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manIfeStatIonS Sur notre VIllaGe

En raison de la crise sanitaire et des directives gouvernementales, évoluant au fil des mois, 
nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer l’agenda des manifestations qui 
auront lieu sur notre village. La tenue de ces manifestations reste étroitement liée aux 
décisions prises par l’Etat. 
Vous trouverez sur le site de la commune : http://www.st-genest-malifaux.fr, un certain  
nombre d’informations répertoriant les manifestations qui pourront avoir lieu en fonction du 
contexte sanitaire. Merci de votre compréhension. Bel été à tous !

Jeudi 23 Juillet .............. 15h30 .... En avant 
Vendredi 24 Juillet ......... 20h30 .... Les parfums 
Samedi 25 juillet ............ 20h30 .... Les parfums 
Dimanche 26 juillet  ........ 17h00 .... Les parfums  
Lundi 27 juillet ............... 20h30 .... Made in Bengladesh (VO)

Jeudi 30 juillet ............... 15h30 .... Scooby 
Vendredi 31 juillet .......... 20h30 .... Mamma Mia 
Samedi 1er août ............. 20h30 .... Mamma Mia 
Dimanche 2 août ........... 17h00 .... Scooby 
Lundi 3 août .................. 17h30 .... Mamma Mia

Prochainement :
Tenet, Mon Ninja et Moi, Été 85, Divorce 
club, Félicita

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

proGramme cInema de JuIllet 2020

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 samedi 19 septembre.

DU VENDREDI 28 AU LUNDI 31  AoUt  
VoGue annuelle
Place du 19 Mars



InformatIonS culturelleS 
et aSSocIatIVeS 

la SocIété d’HIStoIre du payS  
de Saint-GeneSt-Malifaux

La Société d’Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux, malgré la crise sanitaire, a poursuivi 
ses travaux en particulier grâce au télétravail. Vous avez été privés de la conférence de 

Gérard Mathern Contes et histoires autour du clocher du Bessat, 
anecdotes tendres ou amusantes, nous la reprogrammerons cet 
automne. Le Bulletin historique du Haut-Pilat de 2020 sortira 
comme prévu le samedi 4 juillet à 10h30, vous serez avertis par 
affiches de la forme que prendra sa présentation en fonction 
des contraintes sanitaires. Vous y découvrirez les portraits de 
personnages attachants comme le garde champêtre Verney ou la 
Vitaline, ou celui du prêtre historien Vanel ; vous vous plongerez 
dans de sombres affaires judiciaires des deux siècles passés ; les 
progrès de l’instruction, le sort des pauvres conscrits de Napoléon 
ou les tribulations de cet ours libidineux qui hanta nos montagnes 
n’auront plus de secret pour vous, pas plus que la culture du 
chanvre ou la pêche aux écrevisses et bien d’autres sujets encore. 

À cette occasion, Gérard Mathern dédicacera son nouveau livre Le Bessat, histoires du 
village d’en haut édité par la Société d’Histoire. Nous vous 
espérons nombreux pour cette double sortie.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 septembre 
à 10h30 pour notre assemblée générale où Michel Stouff 
présentera le second DVD d’Au service de la Maison commune 
consacré à la période moderne, ce film sera diffusé pour le 
téléthon. L’après-midi vous êtes invités à une promenade, Un 
petit tour des Tours aux Tours, à la découverte des anciennes 
routes et de leurs lieux de culte, de l’eau et de son énergie… 
voire de ses détournements, de la forêt et des scieries, des 
fermes et des élevages, sans oublier l’architecture de la 
Renaissance au XXe siècle, soit une boucle de 4,5 km qui 
se terminera par un goûter et des rafraîchissements bien 
mérités. Rendez-vous à 14 h au parking du Pêcher à Saint-
Genest pour assurer le covoiturage.
L’hiver prochain sera l’occasion d’une exposition Les 
agriculteurs de l’après-guerre avec publication d’un recueil 
de photographies. Si vos parents ou grands-parents étaient agriculteurs dans ces années-là, 
nous nous permettons de vous solliciter : si vous avez une ou plusieurs photos de famille, 
mais aussi des photos qui montrent les travaux de cette époque, fenaisons, moissons, 
coupe de bois, labours, battages ou autres travaux des champs, nous serions intéressés 
pour en faire copie et les reproduire avec votre autorisation. Vous pouvez vous adresser 
à Noël BONCHE à Grangeneuve ou à Eugène GAILLARD-COADON 24 rue du Calvaire, ou 
nous rendre visite à notre local derrière la mairie chaque premier samedi du mois de 10h à 
midi, vous serez toujours les bienvenus.

