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’année 2017 aura été de toute évidence importante pour notre commune. 
D’abord, nous avons inauguré la maison de santé, grand projet de territoire 
piloté par l’ancienne Communauté de Communes des Collines du Matin et qui 
assure une présence de professionnels de santé pérenne sur Panissières.

C’était un des engagements forts que nous avions pris en 2014 dans notre profession de foi. L’équipe municipale 
et l’ensemble de la population de Panissières peuvent être particulièrement fiers de cette réalisation pour 
laquelle les élus et les professionnels de santé se sont fortement mobilisés. Le choix de l’emplacement en 
cœur de bourg est cohérent avec la volonté de revitalisation du centre-ville et la proximité des commerces. 
Dans la complémentarité de cet équipement essentiel, nous travaillons aujourd’hui à l’élaboration d’un projet 
de nouvelle destination pour l’ancienne maison de retraite. Un autre engagement majeur était de tout mettre 
en œuvre pour retrouver une hôtellerie à Panissières, hôtellerie nécessaire à la vie de nos entreprises mais 
aussi nous l’espérons à une clientèle de passage. Cela ne s’est pas fait aisément. Il a fallu négocier avec les 
anciens bailleurs et surtout rechercher une nouvelle solution durable. Un entrepreneur local a été sollicité et 
a bien voulu se lancer dans cette aventure. Après une rénovation exemplaire qui a pris en compte la volonté 
communale de développer l’identité de « Terre de Tisseurs », l’inauguration a eu lieu dernièrement. Enfin 
tout récemment, c’est le site Notin qui a ouvert ses portes au Roule offrant des possibilités d’emploi très 
significatives sur notre commune. Un grand merci aux dirigeants pour la fidélité à Panissières.

Dans le domaine de la réhabilitation du bourg, nous sommes entrés dans la phase opérationnelle avec la 
rénovation du Boulevard des sports. Nous poursuivrons en 2018 avec l’aménagement de l’entrée de bourg, 
de la rue de la République et de la place de la liberté. Cette réhabilitation s’appuie en grande partie sur 
l’étude réalisée par le cabinet « Aptitudes Aménagement », étude commencée en 2011 et réalisée à partir 
de plusieurs réunions publiques. C’est dans le cadre de ce schéma global d’aménagement que s’envisage 
aujourd’hui l’urbanisation du bourg en prenant en compte la réflexion sur le positionnement et la linéarité 
des commerces, la destination résidentielle de divers bâtiments inoccupés, le sens de circulation, les 
déplacements doux. Le cabinet Oxyria, désigné comme maître d’œuvre, a réalisé une proposition que nous 
avons présentée et débattue avec les commerçants et les riverains du centre bourg. 

Enfin 2018 verra l’arrivée de la fibre optique dans chaque habitation. A cette occasion, l’adressage sur lequel 
nous avons longuement travaillé sera également effectif et chacun recevra prochainement sa nouvelle adresse 
et sa nouvelle plaque… Comme on dit souvent « les temps changent »... Je souhaite ardemment que ces 
changements, ceux évoqués plus haut et ceux à venir aillent toujours dans le sens d’un projet partagé et d’ un 
« mieux vivre ensemble ».  C’est en tout cas la volonté de l’équipe municipale de faire en sorte que Panissières 
continue à « bouger », à avancer dans le cadre des nouvelles territorialités mais en respectant et en s’appuyant 
sur notre socle patrimonial, social et historique commun au cœur de nos belles collines du matin.
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Panissières : élément de cro issance dans la carte intercommunale
Grâce à un travail engagé initialement avec la Communauté de communes des Collines du Matin, Panissières 
dispose en 2017 de l’implantation de deux sites remarquables : un site médical, avec une Maison de santé, et 
un site industriel, avec l’installation d’une nouvelle unité de fabrication de l’entreprise Notin. Dans le cadre de la 
toute récente Communauté de communes de Forez-Est, et dans des domaines différents, ces sites représentent des 
atouts pour la croissance du territoire.

1- L ’ouverture
de la Maison de santé 

Le 7 octobre 2017, en présence de nom-
breux élus, la Maison de Santé de Panis-
sières a été inaugurée, en parallèle d’une 
journée porte ouverte des différents pro-
fessionnels de santé.  Ce projet qui trouve 

ses origines en 2011, à la fois grâce à 
la détermination des professionnels de 
santé et du travail de la Communauté de 
Communes des Collines du matin, permet 
aujourd’hui de doter notre territoire de 
deux Maisons de Santé avec une structure 
à Rozier en Donzy et une autre à Panis-
sières. L’avantage est d’offrir aux habitants 
de ces communes et des communes limi-
trophes une unité de soins fixée géogra-
phiquement, dans des locaux neufs et 
fonctionnels, avec une amplitude horaire 
intéressante, une bonne étendue de l’offre 
de soins et une coopération interprofes-
sionnelle appréciable.
A Panissières, les sept cabinets installés 
au premier étage du bâtiment, situé Rue 
Jean Benoit Guerpillon, sont occupés par 
quatre médecins, deux par des cabinets 
infirmiers et un par des praticiens assu-
rant des permanences (psychologue, dié-
téticienne, sage-femme… etc).

n Cabinet MédiCaL
Maison de santé de Panissières
Rue Jean benoit Guerpillon 
tél. 04 87 27 00 11

2-  La nouvelle usine de 
l’entreprise notin

L ’entreprise NOTIN, installée à Panissières 
depuis 1921, vient d’inaugurer sa nouvelle 
usine. Les camping-cars NOTIN sont 
des véhicules d’excellence, fabriqués en 
véritable ébénisterie, avec des équipements 
de qualité.

Le site du constructeur est resté à 
Panissières sur la Zone Artisanale « Le 
Roule », Route de Feurs, mais dans une 
unité de fabrication d’une toute autre 
envergure. Le groupe TRIGANO, a investi 
5 millions d’euros pour cette usine 
moderne. L’architecte s’est inspiré des 
lanterneaux des caravanes conçues 
par NOTIN. Résultat : un maximum de 
luminosité et pas un seul poteau à 
l’intérieur gênant la production.  La surface 
couverte qui s’étend sur 10 000 m² 
comprend un magasin de 1 200 m² ainsi 
qu’une des fiertés de l’entreprise qui est

la conservation de sa menuiserie intégrée, 
force majeure de la marque et qui s’étend 
sur un espace de plus de 2 000 m².

Fruit de l’engagement de l’entreprise 
NOTIN, de la volonté de TRIGANO et d’un 
travail collaboratif avec les services de la 
Communauté de Communes des Collines 
du Matin, le spécialiste des camping-cars 

haut de gamme maintient son site de 
production sur notre commune et rayonne 
à l’international. Avec ce nouvel outil de 
production, la marque souhaite produire 
rapidement 400 camping-cars par an et 
atteindre prochainement les 600 unités 
annuelles (la marque était limitée à 150 
camping-cars par an, compte tenu de la 
taille sous-dimensionnée de ses anciens 

locaux) pour se développer à l’export, 
notamment sur les marchés belge, 
allemand et scandinave.

Du 17 au 19 novembre 2017, l’inauguration 
du site a permis à plus de 1 500 visiteurs 
de découvrir la nouvelle aire de production 
et de nombreux véhicules. Un grand 
nombre d’élus était également présent lors 
de ce temps fort de présentation, avec les 
explications de M. FEUILLET, Président du 
groupe Trigano et de M. BRUAND, Directeur 
Général de NOTIN.

A cette occasion, M. BRUAND a informé de 
la mise à disposition d’une aire de services 
pour les campings caristes par l’entreprise 
NOTIN et relevé que la commune de 
Panissières disposait de longue date d’une 
aire d’accueil. Peut être le signe d’une 
synergie entre entreprise et territoire !

Photo de gauche à droite : M. VeRiCeL, Conseiller départemental - M. beRne, Maire de Rozier-en-donzy - docteur bRULet - docteur niCoLas 
M. MoLLaRd, Maire de Panissières - M. ReCio, sous-Préfet - M. boRoWCZYK, député - M. tissot, sénateur - M. taite, Vice-Président à la Région 
Rhône alpes auvergne - M. daRdoULLieR, Conseiller départemental - M. MeRLe, Président de la Communauté de Communes Forez est.
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Jeunesse
’équipe municipale s’est engagée dans une réflexion pour assurer une démarche éducative respectueuse des rythmes de l’enfant, 
hors du temps scolaire. Une commission menée par Régine Terraillon, Première Adjointe, assure le pilotage de ce domaine.
L’implication municipale se concrétise aussi avec la signature du contrat enfance et jeunesse 2015-2018 avec les services de la 
Caisse d’Allocation familiale, pour répondre à des exigences de qualité de l’accueil et de politique tarifaire accessible. 

Dans cet esprit, les objectifs généraux déclinés dans le cadre de l’accueil de l’enfant sont les suivants : promouvoir une égalité de chance 
dans les diverses activités, favoriser l’épanouissement personnel et collectif de l’enfant, enrichir et diversifier les temps de loisirs éducatifs 
des enfants, respecter le rythme et l’envie de l’enfant.
A Panissières, plusieurs temps d’accueil spécifiques existent. Un accroissement particulier du temps d’accueil extrascolaire est constaté 
en 2017, avec la pleine activité du Centre de Loisirs municipal. 

1 - Les temps d’accueil des enfants
Des équipes d’animateurs qualifiés, dédiés aux temps d’accueil périscolaire et extrascolaire, 
veillent toujours à favoriser l’implication des parents, susciter les rencontres intergénérations et 
engager une réflexion pour comprendre les différences.

Jeune participation citoyenne :
le Conseil municipal des enfants
Susciter l’envie de découvrir et d’apprendre, permettre de 
monter des projets collectifs et de les mener à bien, voilà des 
principes qui ont guidé la récente création du Conseil municipal 
des enfants.

lus le 20 octobre 2017, les 12 jeunes conseillers municipaux se 
réuniront régulièrement sur les deux prochaines années, sous la 
responsabilité de la Commission enfance Jeunesse, notamment 
de Jean-Marc Befort, pour permettre l’implication des plus jeunes 

dans la vie de la commune.
Ces enfants viennent des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles privée et 
publique de la ville. Ils pourront exprimer leurs opinions, proposer et mener 
à bien des projets ou des actions avec l’aide et l’accompagnement de Juliane 
Michel. Bien sûr, le Conseil municipal des enfants travaillera toujours en lien 
avec le Conseil municipal des grands !

  LUndi MaRdi MeRCRedi JeUdi VendRedi

teMPs naP 15h30/16h30 15h30/16h30 - 15h30/16h30 -
sCoLaiRes PéRisCoLaiRe 16h30/18h00 16h30/18h00 11h30/12h30 16h30/18h00 16h30/18h00
VaCanCes

Suivant calendrier communiqué CentRe de LoisiRs 7h30/18h00 7h30/18h00 7h30/18h00 7h30/18h00 7h30/18h00

noMbRe d’enFants
aU totaL

MoYenne PaR JoUR

HiVeR 49 enfants environ 18 enfants /  j.

PâqUes 50 enfants environ 18 enfants /  j.

eté 112 enfants JUiLLet : environ 43 enfants /  j. et août : 26 enfants /  j.

toUssaint 52 enfants 28 enfants /  j.

