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MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 JUILLET 2019 

  LUNDI 1ER JUILLET, Centre Musical du Haut Pilat, après-midi :  
audition musicale. 

  SAMEDI 6 JUILLET :
>  Salle polyvalente de la mairie, à 10 h 30 : présentation vidéo et mise en vente  

du bulletin 2019, n° 27 de la Société d’Histoire.

Elles seront suivies par le verre de l’amitié • Entrée libre • voir encadré p.7 

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

  SAMEDI 6 JUILLET ET DIMANCHE 7 JUILLET, salle des sports de la Croix  
de Garry : Le club Canton grimp’ accueille les championnats de France  
d’escalade poussins benjamins. 240 jeunes sont attendus de toute la France.

   DIMANCHE 7 JUILLET, rue Jean Meunier, de 8 h à 18 h, 18ème 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’Action 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 ses anciens et récents bulletins ou DVD.

>> www.st-genest-malifaux.fr



 LUNDI 8 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° 73 d’avril 2019 ou sur le blog : http://afr.blog4ever.com/) 

•  L'ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux) organise un  
« Camp Foot Loisirs » du 8 juillet au 26 juillet 2019 

Renseignements complémentaires 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.

  JEUDI 11 JUILLET, annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 11 h à 12 h :  
permanence assurée par La Croix Rouge.

VENDREDI 12 JUILLET : ESPACE JULES VERNE À 18h30

RÉUNION PUBLIQUE TRÈS HAUT DÉBIT : 
Informations sur le raccordement de votre logement au réseau  

www.thd42.fr

 

 SAMEDI 13 JUILLET :
>   Sur les terrains de boules municipaux, à 14 h : « La Boule Montagnarde »  

organise « Le challenge du Président », sociétaires, système Aurard.

>   À 19 h 30, le Monto’zar propose un dîner-spectacle « Max et la Maumarcha 
Chansons-Concert ». 

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

>   Dès 21 h : le groupe musical Croq’notes banda du Chambon Feugerolles  
animera les rues du village et la retraite aux flambeaux.

>   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. 

>   À partir de 23 h 30, bal organisé par la Classe 2020, Place de l’Église.

 MARDI 16 JUILLET :
>  De 14 h à 16 h, salle des commissions de la mairie : 

 permanence d’un architecte 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 », La Grange aux mille saveurs - Jonzieux 

(Ferme pédagogique, plantes aromatiques et médicinales, petits fruits 
rouges), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme • voir encadré p.25

 JEUDI 18 JUILLET : 
>  Espace Jules Verne : repas de fin de saison du club de l’Amitié.
>  Salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h : permanence assurée par SOLIHA. 

  DU SAMEDI 20 JUILLET AU DIMANCHE 4 AOÛT, salle polyvalente  
de la mairie : exposition de peintures par l’association « Les Artistes  
Indépendants foréziens ». Entrée libre
•  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 20 juillet à 17 h 30. 

 SAMEDI 20 JUILLET, La Croix de Garry : tournoi de foot organisé par la classe 2020. 

  MARDI 23 JUILLET : Sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme Vérot -  
Saint-Romain-les-Atheux (élevage caprin, fromage), organisée par l’Office du 
Tourisme du Haut Pilat.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme • voir encadré p.25

  JEUDI 25 JUILLET, annexe rez-de-chaussée de la mairie, de 1 1h à 12 h : 
Permanence assurée par La Croix Rouge.

 VENDREDI 26 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 27 JUILLET, à partir de 15 h et soirée, le Monto’zar propose  
« Fête de L’Été et fin de saison… » journée festive et café-concert. 

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

  MARDI 30 JUILLET : Sortie découvertes « Terr’ou’art », « Lycée Agricole » 
Saint-Genest-Malifaux au Creux du Balay (élevage caprin et bovin en  
agriculture biologique), organisée par l’Office du Tourisme du Haut Pilat.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme • voir encadré p.25
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 AOÛT 2019

  VENDREDI 2 AOÛT : marche de l’été, « l’Office du Tourisme du Pilat »  
vous propose une marche : Le Bois du Sapt (départ le matin). 

Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 • voir encadré p.26

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

  MARDI 6 AOÛT, Sortie découvertes « Terr’ou’art », Ferme La Pecorella - 
Marlhes (élevage caprin et bovin en agriculture biologique), organisée  
par l’Office du Tourisme du Haut Pilat. 

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme • voir encadré p.25

  SAMEDI 17 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).

  VENDREDI 23 AOÛT, salle Jules Verne de 16 h à 19 h : Don du sang.

 SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT, place du 19 mars 1962 : Vogue annuelle. 

 SAMEDI 24 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 2020. 

  DIMANCHE 25 AOÛT, le club La Roue Des Grands Bois organise pour  
la 9ème année sa traditionnelle randonnée « La Ronde Des Grands  
Bois » voir article p.22.

  LUNDI 26 AOÛT, sur les terrains de boules municipaux, à 14 h, « La Boule 
Montagnarde » organise « Le challenge Edenroc » système Aurard.

  SEPTEMBRE 2019

  DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : 19ème édition de la journée de randonnées  
organisée par l’APPEL (Association Philanthropique de Parents d’Enfants 
Leucémiques) et la Commission Municipale d’Animation. 
Trois circuits de 7, 14 et 21 km au départ du petit gymnase (voir encadré p.10). 

  DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :  
Festival « Jazz au sommet » (voir encadré p.8). 

Saison
Culturelle

2019

  SAMEDI 7 SEPTEMBRE, au petit gymnase de 9 h à 12 h : Forum des associations.

  VENDREDI 13 SEPTEMBRE, salle polyvalente de la mairie à 20 h 30 :  
concours de coinche organisé par l’AS Cartonne.

  MARDI 17 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 19 SEPTEMBRE, salle des commissions de la mairie, de 14 h à 16 h :  
permanence assurée par SOLIHA.

  SAMEDI 21 SEPTEMBRE :
>  10 h 30, salle polyvalente de la mairie, Assemblée Générale de la Société 

d’Histoire suivie du verre de l'amitié. Entrée libre. L’après-midi sera consacrée 
à une sortie patrimoine.

>  14 h, rendez-vous sur la Place du 19 mars 1962, pour covoiturage et départ 
pour une promenade historique, et familiale, entre le château du Bois et le 
hameau du Seuve, organisée par la Société d’Histoire. 

Prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche.  
En cas de mauvais temps, cette sortie pourra être annulée. 

>  20 h 30, salle de cinéma espace Jules Verne : la Commission 
Municipale d’Animation propose une pièce de théâtre avec 
la Troupe Les carrés M’en Fou « Plus vraie que nature » 
de Martial Courcier. voir p.9.

Entrée : 10 € (tarif unique)

  JEUDI 26 SEPTEMBRE, Espace Jules Verne, Salle Nautilus-Némo :  
le Club de l’amitié organise un repas pour ses adhérents.

  VENDREDI 27 SEPTEMBRE, salle polyvalente de la mairie à 20 h 30 :  
concours de tarot organisé par l’AS Cartonne.

5

EN AVANT-PREMIÈRE
EN OCTOBRE 2019
 DIMANCHE 6 OCTOBRE, Espace Jules Verne : représentation "Escapade théâtre". 
  MERCREDI 9 OCTOBRE, dans le village, Foire de la Saint-Denis.
  DIMANCHE 13 OCTOBRE : La Foulée du Haut Pilat (FOHP), club de course  
à pied de Saint-Genest-Malifaux, organise son 6ème Trail du Haut Pilat.

Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr (rubrique « cinéma ») et  
dans les commerces du canton.
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU PAYS  
DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

PUBLICATION DU BULLETIN N°27 • SAMEDI 6 JUILLET • 
À 10H30, SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE.

INFORMATIONS CULTURELLES

La Société d’Histoire présente son 27ème bulletin annuel, samedi 6 juillet à 
10h30 à la mairie. Cette nouvelle édition offre une grande diversité d’articles 
concernant l’histoire du pays de Saint-Genest et fait la part belle à l’histoire 
contemporaine.
Seront à l’honneur cette année :
•  le pain avec les magnifiques fours, communs ou familiaux, ornant encore 

beaucoup de nos maisons ;
•  les marchands ambulants qui parcouraient il y a peu les campagnes, souvent 

pittoresques, nos lecteurs… ou leurs parents les reconnaîtront ;
• la forge avec le souvenir sonore de la martellerie de Jonzieux ;
•  les charbonnières et leurs modestes traces qu’il faut savoir déchiffrer dans les 

bois de La Versanne ;
•  les moulinages de soie, qu’activaient la Semène et ses affluents, et leurs 

dynasties de mouliniers ;
•    les agriculteurs en attendant un ouvrage spécial qui leur sera consacré.

Seront aussi abordées : l’histoire de la dernière guerre avec un portrait 
attachant de Jean Stouff, Genésien de cœur dans la Résistance ; la tradition du  
« Père Cent » chez les conscrits de l’entre-deux-guerres ; les projets mirifiques 
de luxueux hôtels d’altitude pour la santé et le plaisir des clients aisés du début 
du siècle passé ; l’obligation d’un laissez-passer pour voyager sous le Premier 
Empire ; une réclamation fiscale en l’an IV jugée par des notables de la 
commune, le sort des archives seigneuriales sous la Révolution à travers celles 
de Cornillon ; Jonzieux dans l’Antiquité, ses routes, son village fortifié et ses 
temples et nous nous demanderons si les coutumes et les dieux des Gaulois ne 
seraient pas encore présents sur le Plateau… 

Nouveaux DVD  

 « Au service de la Maison commune »

Deux nouveaux DVD sont en cours de 
tournage sur l’histoire des hommes et des 
femmes au service de la Maison commune. 
Si vous croisez le cinéaste et ses assistants, 
faites leur bon accueil ! Le premier de ces 
DVD sera projeté et mis en vente dans le 
cadre du Téléthon, en décembre, à la salle 
Jules Verne.

 Programme d’animations
À LA MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE

DU 7 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE • EXPOSITION
 « MARCELLIN CHAMPAGNAT ET L’ÉCOLE D’AUTREFOIS » 

À l’occasion des 20 ans de sa canonisation, la médiathèque propose une 
exposition invitant les visiteurs à découvrir l’école d’autrefois et la vie du 
fondateur des Frères Maristes des Écoles, dont la vocation était de promouvoir 
l'enseignement primaire dans les campagnes.
Au cours de cette exposition, plusieurs animations seront proposées:
>  Le mardi 20 août à 14h, visite et histoire de la maison natale de Marcelin  

au Rosey à Marlhes 
>   Les mercredis 10 et 31 juillet à partir de 14h30, atelier « écriture à la plume ». 