lancement de la SaISon 
culturelle munIcIpale 

 leS mécanoS
Vendredi 18 septembre à 20 h 30, salle du cinéma de l’Espace Jules Verne

Chants Polyphoniques Traditionnels / St-Etienne - Polyphonies barbues à l'huile de vidange. 
Dix ouvriers boulangers, facteurs, menuisiers, 
musiciens ou maraichers qui arpentent les 
répertoires polyphoniques traditionnels et 
populaires de France (Béarn, Languedoc...) et du 
Québec. Constitué depuis 2018, le groupe est 
composé à la fois de musiciens professionnels et 
amateurs ; un engrenage bien rôdé de chants 
médiévaux, québécois et occitans.
Dans l'esprit des Cantèra, ces retrouvailles chantées 
des Pyrénées, LES MÉCANOS  se rassemblent 
chaque semaine pour répéter et étoffer leur répertoire. Sur scène, les dix gaillards 
transmettent avec énergie et générosité leur plaisir à chanter ensemble.
Depuis deux ans, l'équipe s'est soudée, les amitiés se sont nouées et LES MÉCANOS  se 
prennent à rêver de voyages, de nouvelles rencontres et de partages.

A découvrir absolument... Le groupe est composé par quelques " gars du pays ".

   forum deS aSSocIatIonS
Samedi 5 septembre de 9 h à 12 h au 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 5 septembre 2020 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 30 août.

Les mesures sanitaires en vigueur à cette période, 
nous obligeront si nécessaire à annuler cette manifestation
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HorS feStIVal
REPoRtÉS 2E QUINZAINE oCtoBRE

4 concertS ScolaIreS
leS HeaVy fInGerS :
retro ma non troppo
Cinéma St Genest Malifaux

VENDREDI 4 SEPtEMBRE
fred Gardette : Super 4X4 ou cIe 
Bemol : SpectrocopIK
EHPAD JONZIEUX - BAR TARENTAISE

DIMANCHE 6 SEPtEMBRE 
JaZZ au VIllaGe
fred Gardette Super 4X4 et cIe 
Bemol : SpectrocopIK
EHPAD et MEDIATHEQUE  - SAINT GENEST MALIFAUX

DAtE A DÉFINIR
fred Gardette : Super 4X4 ou cIe 
Bemol : SpectrocopIK
EHPAD BOURG ARGENTAL,SAINT JULIEN MOLIN 
MOLETTE,MACLAS,PELUSSIN
BAR PELUSSIN, MACLAS, BOURG ARGENTAL

  ccaS - centre communal d’actIon SocIale
 Son fonctionnement, son rôle :  Le conseil municipal désigne 4 membres en 
plus du maire président d’office. Le maire signe ensuite un arrêté définissant 
autant de membres extérieurs voulant participer aux réunions de concertation.

 Domaines d’intervention du CCAS :  Le CCAS analyse les besoins sociaux de la 
population, notamment ceux des familles, des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des personnes en difficulté.
Tous les dossiers de demande arrivent via l’Assistante Sociale apte à étudier 
les aides pouvant être mises en place.

 Les principales attributions du CCAS sont les suivantes :
•  interventions au moyen de prestation en espèces et prestations en nature 

(bon alimentaire, pharmacie, mazout, loyer, vacances pour enfants…).
•  soutien aux services à caractère social (service d’aide aux personnes âgées, 

aides ménagères).
•  constitution et tenue à jour des dossiers d’aide sociale (les informations sont 

protégées par le secret professionnel).
L’intervention du CCAS a été limitée du fait que les actions concernant la 
petite enfance sont désormais gérées au niveau intercommunal (crèche, Relais 
d’Assistante Maternelle) et que les dossiers RSA sont pris en charge au niveau 
départemental. Les frais lors d’animation à l’EPHAD, le repas des personnes de 
la maison de retraite en début d’année, la semaine bleue, etc, constituent la 
plus grosse dépense : 3 000 euros.