2- Un centre de loisirs en pleine activité !

 compter de l’été 2016, et suite à la cessation 
d’activité de l’association dédiée, la Mairie s’est 
également impliquée dans l’accueil des enfants au 
sein d’un nouveau centre de loisirs. Ce dernier a 

fonctionné sur toutes les vacances de l’année 2017, et fort de son 
bilan, poursuivra ses activités en 2018 !
La directrice du Centre, Juliane Michel, prépare avec son équipe, 
pour les plus jeunes de 3 à 10 ans, mais aussi pour le public 
des 10-12 ans des programmes adaptés à leur âge et à leurs 
attentes.

Les loisirs, c’est important pour les enfants...
Tous les domaines d’activité sont explorés : travaux manuels, 
sport, culture… Les enfants ont profité cette année de la 
patinoire, d’un parc d’attraction, de structures gonflables ou 
encore d’un parc animalier. Pour les plus petits, ils ont découvert 
l’accrobranche, la ferme des lamas mais aussi le bowling ! Les 
plus grands ont eu le bénéfice d’un laser game très apprécié 
et de plusieurs séjours dont un voyage au lac des sapins.
De belles occasions de sensibiliser les enfants au respect 
des autres et d’eux-mêmes, d’apprendre les règles du « vivre 
ensemble », tout en leur apportant des temps d’écoute et de 
dialogue.
Afin de proposer un service au plus près des attentes des familles, 
l’inscription au centre de loisirs peut désormais se faire par demi-
journée avec ou sans repas. 
Cet accueil des enfants est réalisé en cohérence et en lien avec 
les acteurs du territoire pour étayer l’offre d’activités : l’Etincelle, 
l’AJCM, la Maison des jeunes et les différentes associations 
panissiéroises. Et cela marche… ! La fréquentation du Centre sur 
l’année, ou en moyenne chaque jour, a progressivement augmenté. 

Conseil municipal 
des enfants
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Les Coûts des aCtiVités PéRisCoLaiRes
Régulièrement, la question revient. Que coûtent, à la commune, les temps périscolaires, à savoir le temps de la garderie, celui des nou-
velles activités periscolaires et celui du centre de Loisirs.
L’analyse proposée concerne l ’année 2016. Sur cet exercice budgétaire, la gestion du centre de loisirs était encore associative les 6 
premiers mois de l’année. 

Le budget s’équilibrait à 107743,26 €.

PoUR Les CHaRGes, 4 secteurs de  dépenses :
n  Les achats : alimentation, fluides (eau, électricité, gaz), fourni-
tures (de bureau, d’activités, de pharmacie).
n  Les services extérieurs : assurances, intervenants, formations, 
frais de déplacement, téléphone.
n  Charges de personnel : les salaires.
n  subvention : subvention versée au centre de loisirs associatif 
pour les 6 premiers mois de l’année 2016.

CHaRGes

PoUR Les PRodUits, 4 pôles de recettes :
n  Les prestations de services : réparties pour moitié entre la CAF et 
la participation des usagers.
n  Le fond d’amorçage : environ 50 € par enfant scolarisé à l’école 
publique.
n  Les emplois aidés.
n  La participation de la commune.

PRodUits

  

finances

n  Prestations de services  n  Fond d’amorçage NAP
n  Emplois aidés  n  Participation commune

n  Achats  n  Services extérieurs
n  Charges de personnel  n  Subvention

es temps périscolaires ont coûté 53 138,60 € à notre commune en 2016, soit environ 50 % des dépenses. Nous 
avons perçu 41 488,66 € d’aides (CAF et Etat), soit environ 38 %. La part des familles est de 13 116 €, soit environ 
12 %.

Nous réalisons actuellement une étude sur le coût du centre de loisirs qui est maintenant intégralement géré par la 
commune. 
Le fait d’assurer cette prestation va bien entendu faire augmenter le budget dédié aux temps périscolaires, mais il est souhaité 
une maîtrise des dépenses pour stabiliser la participation finale de la commune. 

Centre Communal 
d’action sociale

n Le repas de nos ainés

ette année ce sont 160 repas qui ont été servis ce 27 octobre à la salle d'animation par notre traiteur local, Sébastien 
BERNE.  Les décorations de tables, qui ont ravi l’assemblée, ont été réalisées par un groupe d’enfants de CM2 lors des 
temps d'activités périscolaires animés par Stéphanie SADOT.

Les seniors qui n ’ont pas pu prendre part à cette journée ont reçu le traditionnel colis de Noël à leur domicile le 16 décembre.
Cette année ce sont 260 colis qui ont été distribués à domicile et 92 à la Maison de retraite de Panissières.
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n Le noël des enfants  

epuis plusieurs années, le CCAS participe financièrement au Noël des enfants des écoles maternelle et primaire.
Cette participation (de 2€ par enfant), versée aux écoles,  permet  de financer un spectacle de fin d’année.
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Voirie
1- « sécurité », « accessibilité », 
« économie d’énergie », des notions clés 
pour les réalisations municipales.

uite à la mise en place de son agenda d’accessibilité pro-
grammé en 2015, impulsée au niveau national, la com-
mune de Panissières s’est appropriée les impératifs 

d’aménagements au bénéfice des personnes à mobilité réduite. Il 
est important de préciser que la notion de « Personne à Mobilité 
Réduite » inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des dif-
ficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente, telles 
que, par exemple, des personnes souffrant de handicaps senso-
riels et intellectuels, des personnes en fauteuil roulant, des per-
sonnes handicapées des membres, mais aussi des personnes de 
petite taille, des personnes âgées, des femmes enceintes, des 
personnes transportant des bagages lourds ou encore des per-
sonnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les projets réalisés par la commune Panissières en 2017 contri-
buent notablement à l’accessibilité des bâtiments et de la voirie.

Notamment, le boulevard des Sports, voie de desserte essen-
tielle de la collectivité avec près de 1 800 véhicules /jour, a été 
entièrement rénové. Les actions engagées ont permis de sécu-
riser le site au bénéfice des collégiens, avec un plateau traver-
sant, mais également d’assurer la mise aux normes des réseaux 
d’assainissement avec la séparation des eaux usées et pluviales. 

Cette opération de voirie importante d’un coût total de 
1 200 000 €, avec un reste à charge de 770 000 € pour la com-
mune de Panissières, a pu être réalisée grâce à la participation 
de la Communauté de Commune Forez-Est, du Département de la 
Loire et de l’Agence de l’Eau. 

De plus, au bénéfice de l’accueil des campeurs sur la commune, 
de nouvelles structures de douches et de sanitaires ont été 
installées. Ces travaux prennent en compte les préconisations 
relatives à l’accessibilité. Ces opérations d’un montant de presque 
40 000 € ont pu être réalisés avec le soutien de Madame CUKIER-
MAN Sénatrice de la Loire, grâce à une enveloppe parlementaire 
dédiée, et du Département de la Loire par l’intermédiaire de 
Madame DARFEUILLE et de Monsieur VERICEL, Conseillers Dépar-
tementaux.

Enfin, l’espace Vermare, situé à proximité de l’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes « le Fil d’Or », est 
devenu un espace arboré ouvert à tous, alliant verdure et facilité 
de déplacements pour les résidents, leurs familles et les prome-
neurs.

Sur l’ensemble de ces opérations, les services techniques mu-
nicipaux ont réalisé des travaux de préparation ou d’aménage-
ment particulièrement appréciés.

Leur compétence technique est régulièrement mobilisée pour 
l’entretien des bâtiments communaux. Pour les trois projets 
du Boulevard des Sports, du camping et du cheminement de 
l’espace Vermare, les agents ont réalisé des travaux de décais-
sement, de terrassement, de coffrage, de reprise de toit et 
d’engazonnement particulièrement importants. 

Ainsi le 14 octobre 2017, l’inauguration des trois projets a 
été organisée en présence de Christian MOLLARD, Maire de 
Panissieres et d’éric GONZALEZ, Adjoint à la voirie, de nombreux 
élus de la commune et des communes du territoire, de Jean 
Michel MERLE, Président de la Communauté de Communes 
de Forez-Est (CCFE), de Monsieur DESHAYES Vice-Président 
en charge de la voirie à la CCFE, de Madame CUKIERMAN

Sénatrice de la Loire et de Monsieur BOROWCZYK député de la 
6e circonscription.

Par ailleurs, de nombreux travaux d’aménagement ponctuel 
de bâtiments communaux ont permis d’améliorer leur accès, 
notamment à l’école maternelle.Les projets lancés en cette fin 
d’année 2017 prennent en compte la dimension « accessibilité » 
mais également les nécessaires recommandations pour les éco-
nomies d’énergie : prochainement le gymnase sera doté de sani-
taires PMR, l’école primaire et la Mairie disposeront de nouvelles 
fenêtres.

Pour accompagner ce déployé opérationnel des principes d’acces-
sibilité et d’économie d’énergie, la collectivité optimise ses moyens 
financiers, très contraints, en sollicitant systématiquement des 
financements adaptés auprès de ses partenaires institutionnels.

2- Voies et chemins de la commune
La voirie communale en quelques chiffres clés : 61 Km de voies 
communales, 16 Km de chemins ruraux et 20 500 m2 de places !
Plus de 24 tonnes d’enrobé à froid ont été utilisées en 2017, pour 
reprendre la quasi-totalité des chemins revêtus en centre bourg 
et en périphérie.
L’ampleur et le financement des travaux de voirie nécessitent de 
planifier les interventions sur plusieurs années. Ainsi certains 
chemins très dégradés seront repris dès 2018.
Les services techniques sont par ailleurs mobilisés pour le tra-
vail de peinture routière.

Travaux Camping municipal 

Travaux Camping municipal 

au premier rang, de gauche à droite :
M. boRoWCZYK, Mme CUKieRMan, M. MeRLe, M. MoLLaRd, M . GonZaLeZ, M. bonnassieUX, Mme dUCReUX

Travaux de peinture routière 

Travaux Camping municipal achevé

Boulevard des Sports
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Urbanisme sos salubrité publique...

décorations de noël & fleurissement

ou Comment mieux gérer la collecte des  déchets ménagers 
Parmi les projets importants du mandat, deux 
connaitront une mise en œuvre significative 
en 2018 : la requalification de la rue de la 
République et la cession de l’ancienne caserne de 
la gendarmerie.

n Le nouvel aménagement de 
La rUe de La réPUbLiqUe

epuis 2011, une étude approfondie d'aménagement 
du centre bourg est réalisée avec un bureau d’études. 
Au cours du diagnostic engagé, plusieurs réunions 
publiques avec les habitants et les commerçants, 

ont permis d’élaborer une synthèse des attentes de tous. 
Aujourd'hui pour conduire les opérations d'aménagement de la 
rue de la République, la municipalité et le maitre d’œuvre retenu 
en 2017 prennent en compte ces premières préconisations.
Une réunion de présentation du projet et des propositions d'amé-
nagement avec les commerçants et les habitants a été organisée 
en novembre 2017. La programmation de la phase opérationnelle 
des travaux est prévue dès 2018.

Un Constat :
De plus en plus de sacs 
poubelles sont déposés 
le lundi soir qui précède la 
collecte ou le mardi matin 
sans contenant. Cela ap-
porte des désagréments 
notoires (sacs éventrés, 
rats attirés…). 
Dans le cadre du réa-
ménagement du centre 

bourg qui va démarrer en 2018, ces déposes ne seront 
plus tolérées et des dispositifs collectifs seront envisa-
gés… Alors plutôt commencer dès maintenant à respecter 
la propreté et l’hygiène. 

