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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 toujours pas en mesure de vous communiquer l’agenda exact 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 : www.st-genest-malifaux.fr un certain nombre 
d’informations répertoriant les manifestations qui pourront avoir lieu au fil des mois.
Merci de votre compréhension.

 JuIllet 2021
 MERCREDI 7 JUILLET :

>    Ouverture des Centres de Loisirs pour les jeunes. 
- L’AFR (Association Familles Rurales) débute la «La Ruche d’Été»
Informations complètes dans le N°80 d’avril 2021 ou sur le blog : www.afr.blog4ever.com
- L'ASSGM (Association Sportive de Saint-Genest-Malifaux) organise un «Camp Foot 
Loisirs» du 12 juillet au 30 juillet 2021.
Renseignements complémentaires par mail : asstgenestmalifaux@lrafoot.org

 MARDI 13 JUILLET :
>    zone artisanale des Trois Pins, à côté de l'Espace Jules Verne, à 22h30.
La municipalité et les pompiers vous invitent à venir découvrir le feu d’artifice.

 MERCREDI 14 JUILLET :
>    sur les terrains de boules municipaux, à 14h.
«La Boule Montagnarde» organise «Le challenge du Président, sociétaires», système Aurard.



 VENDREDI 23 JUILLET :
>    à l'école de l'Etang.
Fête de la Ruche.

  DU VENDREDI 23 JUILLET AU DIMANChE 8 AoûT :  
>  salle polyvalente de la Mairie.
Exposition de peintures par l’association «Les Artistes Indépendants Foréziens». 
Ouverture tous les jours de 15h à 19h, les jeudis et dimanches de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. 
Entrée libre.

 MERCREDI 28 JUILLET :
>    Départ : place du 19 mars 1962, à 8h30. 
L’Office du Tourisme du Pilat vous propose une marche de l'été.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 (Voir encadré page ??) 

 SAMEDI 31 JUILLET :
>    sur les terrains de boules municipaux, à 14h.
«La Boule Montagnarde» organise «Le challenge des Disparus», système Aurard.

 aout 2021

 VENDREDI 13 AoUT :
>    Départ : parking du camping, à 8h30. 
L’Office du Tourisme du Pilat vous propose une marche de l'été.
Inscription obligatoire au 07 81 42 18 31 (Voir encadré page ??) 

 SAMEDI 14 AoUT :
>    sur les terrains de boules municipaux, à 14h.
«La Boule Montagnarde» organise un concours sociétaires, système Aurard.
Soupe aux choux offerte matin et soir aux sociétaires, si la situation sanitaire le permet.

 MARDI 24 AoUT :
>    espace Jules Verne, de 16h à 19h. Don du sang.

 MERCREDI 25 AoUT :
>    place du marché, de 9h à 17h. ASSE KIDS TOUR.

 DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 AoûT :
>    place du 19 mars 1962. Vogue annuelle.

 SeptemBre 2021

  DU JEUDI 9 AU DIMANChE 19 SEPTEMBRE :  
>  Festival Jazz au Sommet. (Voir encadré page 7)

 DIMANChE 5 SEPTEMBRE :
>    au départ du petit gymnase. 
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 km, 14 km et 21 km. (Voir encadré page ??)

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE :
>       au petit gymnase, de 9h à 12h. Forum des associations

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE :
>    salle Nautilus, à 20h30.
La Commission Municipale d’Animation propose le groupe Alkabaya (Chanson festive).
Entrée 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. (Voir encart détachable en partie centrale)

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE :
> à 10h30, salle polyvalente de la mairie.
Présentation vidéo d’extraits du dernier DVD de la Société d’Histoire, suivie de l’Assemblée 
Générale puis du verre de l'amitié. Entrée libre.
> à 14h, place du 19 mars 1962.
Rendez-vous pour covoiturage et départ pour une promenade des Tours aux Tours à la 
découverte de la riche histoire de notre plateau organisée par la Société d’Histoire. 
Prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche. En cas de mauvais temps, cette sortie 
pourra être annulée.