Gratuit sur inscription à la médiathèque. 
>  Le jeudi 25 juillet 10h30 : dictée d’antan, replongez-vous à nouveaux sur les 

bancs de l’école avec cet exercice emblématique. Gratuit sur inscription à la 
médiathèque. 

>  Le dimanche 1er septembre à partir de 10h30 : Découverte de recueils de 
poésie, discipline phare de l’école d’antan, de l’écrivain locale Angélique 
Gionolla-Fombert. A cette occasion, ses poèmes seront mis en voix par des 
bénévoles de la médiathèque et un atelier «cadavre exquis participatif» sera 
proposé. Entrée libre.

>  En marge de cette exposition, un tournoi de jeux vidéo (jeux à confirmer) sera 
organisé le jeudi 18 juillet à partir de 14h pour les enfants à partir de  
8 ans. Gratuit sur inscription à la médiathèque.

MARDI 10 SEPTEMBRE 14H
Rencontre /concert avec Louis Mezzassoma : Artisan du blues aimant les sons 
naturels, les vibrations des cordes, le grincement et l’expression de son 
bottleneck en verre sur son Dobro... D'une voix douce et chaleureuse ou 
éraillée, cet artiste stéphanois écrit ses textes inspirés de ses propres histoires 
et revisitera au court de cette séance l’histoire du blues, au son de ses guitares.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H30 
Rencontre dédicace avec Mr Dubouchet, auteur ligérien.

DU 8 AU 22 SEPTEMBRE • EXPOSITION  « L’UNIVERS DU BLUES »
prêtée par la médiathèque départementale du Rhône et en partenariat avec 
Jazz au Sommet : Les origines du blues, les grands bluesmen, toutes les 
symboliques et les mots propres au blues sont présentés dans cette exposition.
Séance gratuite sur réservation

04 77 79 10 00 • bibliotheque.stgenestmalifaux@orange.fr
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 JEUDI 5 SEPTEMBRE 
21h • 1,2,3 FEMMES
BLOOM
La Diligence • Saint-Genest-Malifaux 

 VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
20h30 • CONCERT DESSINE
YUMI DUO & SEB BRUNEL 
Le Melies-Saint Francois • Saint-Étienne

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
20h30 • CONCERT À LA FERME
MAYFAIR 
GAEC de La Pierre Barret Les Essertines 
• Saint-Étienne

 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
10h • JAZZ DANS LA CLAIRIERE  
ET BRUNCH PARTAGE
Duo Joce MIENNIEL, Antony GATTA
PLANFOY • Repli en cas d’intempéries : 
Eglise de Planfoy

16h • JEUNE PUBLIC
KATASTROFF ORCHESTAR 
Salle des fêtes • Colombier

 JEUDI 12 SEPTEMBRE 
19h • CHARME ET ENERGIE
Roxane ARNAL feat Baptiste BAILLY
21h • Tony KAZIMA TRIO
Marlhes • Salle polyvalente

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
14h • FANFARE
15h • LES JIMMY 
Dans les rues de St Sauveur en rue
Le Rosier Blanc- EHPAD
Saint-Sauveur en rue, salle spolyvalente 

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
20h30 • COUP DE CŒUR 
SARAH MAC COY
22h30 • AFTER 
Louis MEZZASOMA
Salle Jules Verne • Saint-Genest-Malifaux 

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
20h • R pur JAZZ
Laurent DE WILDE, NEW MONK TRIO
Daniel ZIMMERMANN QUARTET
Salle Jules Verne • Saint-Genest-Malifaux 

 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
15h30 • Bal à Chaussitre
INFERNAL BIGUINE
Crêt de Chaussitre • Saint-Régis-Du-Coin

Repli en cas d’intempéries : 
Salle Jules Verne • Saint-Genest-Malifaux 

PROGRAMMATION FESTIVAL 
JAZZ AU SOMMET 2019

13ème ÉDITION

 - 

PROGRAMMATION HORS FESTIVAL
 SAMEDI 31 AOÛT 
15h15 > 21h
RANDO CONCERT, EMOTION ET 
SENSUALITE AU CREPUSCULE
CARLA MAZA
Partenariat avec Le PNR du PILAT

Rando dans la nature de 2h30
Départ 15h15 du terrain de foot de
Rochetaillée, montée à La Madone,
barrage gouffre d’enfer.

Dégustation au retour à 20h30
Repli en cas d’intempéries :  
GAEC De La Pierre Barret Les  
Essertines • Saint-Étienne

 MARDI 10 SEPTEMBRE 
À 14h
LOUIS MEZZASOMA
Médiatheque • Saint-Genest-Malifaux
Ouvert au public

 JEUDI 19 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
4 concerts scolaires
LE BLEU DES ARBRES
Cinéma • Saint-Genest-Malifaux

21 septembre 2019 • 20h30 
SAISON CULTURELLE MUNICIPALE : 

1er SPECTACLE 2019-2020
Pour débuter la saison culturelle 2019-2020, la commission culture-animation 
accueille les Carrés M’en fou avec « Plus vraie que nature ».