 L’aide sociale légale :  Certains dossiers individuels sont instruits par les 
services administratifs de la commune avec avis du maire, président du CCAS, 
avant d’être adressés au Département (allocation compensatrice, aide-
ménagère à domicile, aide pour placement en foyer et maison de retraite, carte 
d’invalidité, aide médicale).

InformatIonS SocIaleS

marcHeS  au profIt de l’aSSocIatIon 
pHIlantHropIque de parentS d’enfantS  

atteIntS de leucémIe co-orGanISeeS   
par  l’aSSocIatIon  « appel » et  la  munIcIpalIte

L’édition de cette année ne se tiendra pas en raison des conditions sanitaires 
exigées par les autorités gouvernementales. Cependant, vous avez la 
possibilité de soutenir l’APPEL, en faisant un don. Les sommes reviennent à 
l’APPEL pour monter des activités destinées aux enfants soignés à l’Institut 
de Cancérologie.

Adresse postale : APPEL 33 Boulevard Jean XXiii 69008 Lyon France
https://don.appel-rhone-alpes.com/

VENDREDI 11 SEPTEMBRE • 14h30
leS cHarentaISeS de luXe
Le Rosier Blanc- EHPAD 
Saint Sauveur en Rue 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE • 20h
alfIo orIGlIo proJect featurInG 
Walter rIccI  (créatIon)
Alfio origlio piano / Walter Ricci chant
Jérôme Regard contrebasse
Manu katché batterie
Saint Genest Malifaux, salle Jules Verne

VENDREDI 11  SEPTEMBRE • 22h30  
manu KatcHe "tHe Scope" 
Manu katché batterie / Jérôme Regard basse électrique 
Patrick Manouguian guitare
Alfio origlio rhodes/synthé 
Saint Genest Malifaux, salle Jules VERNE

SAMEDI 12  SEPTEMBRE • 20h
concert école de muSIque aVec 
ludoVIc murat (40’)
Saint Genest Malifaux

SAMEDI 12  SEPTEMBRE • 21h
pulcInella et marIa maZZotta
Saint Genest Malifaux

proGrammatIon 
feStIVal JaZZ au Sommet -  SeptemBre 2020

SAMEDI 29  AouT • 18h30  
concert nature - "Banan’n JuG”
Partenariat avec Le PNR du PILAT et Pilat en 
transition. Animations autour de l’écologie et 
concert - Clairière du Vignolet.

JEuDI 3 SEPTEMBRE • 21h
célIne BonacIna - “fly fly”
La Diligence - Saint Genest Malifaux

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • 16h
cIne concert  
“felIX le cHat l’arfI”
Cinéma de Bourg Argental

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • 19h/21h
rando - “remI GaudIllat 
quartet”
Panère (Saint Régis du Coin)

JEuDI 10  SEPTEMBRE • 19h
quartet du conSerVatoIre de 
lyon
Marlhes

JEuDI 10  SEPTEMBRE • 19h
macHa GHarIBIan trIo
Marlhes

La programmation est soumise à modifications en fonction des conditions sanitaires liées 
au COVID-19.
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  Zéro pHytHo

Le 23 janvier 2014, l’Assemblée 
nationale vote la loi interdisant 
l’usage de pesticides dans les 
espaces verts publics à partir de 
2020. C’est le début de la 
démarche vers le « zéro phyto », 
initiée par le Grenelle de 
l’Environnement. 

Au-delà des seuls parcs et jardins, 
c’est l’ensemble de la population 
qui est concernée par ce changement de paradigme (voirie, bâtiments, espace 
public…). L’impact non négligeable sur l’eau et les milieux naturels est l’un des 
objectifs recherchés.

C’est ainsi que les utilisateurs de pesticides (agriculteurs, collectivités, 
gestionnaires d’infrastructures et particuliers) se mobilisent pour mettre en 
œuvre des solutions alternatives sans pesticides.

Jugés longtemps indispensables, les pesticides sont désormais au centre des 
préoccupations environnementales. 

Ce changement de fonctionnement passe aussi par une sensibilisation des 
jardiniers amateurs.

17 millions de Français qui cultivent un petit morceau de jardin, un potager, ou 
qui entretiennent soigneusement leur pelouse utilisent des pesticides. Au total, 
le million d’hectares de jardins, privés ou collectifs, reçoit chaque année 5 000 
tonnes d’herbicides, de fongicides et d’insecticides.  

