Lerpt-Environnement : association de protection et de mise en valeur de l'environnement de Saint-Genest-Lerpt
LERPT-ENVIRONNEMENT
Association loi 1901
Place Charles de Gaule
n° SIRET : 437 958 937 00017

Madame, Monsieur, chers adhérents,

Vous étiez conviés vendredi 29 janvier 2016 à l’assemblée générale de Lerpt-Environnement concernant l’année 2015.
Nous vous en adressons le compte-rendu.
L’assemblée générale débute à 19 heures : M. Pierre Roustan, Président de Lerpt-Environnement, accueille M. le
Maire, Mme la première Adjointe, les président(e)s des associations : Marcheurs Lerptiens et Cyclos, les adhérents, et
les remercie vivement de leur présence. Mme Bernard et M.Courbon conseillers départementaux ont pu rejoindre
Lerpt-Environnement en cours de soirée : qu’ils en soient remerciés. M.Roustan commence par la lecture du :
1 – RAPPORT MORAL
Le bureau de Lerpt-Environnement n'a subi aucun changement depuis 2013. Tous les membres sont restés actifs et ont
poursuivi notre action de mise en valeur et de protection de l'environnement.
Lerpt environnement a un effectif d'adhérents stable.
Lerpt-environnement est une association où les idées alternatives peuvent être débattues . Ce fut le cas lors de notre
soutien à la monnaie locale ou lors de l’association contre le barrage des Plats (St- Genest-Malifaux).
Lerpt-environnement c'est une équipe de débroussailleurs qui entretient les chemins et participe à la surveillance des
zones naturelles et urbaines dégradées par les pollutions. C'est également, comme vous le verrez dans le rapport
d’activités l'organisation de sorties ornithologiques, l'entretien du verger conservatoire, c’est aussi la mise à disposition
d'un broyeur de végétaux et d'appareils de diagnostics électriques.
Lerpt-environnement organise des conférences et des sorties culturelles ; nous avons pu, cette année, rencontrer dans
le cadre d’une sortie très intéressante, une association de Saint-Bonnet-le-Château qui œuvre pour la mise en valeur
de l’histoire et du patrimoine de sa commune.
Une nouvelle façon de se nourrir et de consommer a été abordée lors d’une conférence/débat.
Toutes ces activités avec les lerptiens, et de nombreuses autres associations ont été l'objet de rencontres enrichissantes.
Elles nous ont montré des voies possibles ou différentes à suivre pour limiter notre impact sur l'environnement.
Comme chaque année c'est avec un peu d'amertume que nous finissons l'année devant l'ampleur du travail à accomplir
et surtout une certaine lassitude au regard de certains dossiers que nous traînons, sans grand résultat, depuis des
décennies.
Pour finir un vœu pour 2016 : moins de palabres, plus de résultats.
2 – RAPPORT D’ACTIVITES
Manifestations organisées par Lerpt-Environnement
25 avril

sortie ornithologique guidée par Guillaume Allemand

16 mai

nouvelle sortie ornithologique toujours avec Guillaume Allemand

1

Lerpt-Environnement : association de protection et de mise en valeur de l'environnement de Saint-Genest-Lerpt

30 mai

pendant la « semaine du développement durable » présentation du nouveau broyeur, art du
compostage

12 juin

soirée « promenade verte à Madère » en compagnie de Jean-Paul Lyonnet

13 juin

nettoyage du chemin de Bugnette, en partenariat avec les éclaireurs de France

12 septembre

sortie et visite guidée de Saint-Bonnet le Château avec les explications passionnantes de
Mireille Planchet

9 novembre

participation à «la semaine bleue » à la maison de retraite du Chasseur.

20 novembre

soirée/débat « Ecologie, végétarisme, bien être » présentée par Noël Fontvieille

25 novembre

participation à la plantation de 25 arbres fruitiers, avec les enfants de Côte-Chaude, dans le
parc de Pinelon

et au cours de l’année, participation aux activités des Croqueurs de Pommes : entretien du verger conservatoire,
animations diverses dans les écoles de St-Genest-Lerpt et de Chenereilles ainsi qu’à la maison de retraite du Chasseur.