Comédie « Plus vraie que nature » Et si la femme parfaite existait ? 
Frédéric se voit offrir, par son meilleur ami, le remède idéal à son célibat …!
Au départ, méfiant, il se laisse finalement séduire par cette créature de rêve 
venue des USA. Et c’est là que tout se gâte, à cause des caractéristiques de 
Chloé… Une comédie qui nous fait rire et nous émeut en un tour de main.
Femme parfaite ou piège dangereux ? en tout cas comme le dit Chloé…ou  
Les carrés M’en Fou : c’est une comédie torride et enflammée…

Saison
Culturelle

2019-2020

Avis des spectateurs : 
Pièce bien écrite et originale 

avec un final émouvant. 
Coup de chapeau pour 

l'interprétation bluffante de 
Chloé.

Un moment de rire et de 
détente qui fait du bien.  

Un trio d’acteurs performant.

Pièce de Martial Courcier
Tarif unique 10 € 
Réservation conseillée : 
Office du Tourisme 04 77 51 23 84
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE • DE 9H À 13H • PETIT GYMNASE

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 7 septembre 2019 de 9h à 
13h, 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.

Marché du village
LISTE DES FORAINS TENANT  
UN ÉTAL RÉGULIÈREMENT

Pour cette 19ème édition, trois circuits sont proposés. Les inscriptions, le départ 
et le retour sont organisés à partir du petit gymnase du complexe sportif de 
la Croix de Garry. Un rafraîchissement est offert au retour de chaque circuit.

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

>   1ER CIRCUIT (7 KM) : départs de 8h à 15h  
(balade offrant le plaisir des sous-bois et la découverte de jolis points de vue).

MARCHES du DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019
CO-ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION APPEL  

ET LA MUNICIPALITÉ

 PRIMEURS 
>  M. Virissel et sa sœur 

Florence (jeudi, dimanche)
>  M. Gocke (dimanche)
>  M. Monteiller (jeudi)

 CHARCUTERIE BOUCHERIE 
>  M. Monteux. (jeudi, dimanche)

 FROMAGER 
>  Mr Goigou (jeudi, dimanche)

 PRODUCTION FROMAGERE 
>  Mme Morelon « La Ferme du 

champ » fromage de chèvre. 
(jeudi, dimanche)

>  Mme Margot. Fromage de 
vache, yaourts nature et  
aux fruits. (jeudi)

 POISSONNIER 
>  M. Guillot (jeudi, dimanche)

 APICULTEURS 
>  M. Suc (dimanche)

>  2ÈME CIRCUIT (14 KM) : départs de 8h à 14h  
(un ravitaillement est organisé à mi-parcours).

>   3ÈME CIRCUIT (21 KM) : départs de 8h à 12h  
(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 en service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Nord.

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.
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www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
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Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire  
de limiter ses lieux de ponte et de repos.

Je couvre, je jette, je vide  
tous les récipients pouvant contenir de l’eau
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Les produits anti-moustiques  
ne permettent pas  

de les éliminer durablement.

Remplir les soucoupes 
des pots de fleurs  

avec du sable mouillé.

Couvrir toutes  
les réserves d’eau  

à l’aide d’une 
moustiquaire.

Vider une fois par 
semaine les soucoupes,  

vases, seaux.

Entretenir le jardin : 
élaguez, débroussaillez, 

taillez, ramassez  
les fruits tombés et  

les déchets végétaux, 
réduisez les sources 

d’humidité.

Enlever tous les objets 
abandonnés dans le 

jardin ou sur la terrasse 
qui peuvent servir  

de récipient.

Vérifier le bon  
écoulement des eaux  

de pluie (gouttières…).

* Aedes Albopictus - taille réelle à l’âge adulte : 5mm

Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire de limiter 
ses lieux de ponte et de repos.

Je couvre, je jette, je vide
tous les récipients pouvant contenir de l’eau

Enlever tous les objets
abandonnés dans le

jardin ou sur la terrasse
qui peuvent servir

de récipient.

Vider une fois par
semaine les soucoupes,

vases, seaux.

Remplir les soucoupes
des pots de fleurs

avec du sable mouillé.

Vérifier le bon
écoulement des eaux

de pluie (gouttières…).

Entretenir le jardin :
élaguez, débroussaillez,

taillez, ramassez
les fruits tombés et

les déchets végétaux,
réduisez les sources

d’humidité.

Couvrir toutes
les réserves d’eau

à l’aide d’une
moustiquaire.

Les produits anti-moustiques
ne permettent pas

de les éliminer durablement.

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Depuis plus d’un an, notre village expérimente deux dispositifs, destinés à 
améliorer la sécurité des déplacements en mode doux, réduire la vitesse des 
véhicules motorisés au cœur du centre bourg, promouvoir la marche pour les 
déplacements de proximité et améliorer l’accès aux commerces dans un 
objectif de maintien de leur vitalité : la Zone 30 et la Zone bleue. 

Aménagement du Centre bourg : 
Zone 30 et zone bleue : qu’en pensez-vous ?