SameDI 9 octoBre
dans tout le village

foIre De la SaInt DenIS

en aVant-premIère
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InformatIonS culturelleSproGramme cInÉma
  SocIete D'HIStoIre Du paYS De SaInt-GeneSt-malIfauX

CET éTé ON VOUS INVITE à TROIS MANIFESTATIONS

• Le 18 septembre au matin, en salle polyvalente de la mairie, aura lieu la 
traditionnelle Assemblée Générale de l’association. L’après-midi, sera organisée 
une promenade des Tours aux Tours à la découverte de la riche histoire de 
notre plateau.

• Le weekend du 11 novembre, à la médiathèque, la Société d’Histoire organise 
une exposition sur le monde agricole de l’après-guerre, ainsi que sur 
l’enseignement de l’agriculture à l’école primaire et en formation professionnelle. 
Un film, un diaporama et un livret accompagneront l’exposition qui restera 
ouverte la semaine suivante pour permettre aux écoles, au collège et au lycée 
d’organiser leurs visites.

• Pour le Téléthon 2021, Michel Stouff présentera le second volet de Au service 
de la Maison commune retraçant l’histoire de la mairie de l’après-guerre à nos 
jours. Les deux DVD sont d’ores et déjà disponibles. Vous pourrez y découvrir, 
et faire découvrir à vos parents et amis, les femmes et les hommes qui ont fait 
de Saint-Genest, de la Révolution à aujourd’hui, un village où il fait bon vivre. 

Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez toujours vous procurer, auprès de 
l’office de tourisme ou du tabac-presse Féasson, le bulletin n°29, 144 pages 
d’histoire et d’anecdotes, avec, en couverture, les foins à Bel-Air en 1936. 

Vous y découvrirez les mémoires d’un 
agriculteur du siècle passé, une guerre 
trop vite oubliée, celle de 1870, les 
épidémies à Jonzieux (déjà !), les 
pérégrinations de prêtres du plateau 
jusqu’au Nouveau Monde, les routes 
pérésous Napoléon et les occupations 
autrichiennes à la fin de l’Empire, les 
villégiateurs d’autrefois et bien 
d’autres sujets encore. Le livre de 
Gérard Mathern Le Bessat, histoires 
du village d’en haut et les deux DVD 
Au service de la Maison commune 
sont eux aussi disponibles.

N’hésitez pas à rejoindre les membres de la Société d’Histoire pour participer 
aux recherches dans les archives et sur le terrain, en particulier sur les routes 
et les lieux de culte antiques, ainsi que sur les abris et les cimetières des 
victimes des pestes qui ont sévi sur le plateau ou tout sujet que vous voudriez 
nous faire partager.

Le râteau-faneur. Photo : M. Pichon

Vendredi 9 juillet ..........20h30 ...Conjuring 3 (interdit aux - de 12 ans) 
Samedi 10 juillet ...........20h30 ...Un tour chez ma fille 
Dimanche 11 juillet ....... 18h00 ....Envole-moi 
Dimanche 11 juillet .......20h30 ...Un tour chez ma fille  
Lundi 12 juillet ................20h30 ...Envole-moi

Vendredi 16 juillet ........20h30 ...Les 2 Alfred 
Samedi 17 juillet............20h30 ...Un espion ordianaire 
Dimanche 18 juillet ...... 18h00 ....Les 2 Alfred
Dimanche 18 juillet ......20h30 ...Un espion ordianaire 
Lundi 19 juillet ...............20h30 ...Nomadland (VO)

Vendredi 23 juillet .......20h30 ...Les Croods 2 
Samedi 24 juillet ..........20h30 ...La fine fleur 
Dimanche 25 juillet ..... 18h00 ....Les Croods 2  
Dimanche 25 juillet .....20h30 ...Médecin de nuit 
Lundi 26 juillet ..............20h30 ...La fine fleur

Vendredi 30 juillet .......20h30 ...Fast and furious 9  
Samedi 31 juillet ...........20h30 ...Pierre Lapin 2 
Dimanche 1er août ........ 18h00 ....La fine fleur 
Dimanche 1er août ........20h30 ...Fast and furious 9  
Lundi 2 août ...................20h30 ...La fine fleur

Prochainement :
OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire
Kaamelott
Eiffel

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

Horaires d'ouverture valables
jusqu'en septembre 2021  
• Vendredi 20h30
• Samedi 20h30
• Dimanche 18h30 et 20h30
• Lundi 20h30
Fermeture annuelle les
deux premiers week-ends
de septembre.
Reprise à partir du
vendredi 14 septembre.
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SaISon culturelle munIcIpale
premIer Spectacle 2021-2022 

Alkabaya – Chanson festive
La saison culturelle débutera avec l’accueil d’un groupe formidable, 
dynamique, dont les chansons font « chaud au cœur ». 