Relations avec d’autres associations
- Monnaie locale complémentaire et citoyenne Loire (MLCC 42) : Nous participons à ce projet novateur qui entre
dans le cadre du développement d’une économie sociale et solidaire, visant à favoriser les échanges de produits et
services de proximité. Cette monnaie complémentaire «LE LIEN», doit enfin voir le jour en 2016 sur St-EtienneMétropole grâce à une aide financière de la Région Rhône-Alpes. Lerpt-Environnement souhaite continuer à
s’investir dans ce projet en participant, le moment venu, à la mise en service du LIEN sur St-Genest_Lerpt. Pour en
savoir plus : tél. 04 77 90 23 74 et mlcc42.org

- Loire en Transition : Réunit des associations et des personnes qui prennent conscience des nécessaires changements
profonds qui s’imposent à notre société pour faire face à une situation de crises multiples : écologique, énergétique,
climatique, financière, économique, sociale, alimentaire. L-E s’engage dans ce mouvement coopératif, source de
réflexions et de projets que nous nous efforçons de concrétiser sur notre commune. Pour en savoir plus :
loireentransition.com/

- Croqueurs de Pommes du Jarez, section de St-Genest-Lerpt : Lerpt Environnement s’associe à la vie et à l’entretien
des deux vergers conservatoires situés à Pirafoy (planté en 2004 par les enfants des écoles sur un terrain communal)
et dans le parc de la maison de retraite du Chasseur. Comme chaque année, des animations ont été organisées dans
les écoles primaires et à la maison de retraite. Le 25 novembre, nous avons participé à la plantation de 25 arbres
fruitiers, avec les enfants de Côte Chaude, dans le parc de Pinelon.
- La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) : C’est une source d’information et de conseil.
- Collectif Loire Amont Vivante (CLAV) : Ce collectif réunit une quinzaine d'associations dont le WWF, la FRAPNA,
les pécheurs ... Il milite pour redonner vie au fleuve Loire et à ses affluents dans la traversée du département. Trois
importantes publications, qui concrétisent ces travaux, ont été diffusées au cours des années passées.
En 2015, la reconstruction du barrage des Plats sur la Semaine à St-Genest-Malifaux s’est terminée et sa mise en eau a
eu lieu. Rappelons que la Semène était, avant la reconstruction du barrage, une des dernières rivières sauvages du
département. Pour le CLAV, qui s’est opposé pendant de nombreuse années à la reconstruction de ce barrage inutile,
c’est une déception profonde.
Après 15 ans d’action, les membres actifs du collectif ont décidé de prendre du recul et de se donner une année de
réflexion. Le site du CLAV peut toujours être consulté (www.loireamontvivante.fr)
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Chemins
1/ Circuits de randonnée intercommunaux :
Lerpt-Environnement a été à l’origine de ce projet qui avait été repris par une commission intercommunale, Cette
commission s’était fixée pour objectif la réalisation de circuits de randonnée sur les communes de St-Genest - Roche St-Etienne - Villars. L’inventaire des chemins utilisés et le classement au PDIPR ont été terminés sur St-Genest.
A l’initiative de la municipalité la mise en place, sur St-Genest-Lerpt, de balisages et la rédaction d’un guide restaient
à faire en 2014. En 2015, nous n’avons observé, à notre niveau, aucune évolution de ce dossier. Serait-il
définitivement enterré par la municipalité ?
Cette incertitude persistante ne nous permet plus d’assurer l’entretien du balisage de nos propres circuits, ceci depuis
plusieurs années.
2/ Chemins communaux :
Concernant le chemin emblématique de la vallée du Grangent, nous restons, comme chaque année, dans l’attente
d’une décision (hypothétique ?) de sa remise en état par la municipalité.
Une équipe de Lerpt-Environnement assure toute l’année l’entretien des 5 circuits de promenade qui figurent sur notre
topo-guide : débroussaillement, assèchement, pose ou réparation de chicanes, dégagements suite à des chutes
d’arbres, ....Un chantier particulièrement difficile a été mené à bien : la réouverture du chemin du puits Félix à
Montsalson.
Un autre chantier, plus convivial, a été réalisé à Bugnette le 13 juin avec l’aide des Eclaireurs de France et des Cyclos
Lerptiens.
Pour diminuer la pénibilité du travail, l’équipe dispose maintenant de deux débroussailleuses.
C’est environ 120 heures de travail qui ont été au total nécessaires pour maintenir une bonne circulation, tout au long
de l’année, sur tous nos circuits.
Cette équipe a bien rempli sa mission ; elle mérite d’être une fois encore félicitée et remerciée par tous les marcheurs
et promeneurs (la marche est probablement le sport le plus pratiqué par les lerptiens)
Cette équipe sympathique a un besoin impératif et urgent de renforts pour continuer à assurer sa tâche dans de bonnes
conditions. C’est un appel à de nouvelles bonnes volontés (contact au 04 77 30 77 27 ou 04 77 90 21 33)
Lors de l’AG, la Présidente des Marcheurs Lerptiens a proposé l’aide de membres de son association qui viendront
renforcer l’équipe de Lerpt-Environnement. Une proposition qui a été fortement appréciée, car elle devrait résoudre un
problème sans solution depuis plusieurs années
Rappelons que nous tenons à disposition notre topo-guide de promenade présentant 5 circuits de 2 à 11 km. Prix : 1!
· Diffusion des guides n°3 et n°4 de découverte de l’histoire et du patrimoine de Saint-Genest-Lerpt :
Des circuits de promenade sont présentés et commentés dans ces guides. Des articles donnent un éclairage historique
des sites concernés. Nous lançons un appel à chaque adhérent pour qu’il nous aide à écouler le stock d’ouvrages
encore disponibles ; prix très intéressants : unitaire = 7 ! (achat n°3+n°4 : 10 !)
n°3 « visite guidée du bourg et du Minois » - 68 pages
n°4 « Le Chasseur, Cizeron, Landuzière » - 60 pages