LA ZONE 30
Limiter la vitesse des automobilistes, mais aussi prendre en compte 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap, le cheminement et 
la sécurisation des piétons, le stationnement et la place des cyclistes, tels 
sont les enjeux des aménagements de la zones 30. Cette limitation paraît 
nécessaire pour permettre une cohabitation harmonieuse entre voitures, 
vélos et piétons.

LA ZONE BLEUE
Il s'agit d'une zone dont le périmètre est défini par la commune et où le 
stationnement est permis pour une durée limitée. Ce sont des places de 
stationnement réglementées mais gratuites pour faciliter la vie au cœur 
de notre village :
•  favorisant l'accès aux commerces et aux équipements de proximité en 

assurant une plus grande rotation,
•  supprimant les véhicules ventouses (véhicules qui occupent de façon 

abusive une place de stationnement).

Petit rappel

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...........................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................

Remarques Zone 30 ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Remarques Zone bleue ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Votre avis
Si vous souhaitez faire des remarques vous pouvez compléter le 

coupon ci-dessous et le faire parvenir en mairie avant le 31 août 2019.
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INFORMATIONS SCOLAIRES 

ÉCOLE de l'étang
 CHORALE À L'ÉCOLE 
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de l’école publique de l’étang 
participent à un projet qui inclut également quelques résidents de l’EHPAD de 
Saint-Genest-Malifaux : une chorale multi-générationnelles encadrée par  
Mme Grand. Les élèves et les résidents chanteront des chants en canon lors de la 
fête d’école le 28 juin. Ils seront accompagnés par des parents d’élèves musiciens.

 COURSE D’ORIENTATION 

Cette année, en EPS (éducation physique et 
sportive), plusieurs classes ont fait un cycle 
Course d’Orientation (C.O). Les plus petits 
ont pratiqué cette activité dans les cours de 
l’école. Les plus grands ont fait plusieurs 
sorties au parc de la Croix de Gary et dans le 
bois Ternay. De plus, toute la matinée du 
jeudi 23 mai, les élèves de la classe de CM1/
CM2 ont participé à un biathlon dans le parc 
de la Croix de Garry : Tir à la carabine laser 
(encadré par Olivier Fayet, animateur du Parc 
du Pilat) et course d’orientation. Ce biathlon consistait à réaliser un parcours 
de C.O. suivi d'un passage au pas de tir afin d'effectuer 5 tirs, puis autant de tours 
de pénalité que de tirs ratés ! Après des passages individuels, les élèves se sont 
confrontés par équipes de deux. 
Une activité très complète qui permet d'allier les qualités physiques,  
la concentration, la réflexion, la gestion des émotions, la précision des gestes... 
Et ce matin-là, les enfants, ont eu la chance de la pratiquer sous un soleil 
radieux et de découvrir, sûrement, des qualités cachées ! 

 PORTER SECOURS 

Comme inscrit au projet d’école, chaque classe 
participe à un module porter secours. Cette activité 
se déroule sur une ou deux séances en fonction du 
niveau des élèves. Elles sont encadrées par  
2 pompiers. Nouveauté cette année, les élèves des 
classes de CM2, à l’issue de leur formation auront une 
attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent.

ÉCOLE de la RéPUBLIQUE
Après la fermeture de la Maison de Riocreux, la municipalité a décidé de 
réaménager le préau afin d’organiser la cantine à l’école. Les repas sont préparés 
au collège.
Cette année, l’art a été très présent à l’école de La République.
Tout d’abord, un travail a été réalisé à travers la mise en musique de tableaux 
représentant les 4 éléments. Un spectacle monté avec l’école de Burdignes a été 
présenté en février. Pour celui-ci, les élèves avaient reconstitué la fontaine 
Stravinsky (Paris) en construisant une sirène à la manière de Nikki de St Phalle.
Puis, nous avons axé notre recherche sur « l’art à travers la Préhistoire, l’Antiquité 
et le Moyen-Âge » au cours d’une classe découverte en Ardèche. Les élèves ont 
visité la grotte Chauvet 2 et se sont initiés à l’art pariétal. Ils ont créé des 
masques et des mosaïques antiques ainsi que des blasons, vitraux et plaques 
d’argile après les visites de Villeneuve-de-Berg et de l’abbatiale de Cruas.
Pour clore l’année, un rap a été écrit et mis en musique. Le tournage du clip  
« le monde est un cadeau » doit débuter prochainement.
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 ATELIERS CUISINE « LES TOQUÉS DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH » 