1- Le tri sélectif
Triez les déchets ménagers 
et déposez-les régulièrement 
dans les points d’apport 
volontaires.  Pensez au com-
postage pour les déchets de 
cuisine.

?

Pour les fêtes de fin d'année, la place 
de la Liberté et la mairie se sont 
parées de nouvelles illuminations et 
d’installations fleuries.

Le fleurissement pour l’année 2018 portera 
principalement sur ces deux sites, en cohé-
rence avec l’avancement des travaux de réno-
vation du Centre Bourg.
Les futurs travaux intègrent un projet d'éclai-
rage et d'illumination festive.

2- Les contenants
Utilisez des contenants pour éviter des déposes 
de sacs plastiques. La réglementation interdit les 
déposes non protégées.

n L’anCienne Caserne de gendarmerie :
une future offre locative pertinente

uite à la récente réimplantation des services de gendarmerie 
hors du périmètre de la commune de Panissières, la munici-
palité a le souhait de céder le terrain et le bâti de l’ancienne 
caserne de gendarmerie.

Situé en sortie de ville, route de Tarare, le site est implanté à flanc 
de colline avec une vue dégagée sur la campagne environnante.  Le 
bâtiment, de la fin des années 1980, se présente sur quatre niveaux 
en escalier épousant le nivelage du terrain. Il offre quatre logements 
type 4 et deux logements type 4 bis, disposant pour certains de 
terrasses ou balcons. Il se prête parfaitement à une offre d’appar-
tements locatifs que la commune veut encourager pour accueillir et 
répondre aux attentes des habitants actuels ou de ceux qui peuvent 
s’installer en lien avec l’activité économique. C’est dans cette optique 
que l’équipe municipale engage les procédures nécessaires.

que faire dans l’immédiat ?
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L’eaU, trésor
indispensable à la vie

Nous venons de vivre une année 2017 qui fera partie des périodes de (très) grandes sècheresses 
qui semblent être de plus en plus rapprochées.

eureusement pour nous, en 1948, quelques 
élus très motivés se lancent un défi 
technologique particulièrement audacieux : 
amener l’eau sous pression dans la région. 

C’était la création du syndicat des eaux qui s’appelle 
aujourd’hui SIEMLY qui veut dire : Syndicat mixte des eaux 
des Monts du Lyonnais et de la basse vallée de Gier. Le 
Rhône a été choisi pour son débit exceptionnel et régulier 
même en plein été grâce aux Alpes par rapport à la Loire 
qui n’offrait aucune garantie…
Nous captons l’eau à partir de Grigny (69) qui est à côté de 
Givors (150 m d’altitude) dans une parcelle de 26 hectares 
dont le syndicat est propriétaire. Il y a 8 puits de 12 à 15 m 
de profondeur avec environ 7 m d’eau. Chacun d’eux a été 
creusé proche du Rhône dans la nappe phréatique. Cette 
eau est de très bonne qualité grâce à un débit important 
mais aussi aux galets, au sable et aux graviers qui l’épurent 
naturellement.
Aujourd’hui, le SIEMLY c’est 2 150 km de canalisations avec 
2 départs de Grigny, le premier avec un diamètre de 80 cm 
et le deuxième de 50 cm. A partir de Sainte-Catherine (918 
m d’altitude) 70 % du volume produit à Grigny transite par 
ce point. L’eau est distribuée gravitairement aux abonnés. 

Des stations de pompage assurent la desserte des sec-
teurs les plus élevés. Ce sont aussi 62 réservoirs d’eau 
potable, 550 réducteurs de pression, 15 points de chlo-
ration et 3 350 000 m3 d’eau consommés en 2016, plus de 
34 500 abonnés soit environ 78 000 habitants desservis. 
A Panissières avec 1 516 abonnés, nous sommes la 3ème 
commune après Saint-Symphorien sur-Coise, 2023 abon-
nés et 1792 à Saint-Martin-en-Haut. Au 1er Janvier 2018, 
76 communes seront adhérentes au Syndicat. Nous trou-
vons 28 bornes de puisage sur tout le réseau dont une à 
Panissières (vers la locomotive).
Une carte achetée à SUEZ (Saint-Symphorien-sur-Coise), 
permet aux entreprises d’avoir un soutirage rapide, im-
portant et moins onéreux. Seuls les pompiers assermen-
tés ont le droit de se servir des bornes d’incendie (108 à 
Panissières) pour un total de 2 416 sur tout le réseau.
Notre commune a vu arriver l’eau sous pression en 1956. 
Pour la plupart d’entre nous c’est un geste totalement 
banal d’ouvrir le robinet chaque matin, d’avoir une eau po-
table et de bonne qualité à disposition. Demandons à nos 
anciens comment se passaient les corvées d’eau avec les 
bidons, les seaux qu’il fallait par tous les temps remplir au 
puits, à condition... que celui-ci ne soit pas tari....!
Heureusement, aujourd’hui grâce au SIEMLY il fait bon vivre 
dans les collines du matin.
On entend souvent dire que l’eau est chère... Ce n’est pas 
l’eau que l’on paie mais les infrastructures colossales qu’il 
faut pour entretenir, renouveler, modifier, sécuriser le 
réseau. Sans oublier le coût énergétique des dispositifs. 
En effet, le Syndicat dépense chaque jour une moyenne de 
2 000 € d’électricité pour ses stations et change chaque 
année environ 20 km de canalisations de différents dia-
mètres.
Encore un grand merci à nos ainés qui ont tenté et réussi 
il y a 70 ans cette prouesse technique.
« eau tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te 
définir, on te goûte sans te connaître. tu n ’ es pas néces-
saire à la vie : tu es la vie » Antoine de St Exupéry.

Zoom sur les chantiers éducatifs

Dispositif d’accompagnement à l’emploi initié par le Département de la Loire et piloté par l’association 
Main d’œuvre à disposition, « les chantiers éducatifs » ont permis à 20 jeunes, sur trois années, de 
connaître une insertion professionnelle ponctuelle au sein des effectifs municipaux sur la période 
estivale.

n 2017 à nouveau, les 5 jeunes recrutés se sont 
tous pleinement investis dans les tâches qui leurs 
ont été proposées et confiées. Ils ont parfaitement 
intégré les consignes de sécurité, les horaires fixés 

et l’état d’esprit nécessaire au travail en équipe.
Le personnel municipal a assuré la mission d’encadrement et 
a pris le temps de favoriser au mieux l’intégration des jeunes 
avec la volonté de les associer à des taches diverses. 

Afin d’apporter une lisibilité sur le ressenti des jeunes, la muni-
cipalité a proposé un questionnaire. Les retours sont positifs 

quant à l’accueil, le travail confié et la durée du contrat.  Sou-
vent, est exprimée la « surprise » quant à la diversité et l’éten-
due des missions confiées aux employés communaux mais 
surtout leur polyvalence et le besoin de réactivité. 
Forte du bilan positif constaté, la municipalité s’est d’ores et déjà 
positionnée pour exprimer son souhait de réitérer une session 
en 2018 avec l’accord du Département. Vous connaîtrez la date 
des possibles candidatures par le biais de la newsletter munici-
pale de mai 2018 et le site internet de la commune...
à suivre.
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La pratique sportive 
à Panissières

Le gymnase : des règles d’utilisation 
partagée pour un usage optimisé du site

La pratique sportive panissièroise connait un réel accroissement.
n connait tous la forte dimension de notre réseau associatif mais il est important d’en souligner sa bonne santé et son 
dynamisme. Le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter au sein des différentes associations sportives de la com-
mune. Elles ont su engager un réel travail pour être plus attractives et cela fonctionne. La commission Sport reste à 
l’écoute de chacune d’entre elles afin de les accompagner au mieux dans leurs projets. Les Services Techniques munici-

paux apportent quant à eux leur savoir-faire pour l’entretien des infrastructures municipales.
Nous remarquons la capacité des associations sportives à échanger et communiquer entre elles. Cela permet de lever bon nombre 
de difficultés d’organisation et à chacun d’évoluer dans une atmosphère sereine et apaisée. La participation constante des associa-
tions sportives aux différentes manifestations illustre pleinement ce climat amical. 
bravo à tous...

La Société AC Fouro Taxi Forez est dirigée par Loic Fouillat (diplômé d’État d’ambulancier et Taxi), 
Romaric Roche (auxiliaire ambulancier et Taxi) et Adeline Roche chargée de la partie administrative et 
du magasin de materiel médical.

n qualité de conducteurs de taxi, Loïc Fouillat et Roma-
ric Roche possèdent deux véhicules conventionnés leur 
permettant de faire du transport de malades assis 
(consultations, hospitalisation, rayons, dialyse...). Leur 

véhicule « Taxi 9 places » leur permet de vous transporter lors de 
vos sorties de groupes.
disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Vous pouvez les joindre au 06 68 01 12 04.
En parallèle de l’activité Taxi, la société AC Fouro est membre du 
réseau CapVital Santé. adeline vous accueille dans leur magasin de 
matériel médical situé 30 Rue de la République à Panissières.
Vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour le bien être, 
le confort et le maintien à domicile aussi bien pour la vente de 
matériel  que pour la location (lit médicalisé, fauteuil...).
Ainsi, Adeline reste à votre disposition pour tout diagnostic à 
domicile au 06 68 01 12 04.

n arChiteCte 
ConseiL
Si vous avez des questions concernant 
vos projets de construction ou de réa-
ménagement intérieur/extérieur, vous 
pouvez bénéficier des conseils gratuits 
d’un professionnel et de partenaires mis 
à votre disposition par le Département. 
Les architectes et les organismes parte-
naires tiennent des permanences dans 
toute la Loire. Prenez rendez-vous (Der-
nier mardi matin de chaque mois à par-
tir de 9h00 et dernier RDV à 11h00) par 
téléphone et rencontrez-les dans l’un des 
points conseils du département.
site de Panissières - antenne de la 
Communauté de Communes de Forez est
2, rue denis boulanger - 42360 Panissières
tél. 04 77 28 71 24

n aC foUro taxi foreZA l’issue d’une réunion des utilisateurs du gymnase le jeudi 1er juin 2017, le planning d’utilisation 
du site pour les occupations récurrentes a été élaboré.

xercice classique mais obligatoire au regard de 
l’activité constatée ! Le gymnase compte une 
amplitude d’accueil de 99 heures sur les 105 
heures d’ouverture possibles. Ceci conduit à 

1 500 heures de fréquentation cumulée effective par les 
utilisateurs et par semaine. 

Au-delà du planning classique, il a été aussi possible 
d’échanger sur les règles de bon usage du nouveau ves-
tiaire ainsi que sur l’installation d’un nouveau boitier pour 
accéder à la structure.

n Pour les occupations ponctuelles (tenue de centres de loi-
sirs, sessions sportives particulières…) ou exceptionnelles, 
un courriel spécifique a été mis à disposition des associa-
tions pour réaliser toute demande :
gymnase.municipal@panissieres.fr
Dans le respect des pratiques sportives de chacun, cet en-
semble de règles permet une utilisation partagée et intelli-
gente du site, avec en plus une économie de chauffage sur 
les temps sans fréquentation et la possibilité de planifier les 
travaux d’entretien ou encore les futurs travaux de rénova-
tion bientôt engagés.

nouveaux CommerCes

ConseiL
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L’année 2018 sera une année décisive pour 
l’évènement qu ’ est la foire de la saint Loup. 
soucieux de maintenir cette manifestation 
ancestrale, qui fait sens pour notre commune, la 
municipalité est à l’écoute des idées novatrices, 
notamment grâce à une équipe organisatrice 
renouvelée.