L’eau polluée continue à couler sous les ponts .... du Lizeron : les années se suivent et se ressemblent
Suite aux énergiques interventions de Lerpt-Environnement au 2ème semestre 2014 :
- Prélèvements réguliers d’eau polluée remis à la municipalité.
- Lettres adressées à Mme la Préfète et à M. Barnier (Vice-Président de SEM)
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- Contacts avec la police de l’eau et des responsables techniques,
nous avons perçu quelques échos de «l’agitation», dans les sphères politiques et techniques, qu’auraient provoquées
nos multiples interventions.
Cependant 2015 s’est terminée comme elle avait commencée : le Lizeron est toujours très malade malgré les
nombreux soignants qui sont à son chevet.
Difficile pour nous de suivre ce dossier . Nous, de la société civile , ne sommes pas considérés par les élus comme des
partenaires crédibles dignes de considération. Aussi, il ne nous reste qu’à glaner quelques informations partielles, par
exemple à l’occasion d’une rencontre fortuite au bord du ruisseau, d’où il ressortirait que :
la dernière pollution grave (néanmoins fréquente ! ) nécessite une enquête pour connaître sa cause !!!
la pollution chronique due à la station de relevage de St-Genest serait évoquée régulièrement dans les (hautes ?)
sphères de SEM
la connexion du réseau des eaux usées de St-Genest à la station de Roche, prévue à la construction de celle-ci, il y a
une vingtaine d’année, pourrait se faire d’ici ...... 2020 !
--> Conclusion de Lerpt-Environnement :
Nous avons la chance que le Lizeron face l’objet d’un contrat de rivière et que, en 2000, une directive européenne
imposait un bon état des eaux avant 2015 ( !). Deux facteurs positifs importants qui ont permis, au mieux, de faire du
surplace tout au long de ces années.
--> Informations complémentaires données par monsieur le Maire,lors de l’assemblée générale,suite à la présentation
de ce que nous savions sur ce problème :
La responsabilité du traitement des eaux usées de St-Genest incombe dorénavant à St-Etienne-Métropole (SEM). une
étude est en cours avec deux options :
1 - La rénovation de la station d’épuration de la commune qui n’est plus aux normes.
2 - La suppression de cette station, les eaux usées de la commune seraient alors dirigées sur la station de traitement de
St-Etienne (sur le Furan). Cette solution nécessite la réalisation d’une conduite avec un passage en tunnel.
Suivant l’option retenue et les possibilités budgétaires, les travaux de raccordement du versant ouest à la
station de Roche pourraient, dans le meilleur des cas, être envisagés à partir de 2018.
Rapport mis aux voix : approuvé à l’unanimité