Afin de finaliser leur projet sur l’alimentation les élèves de Saint-Joseph sont 
descendus au collège Saint-Régis pour participer à des ateliers cuisine avec 
plusieurs restaurateurs du Pilat : Monto’zar à Saint-Genest-Malifaux, la Taverne 
du Rosey à Marlhes, la Pauze glacée à Planfoy, M. Ploton pâtissier et M. Bonnefoy, 
boulanger. Ces chefs ont animé des ateliers à la cantine de « l’ensemble scolaire 
Saint-Régis Saint-Joseph » afin de faire tester les saveurs aux enfants tous 
équipés de toques et de tablier de cuisine : pizzas, crêpes, glaces, lunettes au 
chocolat, pain, cookies…
Merci à tous pour cette journée sympathique grâce à la l’aide de Fabienne  
(du collège), les Mamans, les Mamies, l’équipe éducative et restaurateurs. 
Une dégustation a terminé la journée à 16h30 à l’école réunissant parents, 
enfants, équipe éducative et les chefs restaurateurs. 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH COLLEGE SAINT-RéGIS
Le collège Saint-Régis, implanté au cœur du parc du Pilat… Pourquoi vouloir 
trouver ailleurs ce que l’on a sous nos yeux ? Le fil rouge de l’année « La Nature 
dans tous ses états ».
Elle a nourri les réflexions éducatives et pédagogiques dans une démarche de 
transversalité disciplinaire en y associant la vie scolaire, le CDI, la Pastorale, 
donnant lieu à des apprentissages, des productions, des initiatives collectives ou 
personnelles. L’arbre installé dans le hall du collège en recueille les traces aux 
formes libres et multiples.

QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES
En lien avec le programme de sciences en 6e, une intervention de la LPO avait 
pour objectif de découvrir l’équilibre d’un écosystème, sa diversité et sa richesse. 
Le spectacle de la Chorale et le Concours photo « nature » ont permis 
l’émergence des talents des élèves et l’occasion de les découvrir autrement que 
derrière un bureau…
En 5e, des rencontres avec des agriculteurs du plateau, initiées par l’équipe 
enseignante d’histoire-géographie ont été l’occasion pour les élèves de découvrir 
un métier hors du commun et de les ouvrir à ce qui se vit tout près d’eux. Les 
échanges, riches et animés, ont permis aux élèves de toucher du doigt une 
réalité professionnelle assez méconnue mais ô combien incontournable !
En Pastorale, le collège s'est engagée dans une démarche « Église Verte » parce 
que la beauté de la création, l'avenir de la planète nous concerne tous! Ainsi, 
chaque élève a réfléchi sur son impact écologique en se questionnant sur ses 
habitudes de consommation d'eau, d'électricité, de tri des déchets, de 
déplacements... cette réflexion a fait prendre conscience à tous que chaque petit 
geste pour la planète compte! Chacun s'est alors engagé dans la réalisation 
concrète d'un « éco-geste ». 
Le projet « collège propre – objectif zéro déchets » initié par les élèves de 3e a 
sensibilisé les élèves aux questions de l’écologie en s’appuyant sur le thème de 
la société de consommation. Par nos gestes du quotidien, on respecte notre 
nature, on respecte notre collège !
Ces quelques exemples concrétisent 
une année riche en actions diverses et 
variées, qui démontre que chacun 
d’entre nous porte en lui les conditions 
de sa réussite personnelle, de son 
épanouissement. Nous n’en avons pas 
toujours conscience. Il faut que 
quelqu’un nous éclaire, nous pousse 
parfois dans nos retranchements, 
nous accompagne dans cette 
révélation. C’est l’essence même du 
travail des enseignants et de l’équipe 
éducative du collège Saint-Régis.
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Lycée Agricole de 
Saint-Genest-Malifaux 

Le Campus Agronova de Saint-Genest montre son sérieux et son savoir-faire au 
Concours Inter-lycées régional 2019 de Précieux !
Le lycée agricole de Précieux - Saint-Genest-Malifaux devenu Campus Agronova 
au 01/01/2019 n’a pas perdu ses racines pour autant !

Sur le Campus Agronova, l’apprenant est toujours au centre du jeu en mettant en 
œuvre les valeurs de l’établissement : ouverture, modernité, rigueur, responsabilité. 
Ainsi, sur le site de Précieux, mercredi 27 mars 2019, un concours inter-lycées 
régional de meneur clippeur avec neuf lycées et pas moins de 70 élèves sont 
venus « challenger ». Cette rencontre, organisée par la classe de Première BAC 
PRO CGEA (Conduite et gestion de l’entreprise agricole) s’est déroulée dans les 
meilleures conditions. De nombreuses races étaient représentées : Montbéliarde, 
Prim’Holstein, Tarine, Simmental, Charolaise, Limousine et Ferrandaise à tel point 
qu’un visiteur s’est étonné : « Mais, c’est un mini-Sommet de l’élevage ! ».
Ce concours a réuni les jeunes des deux sites du Campus Agronova mais aussi les 
professionnels du secteur qui sont venus admirer le travail très professionnel des 
différents concurrents.

9h15, début de l’épreuve de clippage (C’est la mise en beauté !) : Il faut tondre, 
peigner, brosser, coiffer… Chacun se démène pour que sa génisse soit la plus belle, 
y compris en la couvrant de paillettes ! Les juges ont l’œil, rien ne leur échappe ! 
Ils ont porté une attention particulière à la qualité du travail, aux finitions,  
aux oublis…
Après la pause déjeuner, vient le temps du concours de meneur (C’est le défilé de 
mode !). Les élèves devaient présenter leurs animaux au jury. Les jeunes étaient 
répartis en huit sections. Les critères sont tout aussi exigeants : dressage, tenue 
de l’animal, placement des pattes, rapidité d’exécution… Deux sections différentes 
étaient présentées : les génisses laitières et les génisses allaitantes.

