle, qui vient en 
aide à des enfants malades.

DEUX MANIFESTATIONS A VENIR
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TOUS LES MARDIS DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT 2018
   Mardi 17 juillet :  
Atelier Déco Loisir – St-Genest-Malifaux (Vitrail)

Coupé, meulé, peint, thermoformé... Deco Loisir vous invite à découvrir le verre 
sous toutes ses formes.
Franchissez la porte de l’atelier et découvrez une harmonie de couleurs où le 
verre et la lumière jouent de pair.

  Mardi 31 juillet :  
Lycée Agricole – St-Genest-Malifaux (élevage caprin et bovin en 
agriculture biologique)

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 07 août :  
Atelier de Sylvie – St-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 14 août :   
Ferme Vérot – St-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.

  Mardi 21 août :  
La Grange aux Mille Saveurs – Jonzieux (Ferme pédagogique plantes 
aromatiques et médicinales, petits fruits rouges - AB)

PRODUITS DU TERROIR • ARTISANAT  
• HISTOIRE LOCALE • PATRIMOINE

Voilà tous les ingrédients de nos sorties.

Laissez-vous conduire par un membre de l’Office de Tourisme qui sera votre 
guide d’un jour. Vous pourrez ainsi découvrir le charme de la vie à la campagne, 
apprécier le calme au coeur d’une nature riche, préservée et omniprésente.
Les sorties que nous vous proposons se font en voiture particulière et 
covoiturage. Le guide emmènera le groupe chez un producteur ou  un  artisan  
qui vous fera visiter son exploitation  ou  son  atelier.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme  au  04-77-51-23-84.
Nombre de personnes limité.

Gratuit
 Tous les mardis après-midi du 17 juillet au 21 août
  Rendez-vous: Office de tourisme Départ: 14h00

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

  Équipement :  de  bonnes  chaussures  sont  indispensables,  vêtements  appropriés  
selon  la  météo.  Prévoyez  d’emporter  de  l’eau, des biscuits ou barres énergétiques, 
etc.  

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

  Les animaux ne sont pas autorisés 

  Sécurité : Restez à  l’intérieur du groupe. Ne devancez pas  le guide de tête. Ne vous 
écartez pas du chemin sur lequel vous  êtes conduit, n’empruntez pas un autre  sentier, 
même  si  vous  pensez  le  connaître.  Ne  traversez  pas  les  routes,  ne  les  empruntez 
pas même pour une courte distance, avant d’y avoir  été  autorisé  par  un  guide.  Le  
non-respect  de  ces  règles  ne  pourrait être que le fait de votre propre initiative, et donc 
de votre propre responsabilité. 

 LIGNE 102 : St-Etienne / Tarentaise / Le Bessat 

LIGNE 119 : St-Etienne / Planfoy / St-Genest-Malifaux / Jonzieux 

LIGNE 122 : St-Etienne / Planfoy / Bourg-Argental 

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 au plus tard la veille de la marche choisie. 
Nombre limité à 50 personnes

Organisées en partenariat avec l’association
 « Syndicat d’Initiative du Haut-Pilat » et les guides animateurs du Pilat.

➜  Mercredi 11 Juillet – Matin                         
Jonzieux

➜  Vendredi 13 Juillet – Matin                         
St Régis du Coin

➜  Mercredi 18 Juillet – Journée                     
Tarentaise

➜  Vendredi 20 Juillet – Après-midi               
St Genest Malifaux

➜  Mercredi 25 Juillet – Journée                     
Planfoy

➜  Vendredi 27 Juillet – Après-midi               
St Romain les Atheux

➜  Mercredi 1 Août – Matin                              
Le Bessat

➜  Vendredi 3 Août – Matin                              
Marlhes

➜  Mercredi 8 Août – Après-midi                   
St Genest Malifaux

➜  Vendredi 10 Août – Matin                           
Jonzieux

➜  Mercredi 15 Août – Journée                       
Le Bessat

➜  Vendredi 17 Août – Après-midi                 
Tarentaise

➜  Mercredi 22 Août – Journée                       
St Romain les Atheux

➜   Vendredi 24  Août – Après-midi                 
Planfoy

➜  Mercredi 29 Août – Après-midi                 
Marlhes

➜  Vendredi 31 Août – Matin                           
St Régis du Coin

Gratuit. Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 au plus tard 
la veille de la marche choisie. Nombre limité à 50 personnes. 

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

RÈGLEMENT

Les marches de
l’ete 2017
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Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71 - E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

www.st-genest-malifaux.fr

 BOUGEZ DANS LES MONTS DU PILAT
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 euros.

EN BREF
SICTOM VELAY – PILAT
 DECHETTERIE  -  lieu-dit  « Le  Pré » - Tél. : 04 77 51 47 91

Horaires  d’ouverture  au  public :
• Lundis et vendredis 13h30-18h (1)

• Mercredis et samedis 9h-12h et 13h30-18h (1)

(1) A  partir du 30 octobre, fermeture à 17 h.

POUR CONTACTER LE SICTOM
Tél. : 04 77 35 69 64
Mail : accueil@sictomvelaypilat.fr
Internet : www.sictomvelaypilat.e-monsite.com

 
BULLETIN   MUNICIPAL   ANNUEL
Il sera  distribué  mi-juillet  et  disponible  à  l’accueil  de  la  mairie  
pour  les  Genésiens  et  les  vacanciers  qui  ne  l’auraient  pas  reçu,  
à  partir  du  28  juillet  2018.  