Initié en 2009 à Saint Étienne, c’est sur scène que le groupe construit son 
identité. C’est aujourd'hui dans une formule à quatre musiciens qu'ils 
sillonnent les routes pour partager leurs chansons. Des paroles qui ont du 
sens, une musique toujours aussi énergique et chaleureuse mais aussi plus 
actuelle ! Après plus de 350 concerts, des années de rencontres et de 
tournées, une chose est certaine, le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble 
est communicatif ! Chez Alkabaya, sincérité et générosité sont de mise.

Site internet : www.alkabaya.com
Vendredi 17 septembre 2021 à 20 h 30 - Salle Nautilus 
Entrée 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

marcHeS Du DImancHe 5 SeptemBre 2021
co-organisées par l'association appel et la municipalité 

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 - 4 €) : départs de 8h à 15h (balade offrant le plaisir des 
sous-bois et la découverte de jolis points de vue).
• 2ème circuit (14 km - 6 €) : départs de 8h à 14h (un ravitaillement est 
organisé à mi-parcours).
• 3ème circuit (21 km - 8 €) : départs de 8h à 12h (deux ravitaillements sont 
prévus sur le circuit).
L'argent des inscriptions revient 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 Office du Tourisme de Saint-Genest-Malifaux 04 77 51 23 84.
APPEL : 33 boulevard Jean XXIII - 69008 LYON
https://.don.appel-rhone-alpes.com

6 7



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. 

Samedi 11 septembre 2021 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

InformatIonS munIcIpaleS

zéro phyto 
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.

La lutte chimique reste un outil essentiel, facile d’utilisation, efficace et peu coûteux, 
de protection des cultures. Elle permet de préserver le potentiel de production, de 
régulariser les rendements et d’assurer une certaine qualité sanitaire des productions 
végétales. 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. Il existe d’autres techniques plus 
naturelles d’inciter ces jardiniers à se tourner vers le « zéro phyto ».
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.

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 »
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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.

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

• Ses principales attributions
- interventions au moyen de prestations en espèces et 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 animations à l’EPHAD, le repas des personnes de la maison de retraite en 
début d’année, la semaine bleue constituent la plus grosse dépense : 3 000 €.

• 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)

• 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-greniers. En 2020, le vide-greniers a 
été 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 du CCAS, indépendant du 
budget communal.
Actuellement le budget s’élève à 6 200 € et peut être complété par le budget 
communal.

QUALITÉ DE L'eau
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DON DU SANG

Mobilisez-vous pour le don du sang, continuez à donner
L’expérience COVID nous impose, depuis plusieurs mois, de travailler en 
appliquant les gestes barrières et les mesures de distanciation, indispensables 
pour préserver la santé de tous.
A ce jour, nos stocks de concentrés de globules rouges issus des dons de sang 
total réalisés sur les collectes sont maîtrisés.
Toutefois la durée de vie de ces produits sanguins est limitée à 42 jours. Nous 
préparons donc déjà les réserves de sang qui seront nécessaires dès la rentrée, 
pour satisfaire les besoins des établissements de santé. 
De plus,traditionnellement, durant l’été, la fréquentation des collectes de sang 
faiblit. 

Nous avons besoin de vous dès maintenant
Nous vous attendons en collecte où tout est mis en œuvre pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Chaque don compte
Pour faciliter votre don, nous vous conseillons de prendre 
rendez-vous sur www.resadon.fr

Un grand merci par avance de votre générosité et solidarité.