CAMPUS AGRONOVA 

 CONCOURS CLIPPEUR 
1ER : Quentin Laforet (Lycée Chervé 42) 
Baptiste Vacheron (Lycée Chervé 42)

2ÈME : Robin Matricon (Campus Agronova 42 site Saint Genest Malifaux)
Elian Fauconnier (Campus Agronova 42 site Saint Genest Malifaux)

3ÈME :  Dylan Paccalet (Campus Agronova 42 site Saint Genest Malifaux)
Joris Moulin (Campus Agronova 42 site Saint Genest Malifaux)

CONCOURS MENEUR 
1ER : Joris Moulin (Campus Agronova 42 site Saint Genest Malifaux)

2ÈME :  Benjamin Boyer (Lycée Chervé 42)

3ÈME :  Maxime Durel (Lycée Chervé 42)

Le lycée champion en race allaitante 2019 est :  
Le lycée agricole de Roanne-Chervé !

* Les résultats complets du Concours sont disponibles sur 
l’Edition du 12 avril 2019 du Paysan de la Loire.

Résultats du Concours en races allaitantes* 

Le site de St-Genest-Malifaux du Campus Agronova a brillé avec ses élèves et son 
troupeau de limousines allaitantes !
Les élèves de Bac pro CGEA avec leurs enseignants, les salariés de la ferme et 
Stéphane COURBON, éleveur de la commune de Saint-Genest, formateur pour 
l’occasion (Encore merci à lui !) ont réalisé un parcours remarquable.
Ainsi, Le Grand Champion toutes catégories en race allaitante fut Joris Moulin, 
élève au Campus Agronova de Saint-Genest-Malifaux !
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES La Ronde des grands bois
Cette édition sera la 10ème de l'histoire du club. Le club marquera le coup 
avec une tombola et des parcours spécialement tracés pour cette édition 
avec notamment un parcours de 107 km route avec un passage gravel (piste 
empruntée en vélo de route) et un parcours de 70 km VTT qui reprend tous 
les points marquants des tracés VTT précédents. Comme chaque année, 
des ravitaillements seront présents sur les parcours et à l'arrivée. La Roue 
des grands bois soutient, à travers son organisation, l'association Marabout  
de Ficelles.
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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.

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.

La Foulée du Haut Pilat, club de course à pied 
de Saint-Genest-Malifaux, présidé par Julien 
JOURJON, organise son 6ème Trail du Haut 
Pilat, le dimanche 13 octobre 2019 à Saint-
Genest-Malifaux.

Courses à pied pour les enfants, et trois circuits 
pour les adultes, 7, 15 et 25 kms, nouveaux 
circuits vers le barrage de l'Ondenon.

Cette année 2019 nous confirmons notre effort 
sur l'environnement, avec notre partenaire 
les cars JUST, nous proposons un transport 
gratuit au départ de Saint-Étienne et la fin des 
gobelets jetables sur les ravitaillements. Les 
fléchages seront comme les autres années 
sans peinture.

L'année sportive a été riche en performances 
individuelles et collectives, pour les 42 
coureurs adultes et les 44 enfants. Le marathon 
en relais de Saint-Étienne, Ekiden, a vu la participation de six équipes de  
6 coureurs, dont une entièrement féminine sous l'impulsion de Martine. Les 
filles se classent troisième dans leur catégorie.

Deux équipes de la Foulée du Haut Pilat dans le top 5 sur les 145 équipes,

Une à la 4ème place au général conduite par Julien à 15, 460 kms / h de moyenne 
et une à la 5ème place, équipe de Frédéric en mixte, à 14, 980 kms/h, ils sont 
d'ailleurs premiers dans cette catégorie.

Bertrand a participé à la Diagonale des fous à la Réunion en octobre 2018. 
Course de 160 kms réalisée en 40 heures.

Les enfants étaient présents en nombre sur différentes courses. De belles places 
obtenues lors des compétitions athlékid. Ceci confirme les efforts consentis 
tout au long de l'année sous la houlette de leurs entraîneurs, Frédéric, Jérôme, 
Ludovic, Julien, Raymond...

Près de 70 personnes ont assisté à la première conférence du docteur Merllié 
organisée par LA FOULÉE DU HAUT PILAT. La nutrition étant un vaste 
domaine, des questions ont été posées au cours du déroulement sur la façon 
de s'alimenter, dans la vie de tous les jours et en compétition.

Un site internet pour retrouver toutes les infos sur le club, aussi bien en loisir 
qu'en compétition,trailduhautpilat.com, et une page facebook dédiée au trail 
du Haut Pilat.

13 OCTOBRE 2019 À SAINT-GENEST-MALIFAUX

Foulée du Haut Pilat 
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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 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 17 juillet au 21 août

Rendez-vous : Office de tourisme • Départ : 14h

Aventure
jeu créé par la Communauté de Communes des Monts du Pilat

« Jouez et enquêtez en famille dans 4 villages des Monts du Pilat. Relevez les 
différentes épreuves afin de déchiffrer la phrase vous permettant de résoudre 
l’aventure. »

Liste des aventures :
• Drosira et la Tourbière musicale – Saint-Régis-du-Coin
• Klakelo et le secret des neiges – Le Bessat
• Tiluss et le village des étoiles – Burdignes
• Liberty et les usines à jouets – Saint-Julien-Molin-Molette

Sacs en vente dans les bureaux d’information touristique du Pilat  
et chez certains commerçants. Prix : 13€ / sac.