Les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, l’Union des 
Commerçants et Artisans de Panissières (UCAP), l’association 
Nature et Patrimoine, le Musée de la cravate et du textile 
et l’association des Amis du Musée, le Comité des Fêtes de 
Panissières, deviennent des contributeurs directs au succès 
de cette manifestation par leurs connaissances et leurs savoir-
faire. Par ailleurs le Comité de Foire s’appuie sur l’expertise de 
l’Office de tourisme de Forez-Est pour la communication de 
cette manifestation. 
Pour cette édition rénovée, le comité de la Foire a également 
besoin de vous ! des idées pour un nouveau format de cette ma-
nifestation ? des suggestions ? toutes vos remarques sont les 
bienvenues. adressez-les dès maintenant et avant le 2 février 
2018 à : mairie@panissieres.fr
Depuis le mois d’octobre 2017, la programmation 2018 de la 
Foire se structure autour des produits du terroir. Des pre-
miers échanges, il ressort la nécessité d’un premier change-
ment : celui du jour de la Foire.
n La prochaine Foire de la saint Loup se tiendra le
diManCHe 23 sePteMbRe 2018, aU LieU dU saMedi.
A vos agendas, la date est à retenir, pour une journée pleine 
de belles surprises…

foire de la
saint Loup 2018

L ’ adMR répond à vos besoins
Comment ça marche ?   Je ne savais pas que ça existait !

ien souvent ce sont les  réflexions que nous enten-
dons au premier contact  des nouveaux clients. L’ADMR, 
Aide à Domicile en Milieu Rural peut vous aider dans de 
nombreuses circonstances en proposant plusieurs 

gammes de services :

n La FaMiLLe : garde d’enfants à domicile et  service d’aide aux 
familles (naissance, grossesse, maladie …)

n doMiCiLe : ménage, repassage,

n L’a UtonoMie : ménage, courses, aide au lever et coucher, tété-
assistance, retour de séjour hospitalier…

Cette année ce sont environ 230 clients qui ont bénéficié des ser-
vices de l’ADMR répartis sur les 12 communes du secteur. L’asso-
ciation compte 21 salariées en CDI auxquelles viennent s’ajouter 
plusieurs CDD en renfort pour les absences du personnel ou le 
surcroît de travail.

L’évolution des besoins oblige à de plus en plus de qualification 
de nos salariées, les personnes âgées restant plus longtemps 

à leur domicile, les demandes sont plus centrées sur l’aide à la 
personne (accompagnement, toilette, habillage…). La formation 
est donc un point essentiel pour apporter un travail de qualité. 
Grâce aux formations internes et la valorisation des acquis, les 
Aides à Domicile peuvent évoluer dans leur travail et acquérir de 
nouvelles compétences.

L’ADMR, c’est aussi l’aide aux familles. Une trentaine de familles 
ont recours chaque année pour une période plus ou moins longue 
aux services de l’association. Six salariées ont les aptitudes né-
cessaires pour intervenir dans les familles. Elles assurent égale-
ment les gardes d’enfants.

Une équipe de bénévoles assure le lien entre l’association et les 
clients pour l’élaboration des dossiers, le suivi du planning, la 
trésorerie. Nous intervenons aussi pour le recrutement de nou-
velles salariées et assurons également le suivi qualité de nos 
services ; l’installation des téléalarmes est également effectuée 
par des bénévoles. Tout ceci occupe bien les 16 bénévoles qui 
seraient très heureux d’accueillir de nouveaux volontaires. Aussi 
si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas à nous rejoindre.

ADMR
6 Rue denis boulanger

42360 PanissieRes

oUVeRtURe aU PUbLiC :
lundi de 9h à 13h,

mercredi de 9h à 12h,
 jeudi de 14h à 18h,
vendredi 9h à 12h

tél. : 04 77 28 63 31
tél. responsables planning :

07 87 06 94 24 

admr Panissières
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L ’ office de tourisme Forez-Est lance un site 
internet dédié à la randonnée

Depuis quelques jours, le site web rando-forez-est.com est en ligne. Ima-
giné et créé par l’office de tourisme Forez-Est, il est entièrement consacré 
à la randonnée sur le territoire. 110 circuits y sont accessibles soit près de 
1  200 km de chemins pour découvrir le patrimoine naturel de Forez-Est. 

n FoReZ-est, teRRe de Randonnées 
Le territoire de Forez-Est est riche en parcours de randonnée. Il est notamment 
traversé par des chemins de grandes itinérances (GR 7, chemin de Montaigne, che-
min de Saint-Jacques de Compostelle…). On y trouve également des sentiers thé-
matiques comme le sentier des moulins, au départ de Chazelles-sur-Lyon, ou celui 
du Monorail, au départ de Panissières. Le premier nous propose de partir à la ren-
contre des vestiges d'une époque caractérisée par le travail des moulins, le second 
reprend le tracé de la ligne de chemin de fer qui relia un temps Panissières à Feurs. 
A travers la randonnée, les visiteurs et les habitants pourront donc (re)découvrir 
des paysages caractéristiques, mais également un patrimoine architectural et arti-
sanal, des bords sauvages de la Loire jusqu’au sommet des Monts du Lyonnais. 

n Un site inteRnet à disPosition de toUs 
Le site rando-forez-est.com permet à ses utilisateurs d’avoir accès à plus d’une 
centaine de circuits de randonnée pédestre balisés, au départ de 47 communes. 
Les sentiers variés, plus ou moins longs et avec ou sans dénivelé, peuvent inté-
resser aussi bien des marcheurs confirmés que des familles ou des randonneurs 
occasionnels. Un onglet « Rendez-vous » du site internet recense les prochaines 
randonnées organisées sur le territoire. Quelques conseils pratiques sont égale-
ment mis à la disposition des randonneurs. Le site internet présentera à terme les 
sentiers VTT de Forez-Est, leur mise en ligne est prévue pour le printemps prochain. 

des topoguides sont également disponibles à la vente dans les quatre bureaux 
d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est (Chazelles-sur-Lyon, Feurs, 
Montrond-les-bains et Panissières). 

Pour tout renseignement : rando@forez-est.com - tél. 04 77 54 98 86

Le nouvel office de tourisme Forez-Est vient d’obtenir le classe-
ment en catégorie I attribué par les services de la Préfecture de 
Saint-Etienne, soit le plus haut niveau d’un classement qui en 
comporte trois. Il est le 1er office de tourisme du département 
de la Loire à atteindre ce niveau de classement, de la même ma-
nière qu’il est le 1er à avoir la marque Qualité Tourisme™ délivrée 
par la Fédération nationale des offices de tourisme de France. 

’office de tourisme Forez-Est a également poursuivi le 
développement de son offre de services au sein de ses 
quatre bureaux d’information touristique à Chazelles-
sur-Lyon, Feurs Montrond-les-Bains et Panissières : bou-

tique, billetterie, escales découvertes, visites… 
Au début de l’année 2017, les offices de tourisme de Feurs, Forez 
en Lyonnais, Montagnes du Matin et Pays de Saint-Galmier se sont 
en effet regroupés pour former une seule et même entité : l’Office 
de Tourisme Forez-Est. Créé sous la forme d’un EPIC (Établissement 
public à caractère industriel et commercial), il est en charge de l’ac-
cueil, de l’information du public et de la promotion touristique du 
territoire de Forez-Est. Pour se faire, il est composé de 4 bureaux 
d’information touristique (BIT), situés sur les mêmes communes 
où se trouvaient les anciens offices de tourisme. 
L ’ office de tourisme Forez-Est, classé en catégorie I, dispose éga-
lement de la marque Qualité Tourisme™. Cette démarche se traduit 
par l’importance accordée à la qualité de l’accueil mais également 
par les nombreuses actions qui ont été mises en place depuis la 
fusion. Parmi celles-ci, la publication d’un carnet découverte, recen-
sant le panel de visites possibles sur le territoire de Forez-Est, mais 

également les lieux où sortir et/ou se restaurer, ainsi que d’un 
agenda trimestriel regroupant les manifestations. De plus, l’office 
de tourisme Forez-Est est à l’initiative de l’organisation de nom-
breuses visites guidées, afin de permettre aux visiteurs mais éga-
lement aux locaux de (re)découvrir le territoire. Enfin, une uniformi-
sation des services au sein des quatre bureaux a été mise en place, 
s’appliquant aussi bien à l’accueil qu’à l’espace boutique/billetterie. 

ZooM sUR Les seRViCes PRoPosés PaR L’oFFiCe : 

n La biLLetteRie  
Les quatre bureaux d’information touristique proposent la vente 
de billets pour les saisons culturelles du territoire : Scène en Forez 
et le Château du Rozier à Feurs, les Foréziales à Montrond-les-Bains, 
l’Escale à Veauche et les Vivats à Viricelles ; mais également pour 
les évènements et spectacles ponctuels. Ces billets sont aussi dis-
ponibles en ligne sur le site internet de l’office de tourisme Forez-
Est : http://www.forez-est.com/billetterie/
Du nouveau dans la billetterie ! Les bureaux d’information touris-
tique de Feurs et de Montrond-les-Bains proposent désormais la 
billetterie FNAC France Billet, vous pouvez donc dès maintenant 
vous rendre dans ces deux bureaux et acheter vos billets pour de 
très nombreux concerts, événements sportifs, spectacles… par-
tout en France ! Deux points de vente qui vous permettront d’ache-
ter dans un même endroit vos places pour des concerts au Zénith 
de Saint-Etienne, pour un match à Geoffroy Guichard mais aussi 
pour des entrées au Pal ou à Disneyland Paris, et cela en limitant 
votre déplacement et de facto en évitant de payer des frais de port. 