L'État a présenté fin 2008 un plan d’action interministériel visant à réduire et 
à améliorer progressivement l’utilisation des pesticides. Ce plan reprend et 
concrétise les conclusions du Grenelle de l’environnement sur les phytosanitaires. 
Une nouvelle devise : Prévenir plutôt que guérir

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS ET ALLÉES
Celui-ci incombe à chaque riverain ou à la copropriété. Il est l’affaire de tous et 
pas seulement des agents municipaux. Depuis l’interdiction de l’utilisation des 
pesticides, des méthodes naturelles sont testées pour désherber l’espace 
public. C'est la raison pour laquelle le débroussailleur avec brosse métallique 
ou la technique de brûlage ont été utilisés.

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES
En vue de l’hiver qui se profile il est nécessaire de penser et de faire réaliser 
l’élagage des arbres et des haies en bordure des voies de desserte, pour éviter, 
lors des chutes de neige, que des branches ne tombent sur les chaussées et ne 
gênent la circulation.

Halte aux lingettes dans les wc !
Je ne jette pas « tout à l’égout ».

Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la chasse ou faire notre 
vaisselle. Une fois salies, ces « eaux usées » s’évacuent dans des canalisations 
mises en place spécialement pour leur transport. Les eaux usées s’écoulent 
gravitairement sur de longues portions, mais il est souvent nécessaire de les 
« relever » grâce à des pompes. Arrivées dans la station d’épuration, les eaux 
usées subissent différents traitements puis elles sont rejetées, épurées, dans 
le milieu naturel.

pas de lingettes dans les Wc !
Jetées dans les wc, les lingettes, comme tout 
autre déchet solide (protections hygiéniques, 
tampons, couches…) causent de graves 
dysfonctionnements dans les réseaux, les 
stations de pompage des eaux usées et les 
stations d’épuration : lorsqu’elles arrivent en 
entrée des stations, elles se coincent dans les 
grilles, bouchent les pompes, et perturbent le fonctionnement de la station. 
Le réseau d’assainissement est mis en charge : les eaux usées remontent 
alors dans les maisons ou s’écoulent par les regards directement dans le 
milieu naturel, polluant ruisseaux, rivières, nappes phréatiques…
Ces recommandations sont aussi valables pour les cotons-tiges, les 
préservatifs usagés ou les petits emballages plastiques.

 Portage de repas :  Le service de portage de repas au domicile des personnes 
âgées a été mis en place en 1999. Les repas sont préparés par la maison de 
retraite. La distribution est assurée par un agent de l’association d’Aide à 
Domicile en milieu Rural «  ADMR ». Le matériel et les petites fournitures 
nécessaires à la mise sous vide, et les thermorettes sont fournis par le CCAS.

 Budget du CCAS :  Les recettes viennent essentiellement du versement de la 
commission animation, des ventes de places du vide grenier. Cette année 
2020, le vide grenier est annulé suite aux obligations imposées par la situation 
COVID. Auparavant des dons individuels et des dons lors des cérémonies 
civiles de mariages apportaient des recettes au budget CCAS, indépendant du 
budget communal. Actuellement le budget s’élève à 6 200 euros et peut-être 
complété par le budget communal.

InformatIonS pratIqueS6 7



DÉjEcTIOnS cAnInES : DES SAcS à DISpOSITIOn 
La municipalité met à la disposition des propriétaires de chiens des sachets de 
ramassage, à récupérer en Mairie. 
L’objectif est de permettre aux propriétaires d’animaux de concilier la 
promenade de leur chien avec le respect de la propreté des lieux publics, 
éléments essentiels dans une commune comme la nôtre. La propreté est 
l’affaire de tous !

 « De l'amour pour nos chiens, 
 de l'amour propre pour nos espaces publics » 

  autopartaGe

  Stop camBrIolaGe

   procedure de modIfIcatIon de droIt commun 
du plu
Le 27 janvier 2017, l’assemblée délibérante avait approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune. Trois ans après sa mise en application, 
la commune souhaite apporter quelques modifications et des mises à jour 
afin de rendre l’instruction des autorisations d’urbanisme plus fluide et en 
phase avec la réglementation. Cela n'a pas pour conséquence de changer 
les orientations du Plan d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle 
ou une protection édictée en raison d'un risque de nuisances, de la qualité 
des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisances. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal du 27 juin 2020 a décidé d'autoriser le maire à lancer la 
procédure de modification de droit commun du PLU.