Durée : 2h à 2h30 • Informations : 04 77 51 23 84 • 04 77 39 63 49

LES MONTS DU PILAT : 
AUTOUR DE SAINT-GENEST-MALIFAUX 

MARDI 16 JUILLET
 La Grange aux mille saveurs • Jonzieux
Venez sillonner les jardins de cette ferme pédagogique conduite en agriculture 
biologique. Lors de cette escapade au royaume des plantes et petits fruits, dé-
couvrez toutes les propriétés et vertus des plantes aromatiques et médicinales.

MARDI 23 JUILLET
 Ferme VEROT • Saint-Romain-les-Atheux
C’est dans un site magnifique qui domine la vallée de l’Ondaine que François 
vous fera découvrir son exploitation caprine. Il vous présentera les différents 
ateliers : chèvrerie, salle de traite, fromagerie, et vous rencontrerez les animaux.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pilat • Bureau de Saint-Genest-Malifaux 
à 14h. • Gratuit • Réservation obligatoire au 04 77 51 23 84

MARDI 30 JUILLET
 Lycée agricole • Saint-Genest-Malifaux
Découvrez la ferme du lycée agricole de St-Genest-Malifaux, certifiée bio et 
disposant d’un élevage caprin et bovin (viande - race Limousine). 
Une exploitation qui se veut être un véritable outil pédagogique de formation 
des jeunes à l’agriculture.

MARDI 6 AOÛT
 Ferme La Pecorella • Marlhes
Dans cette exploitation tout récemment installée, découvrez la brebis sarde 
une race rustique très appréciée pour la qualité du lait. Dans le laboratoire, 
fabrication de fromage à partir d’un lait 100% bio. Bergerie, salle de traite, 
transformation, cave d’affinage, venez découvrir l’univers de La Pecorella.

SORTIES ou 'art
Terr 'DÉCOUVERTES

Idéal en famille !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pilat • Bureau de Bourg-

Argental à 14h. • Gratuit • Réservation obligatoire au 04 77 39 63 49
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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. 

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

LIGNE 102 : Saint-Étienne / 
Tarentaise / Le Bessat
LIGNE 119 : Saint-Étienne / 
Planfoy / Saint-Genest-
Malifaux / Jonzieux
LIGNE 122 : Saint-Étienne / 
Planfoy / Bourg-Argental

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

ORGANISÉES EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « SYNDICAT D’INITIATIVE 
DU HAUT-PILAT » ET LES GUIDES ANIMATEURS DU PILAT.

« Laissez-vous conter le village, son histoire, son patrimoine »

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 marches de
l'été 2019

16 marches

MERCEDI 10 JUILLET AM
La Pierre St.Martin
Jonzieux 

VENDREDI 12 JUILLET M
Le sapin Géant
Tarentaise

MERCEDI 17 JUILLET AM
Pierre Ratierre
Saint-Régis du Coin

VENDREDI 19 JUILLET J  
Marche sur le Plateau 
St-Romain les Atheux 

MERCEDI 24 JUILLET M
Du Ban au Toile
Le Bessat

VENDREDI 26 JUILLET 
Journée Planfoy
Croix Barrages et Panorama 

MERCEDI 31 JUILLET AM
Le Bois du Pin
Marlhes  

VENDREDI 02 AOÛT M
Le Bois du Sapt  
Saint-Genest Malifaux

MERCEDI 07 AOÛT AM  
Pont de Malzaure
Jonzieux

VENDREDI 09 AOÛT M
Sur les chemins d'Exbrayat
Planfoy

MERCEDI 14 AOÛT J  
Le Bessat
Les Crêtes du Pilat  

VENDREDI 16 AOÛT AM
Sources de la Semène
Saint-Genest-Malifaux 

MERCEDI 21 AOÛT AM
D'une Madone à l'autre
Tarentaise

VENDREDI 23 AOÛT J  
Les Béates   
Marlhes

MERCEDI 28 AOÛT M   
Le Valchérie
Saint-Romain les Atheux  

VENDREDI 30 AOÛT M  
Saint-Régis au Coin des Bois
Saint-Régis du Coin  
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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

EN BREF…

 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 29 juillet 2019.

 SICTOM VELAY PILAT
DÉCHETTERIE - Lieu-dit « Le Pré »
Horaires d’ouverture au public :
>  les lundis et vendredis de  

13 h 30 à 18 h
>  les mercredis et samedis de 

9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

SICTOM VELAY PILAT
13 route de l’Innovation
Z.I. La Garnasse / La Font du Loup
43240 Saint-Just Malmont
Tél. 04 77 35 69 64
accueil@sictomvelaypilat.fr
http://sictomvelaypilat.e-monsite.com

  POTS D’ACCUEIL  
DES VACANCIERS

Les dimanches à 11h du 14 juillet au 18 août, 
venez partager un moment convivial à l’office de 
tourisme (présentation des animations de la 
semaine, des activités…) 

  OFFICE DE TOURISME DU PILAT
Horaires d'ouverture pendant l'été 2019 du 6 juillet au 22 septembre
Du mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h  
Dimanche et jours fériés : 9 h 30 - 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
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