n La boUtiqUe
L ’ office de tourisme Forez-Est vous propose également une boutique 
avec un large choix de produits liés au territoire. toute l’année, vous 
trouverez dans les bureaux de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-
bains, et Panissières une sélection de produits parmi lesquels : 
n  Des produits de l’artisanat local : Vous pourrez vous laisser tenter 
par un pot des délicieuses pâtes à tartiner Chocolartisan de Civens, 
ou encore par un paquet de café torréfié à Saint-Romain-le-Puy. La 
boutique propose également des bières artisanales brassées à 
Chazelles-sur-Lyon, de la poterie fabriquée dans un atelier à Poncins 
etc. L’occasion de découvrir et adopter les produits de la région. 
n  Des produits dérivés : Vous trouverez dans les bureaux d’infor-
mation touristique de Forez-Est des produits estampillés Forez, 
l’occasion d’offrir un souvenir ou d’arborer fièrement son apparte-
nance au territoire ! 
n  Des topoguides : Forez-Est est un territoire où les chemins de 
randonnée ne manquent pas, aussi bien pour les marcheurs que 
pour les adeptes du VTT. Les BIT proposent une large sélection de 
topoguides pour préparer vos balades. 
n  Des cartes cadeaux : Pourquoi ne pas offrir à votre entourage 

un spectacle et un repas au KFT de Saint-Gal-
mier, des jetons et une coupe de champagne 
au Casino JOA de Montrond-les-Bains…
des idées originales pour des sorties locales. 
Tous les produits de la boutique de l’office de 
tourisme sont disponibles à la vente sur le site 

internet : http://www.forez-est.com/bou-
tique/ 

n Les Visites 
L ’ office de tourisme Forez-Est propose des 
visites guidées pour découvrir le territoire. 
Cet été, les « escales découvertes » ont permis 
à des visiteurs, locaux ou non, de s’immiscer 
dans les coulisses de l’hippodrome de Feurs, 
d’observer les plantes sauvages en bord de 
Loire, ou encore de découvrir le tissage à 
Panissières. 
En octobre, une semaine des Saveurs Foré-
ziennes a été organisée par l’office de tou-
risme Forez-Est. A cette occasion, de nom-
breux acteurs de la gastronomie forézienne 
ont ouvert leurs portes pour des ateliers 
exceptionnels. Préparation de foie gras à la 
ferme du Garolet à Feurs, cours de cuisine au 
Chapelier Gourmand de Chazelles-sur-Lyon, 
élaboration de recettes à base de miel avec 
le chef Loïc PICAMAL à Violay… pour n’en citer 
qu’une partie ! 
Vous pouvez retrouver toutes nos visites 
sur le site web : www.forez-est.com
n  CHaZeLLes-sUR-LYon 
9 place Jean-Baptiste Galland
42140 Chazelles-sur-Lyon 
Tél. 33 (0)4 77 54 98 86 
n  FeURs 
Place Antoine Drivet - 42110 Feurs 
Tél. 33 (0)4 77 26 05 27 
n  MontRond-Les-bains 
125 avenue des Sources
42210 Montrond-les-Bains 
Tél. 33 (0)4 77 94 64 74 
n  PanissièRes 
1 rue de la République - 42360 Panissières 
Tél. 33 (0)4 77 28 67 70 

bureaux d’information touristique ouverts le lundi 
de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h (sauf Mon-
trond-les-bains ouvert le samedi de 14h à 18h)

L’aCtU de l’office de tourisme forez-est
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Les amis de La natUre

notre assemblée générale nous a permis de faire un large tour d’horizon des activités de notre club de 
randonneurs.

nous ne retiendrons que quelques points majeurs :
n une semaine d’itinérant en ligne dans les gorges de l’Allier,
n une semaine à Seynes Les Alpes pour les trois niveaux de mar-
cheurs avec accompagnateurs,
n une semaine à Varallo (Nord de l’Italie) à la découverte des val-
lées encaissées de la Sesia et de ses affluents ainsi que du patri-
moine bâti « Valser ».
n puis Saint Victor sur Loire, les bords du barrage de Grangent, la 
visite du site Le Corbusier à Firminy ont agrémenté la traditionnelle 
sortie d’automne.
Toutes ces escapades doivent mettre l’eau à la bouche de tous les 
amoureux de randonnées pédestres. Dès cet automne 5 nouveaux 
randonneurs-euses ont rejoint le groupe permettant de maintenir 
notre effectif autour d’une centaine de membres.
La trame des projets 2018 est déjà sur le métier. La 40ème marche 
du Monorail le lundi de Pâques 2 avril (à noter dans votre agenda) 
partira de Panissières et devrait être l’occasion d’associer le Musée 

du Tissage à cette marche patrimoine.
L’itinérant de printemps se dessine, fin mai, sur l’aubrac avec 
participation à la fête de la transhumance.
Le séjour de printemps, grâce au sursaut d’un groupe de bénévoles  
devrait avoir lieu et s’effectuer en Provence du 22 au 28 avril.
Un effort particulier de préparation aux randonnées extérieures 
sera demandé à toutes les bonnes volontés pour nous permettre 
de marcher plus souvent hors de Panissières.
Toutes ces activités, nous l’espérons, combleront les désirs d’un 
maximum de randonneurs.
Pour nous rejoindre contacter :
n bernard Merle : 04 77 28 74 97
n Pierre denis : 04 77 28 72 12
Vous pouvez retrouver les comptes rendus de nos pérégrinations 
en consultant notre site : lesamisdelanature.jimdo.com
et pour l’année 2018 partez d’un bon pas avec les amis de la 
nature !

Deux questions sont fréquemment posées : qui êtes-vous et êtes-vous une nouvelle association panissiéroise ?

Pour répondre à ces questions, il est néces-
saire de faire un petit rappel sur les évé-
nements qui ont conduit à notre existence.
n  L ’ Etat a décidé de réorganiser les ter-
ritoires notamment en regroupant les 
petites communautés de communes. Pour 
nous, cela concerne les 5 Communautés 
de Communes (CC) de Feurs, Balbigny, Cha-
zelles sur Lyon, Saint Galmier (sans cette 
commune) et celle des Collines du Matin, 
qui ont donné naissance au 1 janvier 2017 
à la Communauté de Communes de Forez 
Est (CCFE).

n  Les Offices de Tourisme (OT) de ce terri-
toire ont aussi été regroupés pour former 
l’Office de Tourisme de Forez Est (OTFE). 
Les prérogatives et missions de cet OT 
sont définies par la loi. Ses compétences 
concernent l’accueil, l’information touris-
tique et sa commercialisation. De ce fait, 
une partie des activités exercées par l’an-
cien OT des Montagnes du Matin n’est pas 
reprise par le nouvel OTFE.

n  C ’ est donc dans ce cadre, que l’associa-
tion Nature et Patrimoine des Montagnes 
du Matin (NPMM) est née de la transforma-
tion de l’association qui gérait précédem-
ment l’OT des Montagnes du Matin.

n  Donc pour répondre aux questions, ouI 
une nouvelle association mais issue des ac-
quis et de l’histoire d’une association exis-
tante depuis près de 30 ans, et NoN notre 
territoire n’est pas exclusivement panis-
sièrois mais celui des Montagnes du Matin.

L ’ association ot des Montagnes du Matin 
avait plusieurs particularités :
n  gérait à partir d’un conseil administration 
composé d’élus des 27 communes, mais aus-
si de bénévoles, les salariés de l’OT, en défi-
nissant les orientations et activités de l’OT
n  organisait des activités manifestations 
sportives, culturelles et patrimoniales etc...
n  assurait, avec l’aide des communes, 
l’entretien et surtout le balisage des 72 cir-
cuits pédestres et  des 360 km de circuits 
VTT de notre territoire.

L ’  association Nature et Patrimoine des 
Montagnes du Matin reprend donc les acti-
vités qui n’entrent plus dans le périmètre 
de compétence de l’Office de Tourisme de 
Forez Est.

 La marche du monorail a été transférée au 
club de marcheurs des Amis de la Nature, 
mais l’ensemble des autres activités est 
repris par NPMM, à savoir : le concours de 
fleurissement (lancé dans l’urgence avec 

21 communes participantes en 2017), les 
voyages (d’été et les Floralies de Bourg en 
Bresse en 2017), et surtout la mise en 
place d’un partenariat avec l’OTFE pour le 
suivi des circuits balisés pédestres et VTT. 
Ce partenariat nous conforte dans notre 
action reconnue pour notre compétence en 
matière de randonnées (suivi de la qualité 
de nos tracés, de formation des délégués 
pédestre et vététiste) et de notre engage-
ment pour la mise en valeur de notre ter-
ritoire.

Il est bien évident que nous serons aussi 
un acteur de terrain pour le développement 
de Terre de Tisseurs en appui avec les insti-
tutions existantes.

Toutes les personnes motivées par le deve-
nir de notre territoire dans les domaines 
évoqués ci-dessus peuvent nous rejoindre 
pour œuvrer à la réussite de ces projets.

Composition du bureau
Président : bernard Chambost - Panissières :
bernard.chambost@orange.fr 
Vice présidente : Carole di quinzio
Panissières : carolediquinzio@panissieres.fr
Trésorier : Maxime berne - Panissières : 
maximeberne42@gmail.fr
Trésorier adjoint : Gilbert Grataloup - St Cyr 
de Valorges : gilbertgrataloup@orange.fr
Secrétaire : Jacqueline Gay - Salt en Donzy : 
jacotine@free.fr
Secrétaire adjoint : dany escofet - Violay : 
marc.escofet@orange.fr
complété avec : bernard bonhomme, bruno 
Coassy, Gérard Guillermin, edith trottet, 
armand Vivert, Patrick thiviller

Siège de l’association :
au Bureau d’Information Touristique
1, rue de la République - Panissières

natUre et Patrimoine
des montagnes du matin
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Le club de l'amitié a fêté cette année ses 40 ans !

n repas avec orchestre a été organisé à 
la salle d'animation le 7 juin 2017 en 
présence de membres du conseil mu-
nicipal. De nombreux adhérents ainsi 

que quelques invités amis et voisins étaient pré-
sents. Le repas servis par notre traiteur local Sé-
bastien Berne a été très apprécié et le gâteau orné 
de 40 bougies soufflées par les membres les plus 
anciens du club a suscité beaucoup d'applaudisse-
ments.
Le club continue avec ses animations habituelles,  
tous les jeudis, belote et jeux divers. Sur l'année, 
repas au club et à l'extérieur, concours de belote 
interne,  loto,  casse-croûte, fête de Noël ainsi que, 
nous l'espérons encore cette année, l'exposition 
vente du mois de septembre.  

Club de L’amitié

amicale des
donneurs de sang

a noteR, les dates des collectes de sang en 2018 :
n Mercredi 21 mars 2018
n Lundi 2 juillet 2018
n Lundi 24 septembre 2018
n Lundi 26 novembre 2018

Ces collectes se dérouleront à la Salle d'Animation de Panissières, de 16h00 à 19h00
Notre Assemblée Générale, quant à elle, aura lieu le vendredi 16 février 2018 à 20h00 
à la Mairie de Panissières, Salle du Conseil.

Les réserves sont aujourd’hui insuffisantes en France.
donneZ VotRe sanG, C’est URGent.

Nous souhaitons toujours accueillir de nouveaux adhérents afin que le club puisse
se maintenir dans une ambiance amicale et toujours au beau fixe.

Espace Culturel - rue de l’Egalité - Tél. : 04 77 28 79 73
Permanences :

Lundi : 10/12h, Mercredi : 16/18h30, Jeudi : 16/18h, Samedi : 9h30/12h

Tarifs : abonnement adulte : 9,40 €  /  abonnement enfant : 4,20 €

Les abonnés peuvent emprunter 6 livres, 3 CD, 3 DVD pour 3 semaines

bibLiothèqUe
municipale
En plus du prêt de documents (livres, revues, CD, DVD, livres-audio), la bibliothèque propose des animations 
tout au long de l'année :
n  sPeCtaCLe-ConCeRt le 28 avril à la 
ferme Seigne « Je lis si ça m'chante » : des 
chansons originales de Théophile Ardy 
répondant aux textes lus par Sabrina 
Livebardon

n  L'HeURe dU Conte : plusieurs thèmes 
abordés : « Fées, sorcières et grenouilles », 
« Kamishibaï », « Les petites voix » (anima-
tion musicale), « La gourmandise », « noël »
séance d'écoute d'histoires suivie d'un petit 
bricolage manuel. Pour les enfants de 5 à 
10 ans, animation gratuite sur inscription.

n La Fête dU LiVRe
La Fête du livre (15ème édition) sur le 
thème de « La Gourmandise » s’est dérou-
lée à la Ferme Seigne les 14 et 15 octobre 
derniers. 
Ce fut un vrai succès. Les visiteurs (440 
sur le week-end) ont pu déguster les 
spécialités des artisans locaux invités à 
présenter leurs produits (Pâte à tartiner 
Chocolartisan, Confitures d’Isabelle Roc-
cati, Biscuits de Sylvain Farnier, Chocolat 
de Xavier Berne, Glace de la Ferme des 
délices, Miel de Sophie Lafond). 
L'intervention de Loïc Ballet (chroniqueur 
gastronomique sur France 2 et auteur 
du livre « La France des bons produits ») 
a été un moment d'échange instructif et 
fort sympathique. Les stands de vente de 
livres ont fait des heureux. Les enfants 
ont confectionné de belles tartines. Tout le 
monde a pu apprécier les réalisations des 
collectivités exposées et se régaler, entre 
autre, lors des buffets, des plats d'origine 
étrangère mitonnés par quelques habitants 
de Panissières ainsi que du beau « gâteau-
livre » créé par le cuisinier de l'EHPAD.