FORTES CHALEURS ET CANICULE
Lors des épisodes de fortes chaleurs, organisez-vous avec votre famille, restez 
en contact avec vos 
voisins tous les jours 
surtout si vous avez des 
problèmes de santé.
De plus, n'hésitez pas à 
demander conseil à 
votre médecin, surtout 
si vous êtes d'ores et 
déjà sous traitement 
médicamenteux.
Suivez à la lettre ces 
quelques conseil : 

• Buvez régulièrement et mangez en quantité suffisante.
• Mouillez votre corps et ventilez-vous tout en évitant les efforts physiques.
• Veillez à garder vos volets fermés en journée, cela empêche la chaleur 
d'entrer et permet de garder votre habitation au frais. 
• Profitez des endroits frais comme les cinémas, les bibliothèques...
• Donnez et prenez des nouvelles de vos proches régulièrement. 
• Demandez de l'aide en cas de fatigue, étourdissements ou autres symptômes.

STATIONNEMENT
Si l’application des règles et votre comportement se sont assouplis ces derniers 
mois à cause des travaux : les règles elles-mêmes n’ont pas changé.
Avec la fin des travaux, le temps est donc venu de respecter à nouveau les 
règles du code de la route.
Ainsi, pour la sécurité et l’accessibilité de tous les piétons, l’arrêt et le 
stationnement des véhicules à moteur est strictement interdit sur les trottoirs 
abaissés ou non. L’amende prévue pour cette infraction est de 135 €.
Dans les Zones Bleues (place de la mairie, place Foch, rue et place de l’église) 
le stationnement est autorisé pendant 1 heure (des disques bleus sont à votre 
disposition en mairie). L’amende prévue pour cette infraction est de 35 €.
Ces amendes sont fixées par un barème national et les fonds ne reviennent pas 
à votre commune.
Nous sommes tour à tour piéton et conducteur, toutes les générations sont 
concernées par la sécurité et l’accès à l’espace public et aux commerces.
Nous vous remercions pour votre civisme et votre action pour le vivre 
ensemble.

Signé : le maire de la commune de Saint Genest Malifaux
le commandant de la communauté de brigades de Saint Genest Malifaux

Mardi 24 août 2021 de 16h à 19h
à l'espace Jules Verne

SAINT GENEST MALIFAUX
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InformatIonS ScolaIreS
  ecole De l'etanG 

« PROJET "ECOLE DEHORS" 

Dès le 10 septembre, tous les jeudis matin, la 
classe de Moyenne Section/Grande Section de 
l’école de l’Etang s’est déroulée dehors quelle que 
soit la météo ! La maîtresse avait informé les 
parents de son projet lors de la réunion de 
rentrée, en rappelant notamment le dicton 
norvégien «Il n’y a pas de mauvais temps, juste 
de mauvais habits». Grâce aux parents qui ont su 
habiller leurs enfants de façon bien adaptée et qui 
se sont rendus disponibles pour accompagner, ce 
projet a été une véritable réussite pour tous.

Ainsi chaque jeudi matin, les enfants se rendaient à pied, tantôt au parc de la 
croix de Garry, tantôt au bois Ternay, installaient leur coin regroupement 
autour d’une bâche pour les rituels, mangeaient un petit goûter pour tenir 
toute la matinée dehors, puis se lançaient dans des activités dirigées ou auto-
dirigées adaptées au temps, à la saison et bien sûr aux attendus de l’école 
maternelle. Le son de la crécelle rassemblait toute la classe autour de la bâche, 
pour conclure la matinée et échanger sur les différents vécus du matin. Enfin, 
chacun reprenait son sac pour revenir à pied à l’école. Des activités pratiquées 
à l'intérieur furent prolongées en extérieur et inversement, des découvertes ou 
activités vécues dehors furent prolongées en classe… Une vraie richesse !

« semaine olympique régionale 

Le Comité Régional USEP (CRUSEP) et le Comité Régional Olympique et 
Sportif (CROS) Auvergne Rhône Alpes (AURA), organisent une semaine 
olympique régionale qui rassemble à distance 8 écoles USEP, labellisées 
G2024, de 6 départements de la région AURA. 
La classe de CM2 de l’école de l'étang participe à cette semaine. En amont de 
la semaine, les enfants auront été sensibilisés aux valeurs de l’olympisme. La 
semaine est bien remplie.
• Le lundi 7 juin, à partir de 14h, ce sera la cérémonie d’ouverture avec allumage 
de la flamme. Une première mondiale car elle se déroulera à distance !
• Le mardi, découverte d’activités athlétiques et travail avec le CROS autour 
des valeurs de l’olympisme.
• Le jeudi, grande randonnée en vélo avec en défi collectif : atteindre 2024 km 
cumulés (J.O. Paris 2024) et échanges avec un sportif de haut niveau.
• Le vendredi matin, un escape game olympique, sportif et intellectuel et une 
cérémonie à 14h avec la clôture officielle de la semaine.
Tout au long de la semaine, les élèves vont communiquer avec les autres 
classes à travers une gazette publiée tous les matins et surtout organiser pour 
les classes de l’école une rencontre sportive la semaine du 23 juin, journée de 
l’olympisme.

