
    

  

FLASH INFO
Octobre Novembre - Décembre 2022

Les évènements
contexte sanitaire et climatique, pour lesquels la responsabilité de la Mairie de Panissières n pas engagée.

Edito du Maire

Je souhaite le meilleur à tous pour cette rentrée en 
rappelant les règles de civisme qui permettent de 
bien vivre ensemble dans une collectivité : respectez 
les horaires pour tous vos travaux de jardinage ou 
ménagers susceptibles d'occasionner des bruits de 
voisinage ; pour les propriétaires d'animaux 
ramassez soigneusement les déjections : la mairie a 
fait du centre-ville un atout d'attractivité alors 
participons ensemble à cet effort collectif ; enfin 
respectez les espaces de stationnement et les 
limitations de vitesse. C'est ainsi qu'ensemble il fera 
toujours et de plus en plus bon vivre à
Panissières !
Christian Mollard.

          Investissons la Manufacture

          Loire Piquet 

        Un tiers-lieu à Panissières

Au musée de la cravate et du textile

Le deuxième temps fort "Partager et bonifier" du 
projet tiers-lieu s'est déroulé du 21 au 25 septembre. 
Plusieurs temps de rencontres et de réflexions ont 
été organisés pour vous inviter à venir partager vos 
envies et vos idées afin d'imaginer, ensemble, le 
futur de la manufacture Loire-Piquet.
Vous trouverez les retours de ces différents moments 
dans la Gazette # 2 disponible dans quelques
semaines.
Pour information, la Gazette # 1 qui retrace le 
premier temps fort "Prendre place et cartographier 
les besoins et les usages" est disponible sur le site 
internet de la mairie ou en mairie.
Les prochains RDV (courant novembre - décembre) 
qui marqueront la fin de cette première phase de 
réflexion du projet de tiers-lieu au sein de la 
manufacture Loire-Piquet vous seront communiqués 
prochainement.
Contact : reinventons.lamanufacture@gmail.com

Ouverture Espace France Services

                       

Située au rez-de-chaussée de la Mairie 
de Panissières, l France Services 
ouvrira ses portes au cours du dernier 
trimestre 2022.

Journée de broyage de végétaux

                       
Samedi 22 octobre : 9h/12h & 
13h30/16h30 Plateforme déchets verts à 
côté de la déchèterie de Panissières au 
Roule. Venez faire broyer vos végétaux  
gratuitement.

www.forez-est.fr

Un espace pour les démarches administratives liées à 
la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou 



Vie associative

Resto du 

Depuis septembre, ouverture tous
les 15 jours les vendredis à partir de 13h, Rue de 

: mi 
novembre

Subventions aux Associations

Le dossier est à télécharger sur le site internet de 
la commune à partir du 1er novembre et à 
retourner complet impérativement avant le 31 
décembre en Mairie de Panissières

Aïkido

novembre au Dojo St Antoine.

8 Décembre : ANIMATIONS-Centre bourg
Le RCP danse proposera une vente de crêpes et 
gaufres.
Le comité des fêtes vous propose son traditionnel 
"saucisson/patates", la venue du Père-Noel & diverses 
animations ....sous fond musical:

LES DUCS enguirlandés à Noël
(chansons françaises)

Les Ducs investissent cours, places, trottoirs, ruelles, 
foirail et places du mail avec leur mini château sur 
roues et proposent un répertoire de chansons 
françaises empruntées aux trublions de la langue de 
Molière.

Compost

A partir du 2 novembre, dès 14h, distribution 
gratuite de compost à la déchèterie du roule à 
Panissières limité à 
100 litres par foyer.