La fête a pris fin le dimanche avec la remise 
des prix aux concurrents de nos différents 
concours et jeux :
n  diCtée : 1er J.C. Joubert, 2ème M. Balanczuk, 
3ème J. Vérine

n  ConCoURs d'éCRitURe :
teXte : 1er J. Vérine, 2ème M.C. de St Jean, 
3ème B. Rousset
aCRostiCHe : 1er M. Vincent, 2ème C. Decol-
longe, 3ème A. Besseyrias 
n  JeU dans Les VitRines : les 22 enfants 
participants ont été récompensés.
n  toMboLa : Yves Pallandre est reparti 
avec le cabas garni de gourmandises (il 
pesait 6,276 kg).

et la bibliothèque, vous accueille 
régulièrement  pour  :
n  eXPos teMPoRaiRes : sélections de 
documents que vous pouvez emprunter 
(livres, DVD ou CD) : « Une sélection de bd », 
« des livres qui font du bien », « La comédie 
musicale »...
n  aCCUeiL des CLasses des écoles pri-
maires et maternelles pour une décou-
verte de la bibliothèque ainsi que des 
groupes d’enfants de la crèche
n CLUb de LeCtURe « Au fil des livres » : le 
club continue à se retrouver environ 4 fois 
dans l’année pour échanger, de façon fort 
conviviale, autour des lectures de chacun. 
Ce club est ouvert à tous.
Vous pouvez consulter le blog :
aufildeslivres42.blogspot.fr
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en 2017, le Musée de la cravate et du textile a choisi de traiter un thème d’actualité :
le recyclage textile.

hiffons, isolants, fils, sacs, composants automobiles, jeans 
ou encore œuvres d’art… Les possibilités de réutilisation 
des textiles sont nombreuses, selon leur histoire et leur 
composition.

L’exposition a présenté les productions d’entreprises locales telles 
que Laroche à Cours la Ville, BIC à St Chamond ou encore Chrysalide 
à St Etienne, qui leur offrent une nouvelle utilité dans les domaines 
variés de l’industrie, du bâtiment ou du textile.

Le musée a également invité des artistes et créateurs qui donnent 
naissance à des œuvres réalisées à partir de textiles réutilisés. 
Les visiteurs ont pu découvrir l’univers de Ghislaine Berlier-Garcia et 
ses œuvres poétiques, de Maki Takahashi et ses robes élégantes, 
et des Artisseuses et leurs magnifiques tissages, tableaux et ins-
tallations.

Les ateliers créatifs des vacances et les visites scolaires ont aussi 
traité du recyclage textile. Les enfants ont fabriqués bijoux, jeux 
de mémory, porte-clés, cartes postales, tissages à partir de maté-
riaux de récupération.

Le musée a également accueilli de nombreux visiteurs lors des Rendez-
vous aux jardins (3-4 juin) et des journées du patrimoine (16-17 
septembre) où ils ont pu découvrir le chanvre et ses utilisations 
ainsi que de magnifiques costumes vénitiens en cravates.

mUsée
de la cravate et du textile en 2018, tissons L’eXCeLLenCe !

Le musée vous invite à découvrir les tissus d’exception 
créés par les entreprises des Montagnes du matin.
Une dizaine d’entreprises et artisans tissent encore aujourd’hui 
à Panissières et dans les communes alentours. Leurs tissus sont 
exportés dans le monde entier et régulièrement pour des person-
nalités ou des lieux emblématiques. Venez admirer ces créations 
exceptionnelles au musée de Panissières ainsi qu’au musée de 
Bussières du 7 avril au 11 novembre 2018.
La réouverture est prévue le samedi 7 avril avec un programme d’ani-
mations dans le cadre des journées européennes des métiers d’art.

en route pour les 48h de la création
2018 sera aussi l’année de la 3e édition des « 48h de la création 
en terre de tisseurs ». Du 9 au 11 novembre, vous retrouverez le 
concours de création, le marché textile, les animations dans les 
musées, les décorations dans les villages sans oublier le défilé à 
Montchal le dimanche après-midi.

Les éVéneMents 2018 dU MUsée :

n Vendredi 2 mars : Assemblée générale du musée

n Vendredi 6 avril :
Vernissage de l’exposition « Tisser l’excellence »

n Week-end des 7 et 8 avril :

journées européennes des métiers d’art

n samedi 19 mai : nuit des musées

n Week-end des 2 et 3 juin : RDV aux jardins

n Week-end des 16 et 17 septembre :

journées européennes du patrimoine

n du 9 au 11 novembre : Les 48h de la création
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Le Sou des Ecoles est une association de parents bénévoles.

ous rappelons que le Sou des Ecoles finance les 
licences USEP de toutes les classes participantes, 
le spectacle de Noël en maternelle, les papillotes et 
les mandarines de Noël, les transports des 

différentes sorties scolaires de l’année, des aides ponctuelles 
pour certains projets des enseignants, les transports piscine 
( jusqu’à cette année) et donne une participation pour les 
classes transplantées, etc…

Réélection du bureau
n Mme GaReL sylvie, co-présidente

et Mr ViGnon Mickael, co-président

n Mme MaYnand nadège, trésorière
et Mme beRtHet Laetitia, vice-trésorière

n Mme beGLet delphine, secrétaire
et Mme GRanet anaïs, vice-secrétaire

Nous remercions les membres du Sou des Ecoles, les enseignants, 
la Mairie et les employés communaux, la presse et les parents 
d’élèves pour leur participation aux différentes manifestations.

Nous tenons à remercier aussi les nouveaux parents qui se sont 
déjà joints à nous cette année et leur souhaitons la bienvenue.

si vous avez envie de donner un peu de votre temps ou 
des idées nouvelles, vous pouvez nous contacter au :
 06 30 70 14 38 (Mme GaReL)

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Facebook :

« sou des ecoles Publiques de Panissières ».

Le sou des ecoles 
PUbLiqUes

L’éCoLe primaire

Loto dimanche 4 mars 2018 à 14h - salle d’animation

Fête de L'éCoLe samedi 23 juin 2018 à 11h - salle d’animation

ZUMba Date à définir

CinéVaCanCes Les jeudis de chaque vacances scolaires

Vente de PiZZas a chaque veille de vacances

ConCoURs de taRot Vendredi 19 octobre 2018 à 20h - salle d’animation

boURse aUX JoUets
Réception des jouets : vendredi 19 octobre 2018 de 17h à 20h - salle d’animation

Vente des jouets : samedi 20 octobre de 9h à 18h - salle d’animation
Restitution des invendus : dimanche 21 octobre de 10h à 12h - salle d’animation

ConCoURs de beLote samedi 20 octobre 2018 à 14h - salle d’animation

MANIFESTATIoNS PRÉvuES PouR 2018 :

n CoUrse d'orientation
es élèves de CM1,  le mardi 17 octobre et ceux de CM2, le jeudi 19 octobre 2017 ont participé aux « Courses d’ Orientation » 
de l’USEP au bois des Bruyères, à Panissières. Pendant ces deux journées, les élèves, le matin, ont installé un parcours 
d’orientation pour une autre classe. Ils ont ensuite pique-niqué dans le bois, puis l’après-midi, après avoir été répartis 
par groupes, ils ont réalisé la course d’orientation. Tous les élèves participants ont découvert ce qu’était un poinçon et 

comment lire une carte d’orientation.

Le mardi s’est déroulé sous un soleil de plomb, le jeudi le ciel était plus couvert. Dans les deux cas, la journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur.

n Un des ateLiers Présent Le JoUr de La 
renContre : Le saUt en LongUeUr

Rencontre uSEP à Panissières.
algré une météo peu favorable, trois écoles 
s’étaient donné rendez-vous au stade de 
Panissières pour une rencontre athlétisme ce 
vendredi 10 novembre après-midi. Les classes 

de cycle 2 de Panissières, Epercieux St Paul  et Civens ont 
participé à des ateliers de saut en longueur, de lancers et de 
courses. Ils étaient encadrés par leurs professeurs ainsi 
que par des parents bénévoles.

La météo n’a pas découragé nos jeunes athlètes qui ont 
effectué l’ensemble des ateliers.

Un grand bravo à eux !
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Le collège accueille cette année  278 élèves répartis sur 3 divisions par niveau. un internat mixte est 
implanté au collège. Il compte 13 élèves (5 filles et 8 garçons).

es langues enseignées sont l’anglais en LV1, l’alle-
mand et l’italien en LV2 et option latin.
Selon les directives ministérielles, les nouveaux 
élèves de 6ème ont été accueillis en musique et en 

chansons par leurs camarades. 

Les résultats du brevet des Collèges en juillet 2017 ont été 
excellents :
n 93,2 % de réussite.  
n 13   mentions  Assez Bien, 14  mentions Bien et 20 mentions 
Très Bien.  
n 100% de réussite au Certificat de Formation Générale.  
En juillet, tous les élèves de 3ème ont obtenu leur orientation. 
Ces résultats attestent de la qualité de l’enseignement dis-
pensé au collège.

Cette année encore, dans une dynamique de projets, portés par 
des équipes enseignantes, éducatives et de santé, plusieurs 
temps forts,  pour n’en citer que quelques uns :  
n Un projet opéra pour les classes de 6ème en partenariat avec 
l’école primaire publique de Panissières,
n Participation à la fête du livre de Panissières,
n Projet théâtre en présence d’une comédienne avec les élèves 
de 5ème et 4ème ,
n Le témoignage d’un rescapé des camps de concentration pour 
les élèves de 3ème,
n La formation aux premiers secours, ou aux gestes qui sauvent 
pour tous les élèves de 3ème,

n Une formation des délégués de classes, en collaboration avec 
le collège  Le Palais  de Feurs pour une sensibilisation à la ci-
toyenneté,
n La mise en place du dispositif « devoirs faits » pour encadrer 
les élèves volontaires à faire leur travail pendant les heures 
d’études,
n des voyages linguistiques à l’étranger, Italie (élèves de 3ème) et 
Allemagne (élèves de 4ème  et 3ème),
et bien d’autres encore...

Comme chaque année, le collège propose de nombreux 
ateliers pendant la pause méridienne : Unss, Chorale, ateliers 
maquettes, atelier lecture, Café Cyber…
L’année dernière, en cours d’Arts Plastiques, la découverte de 
l’architecte dessinateur, Luc Schuiten, a permis de sensibiliser 
les élèves à l’éco construction et au bio mimétisme : l’art de 
s’inspirer de la nature pour innover. Ainsi l’installation mettait 
en confrontation les bâtiments gris de la « ville du haut » à celle 
plus fantaisiste et écologique de la « cité végétale du bas ». Sur 
toute la surface des panneaux, des poésies ont été collées. 
Elles décrivaient  la ville moderne avec humour, objectivité ou 
pessimisme.