« street art à l'école 

Le travail mené par Edwige Grand, 
maîtresse de la classe de CE, avant la crise 
sanitaire, a connu son aboutissement en 
ce début d’année scolaire 2020-2021.
C’est suite à des séances de travail en arts 
plastiques sur le Street Art que l’artiste 
genésien Jules Guillaume est venu à l’école 
pour réaliser une fresque donnant à l’école 
une visibilité de son identité. La fresque, 
en partie réalisée en « live » devant les 
élèves au mois de juin, a été posée sur le 
fronton de l’école durant la première 
période de l’année scolaire.
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« une carte de voeux enneigée 

Crise du COVID oblige, les installations 
sportives étant inaccessibles pendant 
de longues semaines et la neige ayant 
bien été présente cette année, c’est 
donc lors d’une sortie en raquettes 
qu’a été prise la photo pour la carte 
de vœux de l’école.
Merci aux CE2 qui ont pris beaucoup 
de plaisir à s’allonger dans la neige.

  ecole De la repuBlIQue 

« une année particulière 

En début d’année, nous avions décidé de monter le spectacle annulé l’an passé. 
Mais une nouvelle fois, il n’a pu avoir lieu. Nous avons donc décidé, avec les 
élèves de l’école de Burdignes, de mettre le livre support « Le secret le plus 
fort du monde » sous forme vidéo. 
La classe de Burdignes a créé un stop-motion pour illustrer le début de 
l’histoire, les élèves de la République ont trouvé leur idée géniale et ont donc 
créé quatre stop-motions. Le stop-motion est une technique qui permet de 
créer un mouvement à partir d’objets initialement immobiles. Le stop-motion 
consiste donc à prendre une centaine de photos et à les assembler, les unes 
après les autres, jusqu’à les animer pour en faire un film en mouvement.

Nous avons profité du confinement 
et de l’interdiction de se rendre au 
gymnase pour randonner autour de 
l’école. Dans le bois au-dessus du 
hameau de La Blache, nous avons 
découvert un dolmen.
Nous avons donc contacté la Société 
d’Histoire de Saint Genest Malifaux. 
Pierre-Bernard Teyssier, Henri Bastet 
et Noël Bonche nous ont fait vivre 
une journée inoubliable. Ils nous ont 
servi de guides et d’experts pour 

nous expliquer la présence de ce dolmen et d’autres pierres remarquables. 
Après un pique-nique à la croix de Trève, nous sommes montés jusqu’à la 
pierre de Bégusieux. Là encore, différentes légendes et hypothèses ont été 
présentées aux élèves.
Une sortie appréciée aussi bien par les grands que par les petits.
Un grand MERCI à ces passeurs d’histoire.

« L’association des parents d’élèves est toujours très active 

Elle a organisé 2 marchés pour financer la classe découverte qui devait avoir 
lieu en avril puis en septembre 2021. Elle sera finalement reportée en avril 2022. 
En début d’année, les parents ont fait l’acquisition d’une ruche. Un papa 
d’élèves est venu nous expliquer son fonctionnement. Afin que les abeilles 
reconnaissent la ruche, les élèves l’ont décorée et elle a été placée à La 
Versanne. Nous espérons que nous pourrons goûter « notre » miel à la rentrée.  

Malgré la situation sanitaire, nous avons 
pu effectuer notre cycle piscine à 
Dunières. Tous les élèves ont beaucoup 
progressé et pris du plaisir.