3 – RAPPORT FINANCIER 2015
Présenté par la trésorière Mme Anna Paulet le bilan fait ressortir une balance en équilibre après règlement de frais
administratifs courants, de frais divers (assurance, adhésions associations etc)
Rapport mis aux voix : approuvé à l’unanimité

4 - PREVISION THEMES D’ACTIONS POUR 2016
samedi 5 mars à 9 h
au verger des Croqueurs de Pommes (à côté du cimetière de Pierrafoy) : séance de taille et démonstration de greffage.
Ouvert à tout public.
deux sorties ornithologiques sont prévues :
dimanche 24 avril
« Ecouter le chant des oiseaux » en compagnie de Guillaume Allemand
rendez-vous 8 heures, devant l’église de St-Genest-Lerpt
pensez aux jumelles et chaussures de marche ...... et/ou :
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dimanche 8 mai
rendez-vous également 8 heures devant l’église de St-Genest avec jumelles et chaussures de marche.
- l’entretien des chemins se poursuivra cette année, avec, sans doute, l’aide des cyclos et de l’association des
Marcheurs Lerptiens et de Pasàpas
- une sortie « chez Pierre Rabhi » est en réflexion
- soirées à organiser.
- réflexion également pour l’achat d’une caméra thermique
5 - DIVERS
Nous vous rappelons que Lerpt-Environnement possède un « broyeur de végétaux » mis à la disposition de tous les
adhérents (contacter Jean-Paul Lyonnet au 06 89 19 12 26)
Ainsi que 4 wattmètres à brancher simplement sur des prises pour mesurer la consommation de nos appareils en
marche ou en veille (contacter Pierre Roustan au 06 69 02 69 27)
L’assemblée générale de Lerpt-Environnement se termine à 20 heures.

Dates des prochaines réunions mensuelles, vous y êtes tous conviés !
mardi 1er mars, mardi 5 avril, mardi 3 mai, mardi 7 juin
n’oubliez pas de les noter.
ces réunions se tiennent salle Louis Richard – 1er étage – à 20 heures 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Année 2016 – bulletin d’adhésion à LERPT-ENVIRONNEMENT
Membre actif : 8 !

Membre bienfaiteur : 15 !

Nom …………………………………………………….

Prénom ……………………

Adresse …………………………………………………..

Tél. …………………………

facilitez le travail du Trésorier, remplissez ce bulletin et agrafez le à votre chèque

évitez la consommation de papier et recevez la « lettre d’infos » par courriel : indiquez votre adresse mail :
……………
Nota : boîte aux lettres de Lerpt-Environnement à droite de la Mairie dans le « passage de l’étang du Caire »

Très important pour nous : si vous modifiez votre adresse mail, merci de bien vouloir nous en avertir rapidement au
04 77 90 21 33 ou henry.baggio@sfr.fr
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