   traVauX de renoVatIon deS reSeauX d’eauX 
uSeeS et d’eauX pluVIaleS
De septembre 2018 à février 2020, le cabinet IRH a réalisé sur commande 
de la commune une étude sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Suite à ces analyses, le conseil municipal du 12 juin 2020 a validé le 
schéma directeur des actions à mener sur l’assainissement et les eaux 
pluviales pour les 10 ans à venir.
Il convient désormais d’engager les travaux pour rénover ces réseaux, dans 
l’objectif d’améliorer le transfert des pollutions et l’évacuation des eaux 
pluviales, et optimiser le rendement des stations d’épuration pour 
préserver encore davantage les milieux aquatiques.
Malgré la période de confinement, nous avons pu monter le marché de 
travaux, réaliser la consultation et retenir l’entreprise BOUCHARDON SA 
pour un montant de 256 300 € H.T. Cette première phase de travaux 
devrait s’étaler du 30/06/20 au 15/10/20 et concerne :
- le parking de la Place Foch
- la rue du Forez (du Casino au Pôle médical)
- la rue Saint Rambert (du début jusqu’à la rue des Jonquilles)
- le début de la rue de la Semène
- la première partie de la rue du bois Ternay
 
Ces travaux pourront entraîner, momentanément, des limitations ou 
interdictions de circuler et de stationner. Nous vous prions de nous excuser 
pour les dérangements qui pourraient résulter de ce chantier.

InformatIonS munIcIpaleS
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ECOLE DE L'ÉTANG
ECOLE DE LA REPUBLIQUE

InformatIonS ScolaIreS

Après la période de confinement pendant laquelle l’école de l’Etang accueillait 
les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, le 
retour à l’école s’est vu marqué par de nombreux changements.
Pour l’Education Physique et Sportive, les enfants étaient dans la cour et c’est 
au son de musiques actuelles qu’ils s’activaient sous la direction d’une 
maîtresse. Ils ont adoré danser en rythme, même les grands garçons de CM2.

Une école qui va porter son nom.
Suite au travail réalisé l’an passé notamment par une des classes (avec la 
maîtresse Edwige), une fresque style graph va être réalisée. L’artiste genésien, 
Jules Guillaume est venu à l’école pour peindre sur un support qui sera fixé sur 
le fronton de l’école.
Les élèves admiratifs ont même pu pour certains d’entre eux s’essayer à la 
peinture à la bombe.

Année 2019-2020 : une année pleine de surprises…

Dès la première neige, nous avons préparé les équipements de ski mais nos 
chaussures sont restées accrochées à nos porte-manteaux n'ont pas touché la 
neige !
Cette année, durant 3 mercredis matins, aidés de nos parents, nous avons créé 
des décorations de Noël que nous avons vendues sur le marché.
Avec Jean-François et nos copains de Burdignes, nous avons construit un 
spectacle autour du livre « Le secret le plus fort du monde », livre retenu pour 
le prix littéraire organisé par l’association « des planches sur un plateau ». Nous 
avons dessiné les décors. Le spectacle 
prévu début février a d’abord été 
reporté au 21 mars. Aujourd’hui, nous 
ne savons pas si nous pourrons le 
présenter avant la fin de l’année.
Au retour des vacances de février, 
nous avons commencé un cycle 
piscine qui n’aura comporté qu’une 
séance !
Heureusement, nous avons fêté 
Carnaval à l’école autour de délicieuses 
crêpes préparées avec Marie-Andrée.
Le confinement a chamboulé notre 
vie d’écolier. Nous terminons l’année 
en petits groupes.
Nous espérons pouvoir nous retrouver 
tous ensemble d’ici le mois de juillet.

Les élèves « rescapés » de l’école de La République

nouveauté 2020-2021 : Pour l'école de l'Etang et de la République, les inscriptions 
à la cantine et à la garderie du matin s'effectueront désormais en ligne via un espace 
famille dédié. Chaque famille recevra ses identifiants de connexion par mail au cours 
de l'été afin de procéder à l'inscription et au règlement des prestations des enfants.
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ECOLE SAINT JOSEPH
Une année à l’école Saint Joseph.

 Notre projet « Les droits de l’enfant » 

Les enfants répondent à la question : « C'est quoi pour vous les droits de l'enfant » ?