Le 11 juin, accompagnés de parents, 
nous sommes allés sur la voie verte. Les 
CM1-CE2-CE1 sont partis de Riotord 
certains ont été jusqu’aux Vernes près 

de Lapte, tandis que les Maternelles-CP ont démarré de Dunières. Nous nous 
sommes tous retrouvés à la gare de Roucoule pour pique-niquer. Là, nous 
avons pu assister au départ de la locomotive à vapeur.
Une journée sous le soleil où les sourires étaient au rendez-vous.

  ecole SaInt JoSepH 

« une maison pour les escargots 

Dans le cadre du projet jardin de la classe de CP, le papa de Noémie nous a 
fabriqué une maison pour les escargots. Ce fut l’occasion pour les élèves de 
d’annoncer de classe en classe la venue d’un élément supplémentaire dans 
notre jardin extraordinaire et de rendre visite à ses habitants, en ce printemps 
humide !
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« élaboration d'un épouvantail 

Dans le cadre de notre projet d'école portant cette 
année sur la mise en place  d'un «jardin 
extraordinaire», les élèves de PS1-PS2-MS 
d'Amandine se sont attelés à la fabrication d'un 
épouvantail. Pour cela, Françoise, la maîtresse de 
CP, nous a vissé deux planches de bois pour 
réaliser le cadre de notre épouvantail. Avec les 
vêtements donnés par des parents, nous avons 
habillé notre épouvantail en le garnissant de foin 
donné par la maîtresse de CM2, Emmanuelle. 
Maintenant il est fin prêt pour chasser les oiseaux 
qui voudraient picorer les graines de tournesol 
que nous allons planter. Les enfants ont choisi de 
le nommer Paillasson !

« aménager, entretenir et contempler un aquarium 

Les élèves de MS-GS ont installé un aquarium dans leur classe. Ils y ont placé 
un mélange de terre et de sable, quelques cailloux, plus ou moins gros, des 
plantes aquatiques de toutes sortes, sans oublier beaucoup, beaucoup, 
beaucoup d’eau ! Deux semaines plus tard, cinq poissons sont arrivés. Il a fallu 
les nommer. Depuis ce jour, Pépito, Bubulle, Petit calin, Soleil d’été et Poisson 
clown nagent dans leur aquarium, pour le plaisir des élèves qui, chaque jour, 
les observent : un bon moyen de capter l’attention, ou d’apaiser les tensions.

« fabrication d'un bac à compost 

"Nous sommes les élèves de la 
classe de CE1-CE2. Nous avons 
fabriqué un composteur dans le 
cadre de notre projet d'école. Nous 
l'avons construit avec des planches, 
des clous et des vis, mais surtout 
avec l'aide de deux parents d'élèves 
et d'un grand-parent d'élève que 
nous remercions beaucoup. 
Le composteur servira à rendre à la 
nature la partie des fruits et légumes 
dont nous n'avons pas eu besoin. 
Ensemble, on peut aider la planète."

« les cycle 3, acteurs du développement durable 

Cette année, l'école Saint Joseph a choisi de travailler sur le thème "E3D" 
(Ecole en Démarche de Développement Durable) et c'est dans ce cadre-là que 
les élèves de cycle 3 ont débuté l'année scolaire avec l'étude du thème du tri 
des déchets : Qu’est-ce qu’un déchet ? Son cheminement ? (ramassage des 
poubelles, traitement, incinération... ) Et ce qu'on en fait (recyclage, revalorisation)
Ils ont pris conscience de l'impact du poids des déchets sur notre planète. Ce 
sont les élèves, les acteurs de demain ! A l'aide de jeux éco-responsables, il est 
simple de comprendre qu'il vaut mieux boire de l'eau du robinet plutôt qu'en 
bouteille ; acheter un gros pot de compote plutôt que de petites gourdes... 
De plus, les CM2 ont participé à une animation sur les sources d'énergie 
proposée par le SIEL. Ils ont pu se rendre compte de la pollution causée par 
certaines sources d'énergie qui sont en plus des ressources épuisables !
Ils ont réfléchi sur les bons gestes à adopter : prendre une douche plutôt qu'un 
bain, éteindre les lumières ou débrancher les appareils en veille...
Pour clôturer ce projet, les deux classes participeront à l’action «Pilat propre». 
Objectif : nettoyage des abords de l’école.
Tout ceci contribue à former les citoyens de demain !