Enfin, les travaux d’agrandissement et d’aménagement tant 
attendus, préau, self, toilettes, ont débuté cet été et devraient 
se terminer au printemps. 

a noter la journée « Portes ouvertes »
le samedi 27 Janvier 2018 de 9h à 12h.
bonne année scolaire à tous.

Collège des montagnes du matin 
rentrée 2017

accueil de loisirs 
L’étinCeLLe

Depuis 2001, nous accueillons au centre de loisirs l'Étincelle des enfants de 4 à 18 ans.  Ces enfants 
sont en situation de handicap ou présentent des troubles du comportement.

onfiés par leur famille ou orientés 
par des professionnels, les enfants 
peuvent être accueillis dans notre 
structure les samedis et pendant les 

vacances scolaires de 9h30 à 17h45.

Les enfants et adolescents sont accueillis 
dans un lieu de socialisation axé sur le 
jeu et les loisirs dont la vertu essentielle 
est l'épanouissement de chacun dans le 
respect de sa différence. D'âges différents, 
certains calmes, d'autres plutôt hyperactifs, 
les journées de l'étincelle se déroulent au 
rythme des enfants.

Dans ce centre de loisirs pas comme les 
autres, on partage, on peint, on colle, on 
barbouille, on danse, on fait de la musique, 
on cuisine, on fait du poney, du jardinage, on 
va à la piscine, au cirque, à la bibliothèque, 
au cinéma, on rencontre les enfants d'autres 
centres de loisirs plus traditionnels, bref on vit 
ensemble, on s'amuse et on échange.

Nous recevons en moyenne 5 enfants par 
jour pour permettre un accueil personnalisé 
et répondre au mieux aux besoins de chaque 
enfant.

Emilie, notre directrice, Sylvaine, son adjointe 
et quelquefois une animatrice supplémentaire 
composent l'équipe d'animation.

aCCUeiL de LoisiRs L’étinCeLLe
4, rue de l’égalité
42360 Panissières 
tél. 04 77 28 85 63 / 06 30 23 75 55
Mail : accueildeloisirsetincelle@hotmail.fr

www.etincelle42.fr
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C’est toujours dans la bonne humeur que le Comité 
des Fêtes a tenu son assemblée générale ce dernier 
dimanche 12 novembre.

e bilan de l’année écoulée est très positif, avec notamment 
un très beau 14 juillet en clôture. Le comité des Fêtes, 
c’est également deux autres manifestations : le 8 
décembre qui a pour but d’égayer nos rues 

panissiéroises à l’approche des fêtes de Noël (tout en partageant 
ses bénéfices entre le téléthon et l’Etincelle), et le mardi-gras 
pour le plaisir des enfants déguisés.
Le Comité des fêtes c’est aussi les costumes !
Au deuxième étage du centre culturel, vous pourrez retrouver 
une équipe de bénévoles très investie et à votre service les 
vendredis soir de 19 h à 20h. 
Bien sûr, la fête de la Saint Jean reste la manifestation phare 
du Comité des Fêtes. Toute l’équipe s’est jointe au président

 

pour remercier les 120 bénévoles qui ont participé 
aux défilés, tant appréciés du public. 
Le thème de la prochaine Saint Jean a été défini à la 

suite de l’assemblée. Le thème « les couleurs » a été validé.
Groupes d’amis, associations, voisins ou encore familles, venez 
participer à ce moment convivial, d’échanges et de rigolades !
En rappel, le Comité des Fêtes prend en charges, en partie, le 
coût représenté par la conception du char et peut subvenir à 
des besoins matériels.

n’hésitez pas à contacter un membre de l’association !
De plus vous devriez certainement retrouver le Comité 
des Fêtes à l’occasion de la foire 2018. En effet, nous nous 
inscrivons dans le collectif créé par la municipalité pour 
donner un nouvel élan à la foire de la saint Loup.
L’équipe travaille d’ores et déjà autour d’une nouvelle 
animation. 
dans l’attente de vous voir très prochainement lors d’une 
manifestation, cette quinzaine de bénévoles vous souhaite une 
excellente année.

Le Comité des fêtes CaP basket
Depuis 4 ans, le nombre de licenciés du club est en augmentation constante. Cette saison, l’association 
accueille 6 à 8 licenciés de plus. 

ourtant, l’ensemble des bénévoles est sous pres-
sion avec une quinzaine d’U7, près de 25 U9 et une 
douzaine d’U11. A cette jeunesse effervescente, il 
faut aussi ajouter plus de 30 joueurs « loisir » et 

une équipe féminine inscrite en championnat qui vient d’ac-
cueillir 4 nouvelles recrues et un coach plus qu’expérimenté. 

Cette saison devrait être riche sur le plan sportif mais aussi sur le 
plan de la convivialité avec pas moins de 3 manifestations phares : 
n Le bal de la saint Loup qui a vu sa fréquentation presque 
doublée par rapport à la saison dernière,
n La soirée familiale « tartiflette » qui sera renouvelée et aura 
lieu le samedi 27 janvier 2018. On attend les Panissiérois et 
leurs voisins nombreux, 

n notre tournoi inter-associations du printemps prévu en avril 
(date à définir) qui a réuni plus de 15 équipes 3x3 l’an dernier 
dans une belle ambiance.

C’est grâce aux personnes bénévoles, souvent des parents 
mais pas seulement (notre doyen fête ses 80 ans cette année 
2017), que le club revit et permet aux jeunes de s’épanouir à 
travers le basket.
Venez à notre rencontre pour participer à cet élan de convivia-
lité en soutenant nos U9 et U11 les samedis après-midi mais 
aussi notre équipe féminine qui évolue en DF3 les dimanches 
à 15h30.

inVitation basket
Cette saison, Feurs Forez Basket, en partenariat avec la Communauté de Communes de Forez-Est, 

vous invite au match de l’équipe évoluant en Championnat de France National 2.

Samedi 3 février 2018, à 20h au Gymnase Forézium André Delorme.
opposant FEuRS - GoLFE JuAN

Une invitation sera remise à la billetterie sous présentation d’une pièce d’identité.

RenseiGneMent : 04 77 26 47 43

La saison dernière, le RCP a terminé son année par un gala très 
joyeux donné au gymnase et qui a connu une belle affluence. 
La nouvelle saison 2017/2018 repart de plus belle, avec 
108 adhérents, enfants et adultes, répartis entre les cours 
de danses de couple de Geoffrey Jacob et les cours de danses 
en ligne de Danielle Moulin.

a soirée traditionnelle de danses en ligne aura lieu le ven-
dredi 25 mai 2018 à la salle d’animation. Tous les dons ré-
coltés lors de cette soirée sont reversés à deux associa-
tions panissièroises (Douceur de vivre et L’étincelle).

n Le gala de fin d’année de danses en couple se déroulera :
samedi 7 juillet 2018 au gymnase.
Nous espérons vous voir nombreux.

rythme Club Panissiérois (rCP)
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gym volontaire

tennis
Le CAP Tennis, fort de sa soixantaine de licenciés, commence à prendre de plus en plus de place sur le plan 
départemental.

es adhérents sont de plus en plus nombreux à 
vouloir partager ce moment agréable que 
représentent les championnats par équipes, où 
se mêlent sport et repas partagés avec les 
équipes adverses. Le club a engagé trois équipes 

masculines et deux équipes féminines au mois de mai, ce 
qui rend la vie au club-house très animée durant tous ces 
week ends. L’équipe 1 garçon joue au plus haut niveau 
départemental, et tout le monde y trouve son compte.
Cette année encore, devant la demande plus importante, l’école de 
tennis a dû ouvrir de nouveaux créneaux pour ses cours le samedi 
après-midi en plus du mardi soir : de 6 à 17 ans, tous sont ac-
cueillis et encadrés pour découvrir ce sport et progresser, en 
loisir ou en compétition.
Que l’on soit petit ou grand, simple amateur ou confirmé, 
toute l’année est jalonnée de compétitions diverses (indivi-
duelles et collectives), tournois (dont celui du club au mois de 

septembre), où chacun est libre de s’inscrire.
Fort de cet élan très positif, le club se modernise : page facebook, 
nouvelle tenue, contrat sportif…
Alors, si vous aussi vous êtes tentés de venir partager des 
bons moments sportifs et conviviaux, vous êtes les bienvenus !

Le bureau

CaP foot
n Féminin
Le C.a.P. est heureux de pouvoir s’inscrire durablement dans le 
football féminin. A ce jour, nous disposons d’une équipe sé-
niors qui évolue dans le foot à 11 en excellence, d’une équipe 
U15 filles et de plus en plus de filles intègrent nos rangs en 
football d’animation. Cette année nous avons pu créer une 
équipe intégralement féminine en U7.

equipe féminine U15

Filles séniors

Un grand bravo à alban Lacand 14 ans résidant à Essertines en 
Donzy et joueur au CAP depuis plusieurs années pour sa belle 
réussite à l’examen d’arbitrage. Après plusieurs semaines de 
stage au sein du district de la Loire et de longues révisions, 
Alban s’est présenté à l’examen le lundi 13 novembre. Ayant 
brillamment réussi son examen, il rejoint désormais la grande 
famille des arbitres officiels de la Loire. 
Le CAP Foot lui souhaite bon courage dans sa nouvelle aven-
ture et le remercie pour son investissement. Au sein du club 
nous possédons dorénavant deux arbitres officiels, Alban 
rejoint Fréderic Durand qui arbitre pour le CAP depuis l’année 
dernière.

                      
alban arbitrant un match U13 

tournoi intérieur
au gymnase

n samedi 10 février :

U7 de 9h00 à 15h00

Filles U15 de 16h00 à 21h00

n dimanche 11 février : 

U11 de 9h00 à 17h30

n samedi 24 février :

U9 de 9h00 à 17h30

n dimanche 25 février :

U13 de 9h00 à 17h30

PRoChAINEMENT au CAP FooT

n samedi 17 mars : Grande Soirée familiale Saint Patrick du foot

tournoi extérieur au stade
n samedi 12 mai : Tournoi Extérieur Jacques Pays U11 (type coupe du Monde)
n samedi 19 mai : Tournoi Extérieur Henry Point U13 (type coupe du Monde)

La gymnastique Volontaire de Panissières, toujours à la recherche de nouvelles formes de gym, a créé cette année un cours de 
« pound » le lundi de 20h  à 21h avec Muriel  ducreux.

ette activité créée par deux californiennes, vous propose des exercices accessibles à tous, même aux débutants.
Chaque cours combine du cardio, des étirements et des exercices musculaires. Stimulés par le tempo, les adeptes de 
ce nouveau sport s’amusent et enchaînent les chorégraphies presque sans y penser….
Toute l’originalité de cette nouvelle discipline réside dans des drôles de bâtons très légers, qui ressemblent à des 

baguettes de batterie, apportant un vrai exercice qui oblige à travailler en rythme et à fond.
Grâce aux baguettes, les pratiquants font 20 % 
de travail cardio en plus, simplement parce qu’ils 
se servent également des bras. Le « pound »  
permet de bruler 500 calories par cours.
Tous les mouvements sont associés à la mu-
sique et aux percussions. 
Chaque cours d’une durée de 45 minutes se 
déroule sur une musique de rock. Les exercices 
s’enchainant à un rythme endiablé, ponctué par le 
claquement des baquettes entre elles ou au sol...
Muriel Ducreux diplomée pour le « POUND », 
assure les cours.
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La JoYEuSE BouLE essaie d’assurer son avenir
n Cycle d’initiation sPoRt-boULes
Les vendredis 15, 22 et 29 septembre 2017, les 06, 13 et 20 
octobre 2017, une classe CE1-CE2 de l’école privée a découvert 
le SPORT-BOULES lors d’ateliers d’adresse et de sécurité, encadrés 
par un éducateur diplômé assisté par l’enseignant sur les jeux 
extérieurs de l’association (Au terme du cycle : un diplôme de 
reconnaissance a été remis aux élèves ainsi qu ’ un pass ’ sport 
boules pour participer à 5 entrainements gratuits au sein de 
l’école de boules de l’Entente Sportive Bouliste Forez-Donzy.