« C'est marcher droit sur le trottoir. » 

GAËTANE

« Si par exemple papa et maman nous disent 

non pour prendre des bonbons, il ne faut pas en 

prendre. »  MATHIAS
« On a le droit ou pas de faire des 

choses. » ADELE

« C'est ce que les adultes nous 
autorisent à faire. » CHARLES

«  On n’a pas le droit de voler les goûters 
des autres. » AMINE

  « Quand les mamans et les papas cuisinent, il 
ne faut pas les embêter. » MADELINE

 L’intervention du CCFD Terre Solidaire 

Un grand merci à Mme Galipaud et M. Perrot pour les activités proposées aux 
enfants : photo langages, jeux des 7 familles, jeux des droits, puzzles géants, 
présentation de l’association.

 Chaque classe a choisi un droit de l’enfant et l’a représenté 

Mardi 21 janvier : démarrage de notre projet fresque sur « Les 
droits de l’enfant » avec l’intervention du plasticien M. Poulin 
dans toutes les classes. Les élèves se lancent à fond dans la 
peinture. Tout le monde est attentif, appliqué …on veut que 
notre fresque soit super chouette !

 Retour à l'école un peu bizarre ! Parole aux élèves de CM2 

Sacré virus ! Tu ne nous auras pas !
Dès notre arrivée on a suivi les gestes barrières. On était 10 en classe. On a pris 
le temps de discuter. Quelle joie de se retrouver! Un temps de lecture, de 
grammaire et un peu de calcul mental. En récré, on a fait un SOS délivrance et 
un deux trois soleil. On avait toute la cour pour nous !

 Quelle surprise à notre retour ! 
M. Bruyère, le papa de Mathieu, a offert à l'école deux 
grands bacs pour faire des plantations. Nous l'en 
remercions vivement. Les élèves de la classe de CP/GS 
présents à l'école et ceux de la garderie se sont donc mis 
à jardiner. Ils ont planté des lupins et des petits plants 
(pétunias, verveines...). Allez sur le site de l’école pour en 
savoir davantage : www.monecoleasaintgenest.fr

COLLEGE SAINT REGIS
 LE PROGRAMME P.E.A.C.E 
Présence, Ecoute, Attention, Concentration dans l’Enseignement
Etre concentré, cela s’apprend…
La problématique de la concentration est un constat établi depuis plusieurs 
années. Ce phénomène qui touchait autrefois quelques élèves se généralise 
aujourd’hui.

Cela s’explique, en partie, par la multiplicité des 
sollicitations qui augmentent la charge mentale.
Au collège St Régis, nous avons sollicité Mme André, 
psychothérapeute, pour accompagner les 
enseignants et les élèves de 6e dans un programme 
visant à poser les conditions d’une concentration 
optimale en 10 thèmes :
1 - Développer l’attention au corps et au souffle •  2 
- Approfondir le ressenti corps-souffle • 3 - Renforcer 

l’ancrage, l’équilibre et la vitalité • 4 - Exercer les capacités de concentration • 
5 - Prendre conscience des émotions • 6 - Apprendre à faire face au stress et 
aux émotions • 7 - Développer la confiance en soi • 8 - Cultiver l’écoute, la 
bienveillance et l’altruisme • 9 - S’ouvrir à la présence au cœur • 10 - Partager 
et transmettre.
Mme André est intervenue en Vie de classe avec le professeur principal une fois 
par semaine durant 30 minutes entre le 30 septembre et le 24 janvier 2020.
Les enfants peuvent mettre en pratique à la maison ou en classe les exercices 
proposés au cours de ces séances.