« célébration de Noël et de la Saint Joseph 

Contre toute attente, malgré un protocole sanitaire restreint, nous avons pu 
vivre deux temps forts au cours de cette année scolaire.
• En décembre, un jour où la température était clémente, la célébration de Noël 
a été organisée sous le préau, de manière à respecter le protocole sanitaire en 
vigueur.
• Le 19 mars, à l’église nous avons pu fêter la Saint Joseph, accueillis par le Père 
Jo à l’église de Saint Genest Malifaux.

« spectacle "sur ma planète" 

Après quelques hésitations, 
tous les élèves de l'école ont 
assisté au spectacle « Sur ma 
planète » de Brigitte et Jean-
Paul ARTAUD. Un spectacle sur 
le thème de l'écologie et du « 
vivre ensemble » à l’école, à la 
maison, sur la planète !
Les chansons du spectacle ont 
ensuite accompagné tous les 
élèves, en classe, tout au long 
de cette fin d’année scolaire.
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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.

  colleGe SaInt reGIS 

« la pastorale au collège et le lien intergénérationnel 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves de 4e engagés en Pastorale ont 
participé au projet intergénérationnel en collaboration avec l’EHPAD de Saint 
Genest Malifaux. Ce projet permet à nos jeunes de toucher du doigt la réalité 
de ce que vivent les personnes âgées, leurs difficultés certes mais aussi et 
surtout la richesse de leur vécu, leur regard sur la vie, leur expérience et, par 
les échanges, de changer de regard sur les anciens qui nous entourent.
Accompagné par Emmanuelle Chorain, adjointe en Pastorale au collège, 21 
élèves ont ainsi partagé des moments forts avec leurs ainés pendant l’année 
scolaire. Initialement, des rencontres très périodiques étaient prévues avec 
visite à l’EHPAD. Les restrictions sanitaires empêchant ces rencontres, il a fallu 
faire preuve d’imagination.
Tout d’abord, des rencontres virtuelles via «Skype» ont été organisées sous 
l’impulsion des élèves eux-mêmes. 
Puis pour Noël, le groupe a confectionné des cartes à l’attention des 
pensionnaires de l’EHPAD qui, en retour, ont fabriqué des éphémérides. Un 
grand moment d’émotion lors de cette remise.
Enfin, l’année fut clôturée par une après-midi où les élèves de 4e de la pastorale 
ont rejoint les résidents de l'EHPAD pour une mini-kermesse en extérieur 
organisée par les animatrices Christine et Fabienne : boules carrées, dominos, 
puissance 4 géant, molkky, petits chevaux, dobble, atelier créatif. 
Après une année où les échanges n'ont pu qu'avoir lieu en visio, la rencontre 
en «présentiel» a été appréciée par tous ! Le projet sera donc, n’en doutons 
pas, reconduit l’année prochaine avec nos futurs élèves de 4e.

V. Minot - Chef d’établissement

  lYcee aGrIcole aGronoVa 

« la créativité comme pédagogie 

Résolument tourné vers une pédagogie de projet, le Campus Agronova de 
Saint Genest Malifaux accompagne ses élèves et apprentis vers une autonomie 
de l’organisation de projet.
Qu’elles soient professionnelles, techniques ou culturelles, les actions sont 
toujours riches et permettent à nos jeunes d’acquérir des compétences, des 
connaissances et de faire preuve de beaucoup de créativité. Les équipes 
pédagogiques ont également à cœur de développer l’estime de soi à travers 
ses réalisations.

Créativité florale
reproduction du logo 
John Deere avec des 
pissenlits.

Nouveauté au campus
Depuis cette année, le Campus Agronova 
met à disposition un site Internet dédié à 

l’orientation après la 3e. Un petit plus 
pour les collégiens genésiens . Toutes 

l’infos sur www.apresma3eme.fr
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  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 de l'Office de Tourisme pendant l'été :
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Dimanches et jours fériés : de 9h30 à 12h30.

  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 enfant de moins de
16 ans gratuit.

Renseignements et 
réservations auprès
des offices de tourisme :
Saint-Genest-Malifaux
04 77 51 23 84
ou
Bourg-Argental
04 77 39 63 49

Attention ! Activités sous 
réserve de possibilité de 
maintien au vu de la crise 
sanitaire.

