FLASH INFO
AVRIL – MAI - JUIN
2022
Les évènements et dates, communiqués dans la présente, sont transmis sous réserve d’éventuelles annulations ou reports liés au contexte
sanitaire, pour lesquels la responsabilité de la Mairie de Panissières n’est pas engagée.

EDITO DU MAIRE

NOUVEAU SERVICE

« Flash Info » est la lettre d’actualité
municipale pour informer des actions et des
projets conduits sur notre territoire. Elle
annoncera des rendez-vous, des temps
échanges institutionnels ou conviviaux…
pour vivre ensemble les moments forts de
notre commune.
Christian Mollard.

NOS BÂTIMENTS
S’ENTRETIENNENT…

AUDREY TENDANCE

Coiffure à domicile :
06.34.13.83.07

Classe Ecole Elémentaire

Pour les particuliers ou les copropriétés :
Pour les projets de rénovation d’un ou plusieurs logements vacants depuis au moins
deux ans en centre-bourg/centre-ville. Une aide jusqu’à 40% du coût TTC des travaux
par opération, plafonnée à 5000€.
Pour bénéficier de l’aide de la Communauté de Communes de Forez-Est, vous devez
compléter un dossier de demande à retirer :
-

Auprès de la Communauté de Communes : amenagement@forez-est.fr
Sur le site internet de la communauté de communes : www.forez-est.fr,
rubrique Habitat

Plus d’info : contactez la Communauté de Communes

Couloir Ecole Maternelle
Travaux réalisés par les services
techniques : menuiserie, peinture
et électricité

NOUVEAUX POINTS TRI

COMPOSTEURS COLLECTIFS

NETTOYONS LA NATURE !
3 heures

Le Morillon

Les déchets ménagers de Résidence
La Grange sont valorisés en compost
et livrés aux jardins partagés

La Chana

20 bénévoles
20 km de talus et fossés nettoyés
420kg de déchets

Le Pirepoint

Merci aux bénévoles, aux chasseurs,
aux employés communaux, aux élus et
à CC Forez-Est.

VIE ASSOCIATIVE
Dates à retenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31mars-3avril : Musée de la cravate et du
Textile – 48h de la Création
18 avril : Les amis de la nature - Marche du
monorail
23-24 avril : Championnat de France
Quadrettes Joyeuse Boule – Plateau d’Evolution
23 avril : Bal des 20 ans – salle d’animation
30 avril : Fête des classes en 2
18-19 juin : Fête de la St Jean
21 juin : Apér’O Musée au musée de la cravate
à partir de 18h30
26 juin : Joyeuse Boule 16 doublettes sur
invitation – toutes divisions
26 juin : Ecole privée Jeanne d’Arc, Kermesse
Salle d’animation

Association l’ETINCELLE et centre
de loisirs L’ETINCELLE
Centre de loisirs l’Etincelle a fermé définitivement ses
portes. Les différentes périodes de confinement ainsi
que les difficultés rencontrées pour recruter une
directrice n’ont pas permis la reprise de l’accueil des
enfants porteurs de handicap.

Un espace de jeux, d’échanges,
de socialisation ouvert aux
bébés et enfants de moins de 6
ans, accompagnés d’un adulte
(parent, grand-parent…), ainsi
qu’aux futurs parents.

Les membres de l’association l’Etincelle se sont résolus
à la dissoudre.
Ils remercient vivement les particuliers pour leurs dons
et leurs aides notamment pour le pliage des cadeaux
de Noël ; les associations qui très régulièrement
octroyaient des dons lorsqu’elles organisaient des
manifestations car ils ont fortement contribué à
améliorer l’accueil des enfants.
Et enfin, ils adressent leurs remerciements à la
commune de Panissières d’avoir mis à leur disposition
les locaux où les enfants ont été accueillis pendant 20
ans.

Poème de :
Marcelle Prost

Accueil dans les
locaux du RAM de
Panissières les
lundis de 9h15 à
11h45 (1er Etage
Mairie).

Gratuit, sans inscription et en
présence
de
deux
professionnelles. Vous restez le
temps que vous voulez.
Tél : 04 77 54 95 03
Mail : familles@csclequipage.fr

Fermeture la seconde semaine des petites vacances, jours
fériés, pont de l’Ascension, mois d’août