 Une seconde rentrée au mois de mai 
Lundi 18 mai, une centaine d’élèves de 6e et 5e ont retrouvé le 
chemin du collège Saint Régis à Saint Genest Malifaux 
accompagnés d’un magnifique soleil. Un effectif par classe 
limité de façon à assurer les distanciations et une journée 
rythmée par les gestes barrières et un protocole sanitaire 
parfaitement respecté par l’ensemble des élèves et des adultes 
de l’établissement. Des consignes précises quant au 
fonctionnement du collège avaient été communiquées aux familles. Dès leur 
arrivée, un nettoyage des mains au gel hydro alcoolique et port du masque 
obligatoire pour tous. Chaque élève a également reçu deux masques lavables 
et réutilisables. Tout est organisé pour que les groupes classes ne se croisent 
pas. Les récréations sont remplacées par des pauses au cours desquelles les 
classes sortent à tour de rôle, prennent l’air sans oublier de se laver les mains. 
Les élèves apportent leur propre repas qu’ils prennent en classe avec un adulte 
et parfois accompagnés par un peu de musique. Nombreux sont ceux qui ont 
su improviser des jeux et des animations « sans contact » sur la cour. Une 
ambiance de travail sereine bien que particulière où chacun a rapidement pu 
trouver ses marques et ses habitudes.L’équipe enseignante est ravie de 
retrouver une interaction avec leurs élèves et l’on se plait à deviner de larges 
sourires sous les masques !

V. Minot - Chef d’établissement
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LYCEE AGRICOLE AGRONOVA
Une année scolaire atypique mais un campus Agronova  

de St-Genest toujours dynamique !

Sur le Campus de St-Genest, comme sur celui de Précieux, c’est la pédagogie 
autour du projet et du territoire qui prime !

 Quelques évènements marquants pour les élèves 

•  Participation de 3ème EA et 2nd Pro Production pour la fête est dans le Pré à 
GRAIX, le 08 septembre 2019 : aide au bon déroulement et à noter, 
participation d'apprentis Bac Pro CGEA et BTS ACSE avec leurs maîtres 
d'apprentissage,

•   Participation des élèves de 3ème EA et 2nd Pro 
Productions au Concours Inter-Régional 
Limousin de St-Galmier, les 19-20 octobre 
2019 : aide au bon déroulement et 1er prix au 
concours de pointage des jeunes jury,

•  Accueil d'une classe du collège de St-Chamond 
dans le cadre du Parcours Avenir +,

Une fin d’année marquée bien sûr par le 
cOVID19 !

Cela n’a pas empêché le retour des apprenants sur le Campus Agronova à 
compter du 02 juin 2020. Ainsi, dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activité, 
validé par la CoHS et la collectivité de rattachement (Conseil Régional), 
toutes les formations ont pu revenir terminer l’année avec leurs enseignants 
et formateurs. Les familles, les personnels et les élèves se sont mobilisés. 
L’internat et la demi-pension ont été ré-ouverts.

Ce retour a été notamment l’occasion de s’entrainer à 
vivre avec le risque de pandémie et de réfléchir au « 
monde d’après ! »

Stage « Street Art » sur le développement durable 
dont les graffs ont été terminés, il y a 10 jours !

« Seconde Vie » est une réalisation de la classe de Bac 
Pro TCV Animalerie basée autour de devenir du masque 
de protection Anti-Covid.

Crédits photos : Patrick Jasserand, enseignant d’ESC pour les réalisations graphiques et le 
Street Art. Pascale Sabatier, enseignante de zootechnie et Claude Girerd, Directeur de 
l’Exploitation Agricole du Campus de St-Genest pour le Concours Inter-Régional Limousin.

InformatIonS aSSocIatIVeS

LA RONDE DES GRANDS BOIS

La Ronde des Grands Bois revient cette année 
pour la 11ème édition ! 
Malgré le contexte de crise sanitaire que nous 
traversons, la Ronde des Grands Bois 2020 
aura bien lieu mais avec une version allégée 
aux seules randonnées VTT. Nous avons décidé 
de mettre en place de nombreuses mesures 
qui nous permettrons de vous accueillir le plus 
sereinement possible le Dimanche 30 Août 
2020 : inscriptions en ligne, mode de 
ravitaillement revu, protection des bénévoles... 
Bref, tout sera mis en place pour que 
l'évènement se déroule sans souci.
Avec 706 participants, la Ronde des Grands 
Bois 2019 à pulvériser le record de participation 
que nous avions établi lors de l'édition 2018. 
Nous allons donc tenter d'améliorer le nombre 
de participants cette année encore ! Pour cela, 

nous vous avons concocté, cette année encore, des nouveaux parcours qui 
vous en mettront plein les yeux !
Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, nous souhaitons aider, à 
travers l'organisation de notre manifestation, une association locale : nous 
soutiendrons cette année l'association d'animation de l'EHPAD de Saint-
Genest-Malifaux afin de rendre meilleur le quotidien de nos ainés.