InformatIonS tourIStIQueS
  "leS marcHeS De l'ete"

À Saint Genest Malifaux de très nombreuses promenades sont proposées, 
notamment quatre circuits : le circuit de la Semène, le bois Ternay, le bois de 
la Trappe, la Pierre Saint-Martin.
Pour faciliter vos itinéraires pédestres, la commune de Saint-Genest en 
collaboration avec le Parc du Pilat, a publié 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 €.
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  leS cHemInS rurauX
Les randonneurs engagés pour l’environnement et la conservation des chemins 
ruraux. 
La Fédération Française de Randonnée Pédestre est représentée dans la Loire par le 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Avec plus de 70 clubs fédérés, 4619 
licenciés et 9000 km de chemins balisés dans notre département, il défend les sentiers 
non revêtus du département, travaille à la promotion de la randonnée pédestre 
associative et agit pour la préservation de l’environnement. 
La nature est une des motivations essentielles de la randonnée, aussi le Comité s’engage, 
dans la limite de ses moyens, dans toutes les opérations de défense et de sauvegarde 
en adhérant à la France Nature Environnement Loire, en participant à l’opération «J’aime 
la Loire Propre» initiée par les Chasseurs et les Pêcheurs de la Loire, en participant aux 
réunion de Natura 2000, en utilisant le site internet d’alerte «Suricate» pour signaler les 
dépôts sauvages de déchets, en suivant et en intervenant sur les différents chantiers 
impactant la continuité des sentiers (A89, 2x2 voies, projets éoliens…) ou le maintien des 
haies et la sauvegarde des paysages… 

Les loisirs de nature sont en expansion, alors 
que le nombre de kilomètres de chemins 
accessibles a baissé de moitié, ces 60 dernières 
années ! 
Les chemins, trop souvent repris par la nature, 
par le privé, déclassés ou recouverts de 
goudron, sont à conserver pour les générations 
futures. 
Un pas a été fait avec la mise en place du 
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) qui tente de 
«geler» l’existant et stopper l’hémorragie. 

Encore faut-il que ces chemins soient conservés à l’état de sentiers et entretenus... 
Afin de mettre un coup de projecteur sur ce bénévolat et sensibiliser sur ce problème, 
le CDRP crée un évènement chaque année, la troisième semaine de mai avec de 
nombreux chantiers dans tout le département. 
Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, ce programme de gros chantiers est 
annulé. Par contre, l’entretien habituel des chemins sera effectué par les bénévoles dans 
le strict respect des consignes sanitaires. 
Ces chantiers sont ouverts à tous les «utilisateurs» de chemins souhaitant donner de 
leur temps bénévolement. Que vous randonniez seul, en famille, entre amis, que vous 
soyez adhérent d’une association ou non, devenez «acteur» pour la conservation des 
chemins. Nous comptons sur vous pour nous signaler les tentatives de déclassement de 
sentiers ou chemins. Vous pouvez en avertir le CDRP. Vous pouvez aussi intervenir lors 
de l’enquête publique en notant vos doléances. 
Si un chemin balisé doit être goudronné, il peut perdre son label de qualité FFRandonnée 
et doit donc nous être signalé. 
Pour le signalement des autres problèmes sur les chemins, dépôts de déchets, arbres 
tombés, balisage défectueux, zones à assainir, convention de passage contestée... voir 
«Suricate» sur le site : www.sentinelles.sportsdenature.fr. Vous pouvez télécharger 
gratuitement l’application sur votre portable et signaler au fur et à mesure de vos 
randonnées les problèmes que vous rencontrez sur les chemins. 
Contact pour le CDRP : Gilbert Dauphin dauphin.gilbert@wanadoo.fr 
www.ffrando-loire.fr

en Bref

DECHETTERIE  du  SICTOM  VELAY PILAT 
Déchetterie  -  Lieu-dit  « Le  Pré »

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30 - 18h / Mardi : Fermée / Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi : Fermée/ Vendredi : 13h30 - 18h / Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 18h

Gardien de la déchetterie : 04 77 51 47 91

SICTOM  VELAY PILAT
 

13 route de l'Innovation - ZI la Garnasse/La Font du Loup
42240 SAINT JUST MALMONT
04 77 51 47 91
accueil@sictomvelaypilat.fr
www.sictomvelaypilat.e-monsite.com

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 

Une information est donnée par voie de presse concernant les collectes en 
fonction des jours fériés.

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 31 juillet  
2021.
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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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