cette année nous vous proposerons les parcours suivants :
• En VTT : 12, 19, 36, 49 et 71 kilomètres .
Bref il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux !
Cette année, en raison du Covid-19, il n'y aura pas d'inscriptions sur place, il 
faudra vous inscrire en ligne sur le site www.logicourse.fr
Les départs se feront de 7h30 à 11h (jusqu'à 9h30 pour les 49 et 71 kilomètres 
VTT). Il vous faudra impérativement passer par la zone de départ pour 
récupérer votre feuille d'émargement qui vous permettra de bénéficier des 
ravitaillements.
Nous nous engageons aussi pour l'environnement puisque notre manifestation 
sera cette année encore labellisée "Manif à DD" par le Parc du Pilat.

 dImancHe 30 aoÛt 2020 - SaInt-GeneSt-malIfauX 
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TRAIL DU HAUT PILAT
 dImancHe 11 octoBre 2020 - SaInt-GeneSt-malIfauX 

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 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
Les pots d’accueil ne fonctionnant plus, l’association avait décidé après la 
saison 2019 de ne pas les reconduire.

  SentIerS communauX

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.

  cIrcuItS de VIlle
“Saint-Genest-Malifaux, au fil du temps”.
Départ : Office du Tourisme. Durée : 30-35 minutes.

  parcourS BotanIque
Le parcours botanique, sensoriel et ludique de la Croix de Garry mis en 
place par la commune de Saint-Genest-Malifaux et l’ONF (Office National 
des Forêts) permet de découvrir la diversité des paysages et des milieux 
naturels au cœur du Parc naturel régional du Pilat. Brochure disponible sur 
le site : www.st-genest-malifaux.fr                             
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n   proGrammatIon  
« BouGeZ danS leS montS du pIlat »

Dans le cadre de l'opération "Bougez dans les Monts du 
Pilat" la Communauté de Communes des Monts du 
Pilat, en partenariat avec l'Office de Tourisme du Pilat, 
vous propose une programmation estivale à tarifs 
préférentiels et destinée à toute la famille : 1 adulte 
payant = 1 enfants de moins de 16 ans gratuit.
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

Attention !  "Bougez dans les Monts du Pilat" : 
Activités sous réserve de possibilité de maintien au 

vu de la crise sanitaire.

n   décHetterIe - lIeu-dIt « le pré »
Tél. : 04 77 51 47 91 - 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

n   SIctom Velay pIlat
13 route de l’Innovation Z.I. La Garnasse / La Font du Loup - 43240 St-Just Malmont
Tél. 04 77 35 69 64 • accueil@sictomvelaypilat.fr
http://sictomvelaypilat.e-monsite.com

n   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.

n   collecte deS ordureS menaGereS  
Une information est donnée par voie de presse concernant les collectes en 
fonction des jours fériés.

… Les bons gestes pour faciliter le tri…
• Laisser le bouchon sur les bouteilles
Sauf si vous donnez les bouchons à une association, laissez-les  sur les 
bouteilles afin qu’ils soient recyclés en même temps.

•  Plier les cartons et boîtes en carton à plat (boîtes de céréales, boîtes de 
biscuits....)

Cela permet une bonne séparation sur le centre de tri  et cela simplifie le geste 
de tri pour les opérateurs.
A ne pas faire : mettre d'autres emballages (papiers, boîtes métalliques, 
plastiques...) dans les cartons.

• Bien vider le contenu des 
bouteilles et boîte de conserve 
(il n'est pas nécessaire de les 
laver, cela évitera le gaspillage 
d'eau).
Les emballages pleins ne sont 
pas recyclables. A noter 
également : papiers et cartons 
mouillés par des liquides 
alimentaires ne sont pas 
recyclables.

n  aGence médIa : Entreprise de communication digitale spécialiste du 
webmarketing. Services de conseil et de prestations pour aider les entreprises à 
gagner en visibilité sur internet afin de développer leur affaire. 
Contact : Gwendal Cosson - Tél : 06 58 96 51 26
Site internet : https://agence.media/ Mail : contact@agence.media
ZA Saint-Rambert – 42660 Saint-Genest-Malifaux
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h

n   déclaratIon annuelle de rucHeS : 
Du 1er septembre au 31 décembre. La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès 
la première ruche détenue. Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur 
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr - Tél. 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

en Bref

actIVIté économIque
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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
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