Les jeunes intéressés par le sport boules Lyonnaises peuvent prendre 
contact avec bernard boinon (Voir coordonnées ci-dessous).

n Les dames se prennent au jeu
Un entraînement est organisé tous les mercredis en fin 
d’après-midi de 17h30 à 19h00 pour les licenciées féminines 
de l’association. Michel BLANC et Yves GROS leur font bénéficier 
de leur expérience afin de progresser rapidement et d’acquérir 
plus facilement tous les gestes fondamentaux du point et du 
tir, spécifiques à la boule lyonnaise. Tout se déroule dans une 
ambiance très conviviale et les dames jeunes ou moins jeunes 
intéressées peuvent se joindre à elles.

ContaCt : bernard boinon au 07 50 83 63 04

                     

La joyeuse boule Pétanque Panissièroise

ManiFestations iMPoRtantes de La saison 2018 :

n Le samedi 13 janvier 2018 à 14h00 : CONCOURS DE BELOTE de 

l’hiver, à la salle d’animation.

n Les 05 et 06 mai : les éliminatoires au sein du secteur du Mont-

brisonnais pour le championnat de France en doublettes sur le 

plateau d’évolution qui vont concernés près de 200 joueurs.

n dimanche 24 juin : le concours de 16 doublettes toutes divi-

sions sur invitation.

n Les 31 août, 1er et 02 septembre : le 50ème concours de 128 

doubles toutes divisions.

n Les 15 et 16 septembre : le concours de 64 doubles 3ème et 4ème 

divisions Challenge « Jean-Claude et Maurice dUCReUX ».

n Le mardi 07 août : Concours de belote, à la salle d’animation.

n Trois topinées les 20 juillet, 17 août et 07 septembre.

CaLendRieR des ManiFestations 2018
n samedi 03 février : Concours Belote 14h - Salle d’Animation
n samedi 31 mars et dimanche 1er avril :

Concours départementaux officiels (inscription licenciés uniquement)
Triplette Provençal début samedi 8h, finale le dimanche
Tête à tête féminin dimanche 9h 
Les deux au Plateau d’évolution

n samedi 19 mai :
Vide Grenier à partir de 6h Plateau d’évolution

n Vendredi 15 juin : 
Concours pétanque doublette
19h Plateau d’évolution - ouvert à toUs

n Vendredi 07 septembre :
Concours pétanque triplette
19h Plateau d’évolution - ouvert à toUs

BILAN ET PRoJETS PÉTANQuE PANISSIÈRoISE

ous terminons l’année 2017 
satisfaits de nos activités et de  
nos résultats. C’est pour cela 
que toutes nos manifestations 

seront reconduites la saison prochaine.

Au cours de l’année écoulée, nous avons 
investi dans du matériel et des tenues, 
en partenariat avec le Bar la Taverne. Mais 
aussi dans l’achat d’un kit d’entraînement, 
pour nos jeunes et moins jeunes sous 
la responsabilité de notre éducateur, et 
le soutien de la mairie. Cependant, pour 
mettre à profit ce kit, nous souhaitons, 

pour la reprise des entraînements, créer 
un espace sécurisé pour nos jeunes âgés 
de 6 à 14 ans. Notre lieu d’entrainement 
(au plateau d’évolution à Panissières) ou-
vert à tous n’est pas un parking.

D’autre part, pour 2018, nous réinves-
tirons notre bénéfice à nouveau dans du 
matériel visant à rendre notre club plus 
autonome avec l’achat d’un chapiteau, de 
quelques tables et bancs. Enfin dans un 
souci d’écologie nous avons d’ores et déjà 
acheté des verres en plastique réutili-
sable, agrémentés de notre logo. Ces der-

niers seront consignés. 
Cette consigne sera englo-
bée dans le tarif d’ins-
cription de nos concours 
et rendue à la restitution 
des gobelets.

Nous aurons cette année encore le plaisir 
d’organiser les concours départementaux 
officiel de triplette provençale et tête à tête 
féminin le 31 mars et 1er avril 2018.

Nous serons bien sûr présents pour la 
prochaine édition du forum des associations 
de Panissières, pour un moment familiale.

Notre dernier concours de l’année en 
septembre se fera en Triplette pour la 
seconde fois.

Pour conclure, notre bureau est fier de l’in-
vestissement des licenciés qui font vivre 
notre club.

Nous remercions la mairie pour son sou-
tien matériel, financier, et pour sa pré-
sence à nos côtés tout au long de l’année. 
Souhaitant que cette collaboration se 
poursuive pour 2018.

nous recherchons activement des vétérans 
(personnes de 60 ans et plus) pour renforcer 
notre petit groupe existant.
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association 
amrP / softeam

théÂtre du Canard bleu

Cette année, le SoFTeaM était engagé dans 2 Championnats différents.
imy PUPieR, jeune Panissiérois, agé de 10 ans, a participé 
au Championnat de France de vitesse « 25 PoWeR . 
2017 était pour Kimy une année d'immersion au sein 
d'une saison où le niveau sportif et mécanique est 

élevé. Malgré une volonté certaine de sa part en début de saison, 
les défaillances mécaniques ne lui ont pas permis de défendre 
correctement ses chances. Pourtant les entraînements pré-sai-
son promettaient à concourir aux avant-postes, mais cela ne 
s'est pas déroulé comme souhaité. Il se classe 12ème sur 26 au 
total des comptes du Championnat de France.

drazyck PUPieR, grand frère de Kimy, du haut de ses 14 ans, était 
engagé au Championnat de France de la Montagne (course de 
côte) en catégorie « 25 PoWeR Junior ». Pour lui, la saison 2017 
a été faite à l'inverse de celle de son coéquipier. Les 2 premières 

épreuves ont été mitigées. Malgré cela, sa persévérance a su le 
ramener à la performance donnant de bons résultats et l'emme-
ner sur les marches des podiums. Il termine Vice-Champion de 
France de la Montagne « 25 PoWeR Junior ».
L'heure est à la trêve hivernale mais les garçons sont déjà dans 
la préparation de la saison 2018. Le projet serait, pour l'un et 
l'autre, le Championnat de France de Vitesse « 25 PoWeR ».
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier nos partenaires 
et sponsors, notre club (AMRP), nos familles et amis.

ContaCt : association soFteaM
6, rue Jean bonnassieux - 42360 PanissieRes
Phone : 06 70 17 63 88
Mail : clinicmoto69@free.fr
FaceBook : www.facebook.com/softeam

Nous vous donnons rendez-vous à l’édition 2018 du Trial, le 22 avril 2018.

SAISON 2017
n troupe des jeunes
Les 27 jeunes inscrits cette année ont préparé en atelier 
leur spectacle annuel qui a eu lieu les 7, 8 et 9 avril 2017, 
salle Beauséjour, devant un public toujours nombreux et 
chaleureux.

aU PRoGRaMMe
n « L’école des animaux » par les 6/10ans
n « Contes 2017 » par les 11/14ans 
n « L’archipel sans nom » par les 15/18ans
et quelques sketches.
Ils ont également présenté avec les adultes plusieurs petites 
pièces courtes lors du spectacle « L’art en navette » organisé en 
février par L’école de musique, le rythm’club danse et le théâtre 
du Canard Bleu.

n troupe des adultes
Cette année les 7 comédiens ont préparé un spectacle intitulé 
: « Amours, fiançailles et tromperies » comédies légères du XIXème 
siècle, malheureusement, les représentations qui devaient avoir 
lieu fin septembre et mi-octobre ont été annulées suite aux 
graves événements qui ont affecté l’un de nos amis comédien.
La saison 2018 a commencé mi-septembre, les ateliers et les répétitions 
ont lieu salle beauséjour :
PoUR Les JeUnes : les mercredis après-midi et les samedis matin
PoUR Les adULtes : les jeudis soir

PoUR toUt RenseiGneMent ContaCteR :
JF dubreuil  04 77 27 91 14
ou fjf.dubreuil@orange.fr
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etat civil
du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

n Morgane Jeanne elvire qUeVa est née le 17 janvier 2017
n Marie anne eliane LoRito est née le 29 janvier 2017
n nathan VasseL est né le 7 février 2017
n Léonie Colette Véronique GeLdHoF est née le 14 février 2017
n aria Meg beRnaRd est née le 25 mars 2017
n emma GaReL est née le 28 avril 2017
n Jessy bRUeL CHaMPieR est né le 24 mai 2017
n Charly Frédéric Jean Pierre CoLMaCHe est né le 16 juin 2017 
n Léna Kelly dUPeRRaY est née le 3 juillet 2017 
n Paul GaReL est né le 11 juillet 2017 
n nino Venet denis est né le 12 juillet 2017 
n aleyna GaReL est née le 16 juillet 2017 
n Kélio PoULaRd est né le 17 juillet 2017 

n Léo Romain Morgan baRbieR est né le 5 août 2017 
n emma Louise beRtHoLat est née le 14 août 2017 
n Clara CRoZet est née le 17 août 2017
n délio noiLLY est né le 29 août 2017
n anais eva seCond est née le 11 septembre 2017 
n Lenzo Mathieu Jimmy LeRoi est né le 18 septembre 2017 
n emile alexandre CiLLUFo MeRLin est né le 20 septembre 2017
n Louis Michel Ghislain doUteY est né le 24 septembre 2017 
n Loan Michel bernard CHaPUis est né le 27 septembre 2017 
n Léa debaRbat est née le 11 octobre 2017 
n aaron RaPHaneL est né le 23 octobre 2017 
n Léandro Marcel FaURe est né le 29 octobre 2017 
n esteban elias inaCio est né le 1er novembre 2017 

n sylvain William eric FaURe et Pauline Marie Gabrielle tisseUR se sont mariés le 7 janvier 2017

n Grégory daniel Claude JaRRY et aurélie Marie doLiGeZ se sont mariés le 6 mai 2017 

n thierry Michel Marcel CoLLoMb et Patricia MaUGe se sont mariés le 20 mai 2017 

n Cédric MeRLe et Marina MeLaY se sont mariés le 27 mai 2017 

n Romain Gilles Christ FoUiLLat et audrey CHaPUt se sont mariés le 10 juin 2017 

n antonin emile ViLPoiX et Marie Victoria Graziella saLa se sont mariés le 10 juin 2017 

n Jérome seCond et elodie RoCH se sont mariés le 19 août 2017 

n Jimmy beaUGeant et Maéva Corinne France CoLLoMb se sont mariés le 26 août 2017 

n steve iMbeRt et Marie Pierre Lucienne seCond se sont mariés le 23 septembre 2017 

Bienvenue aux nouveaux nésBienvenue aux nouveaux nés

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariésToutes nos félicitations aux nouveaux mariés

Nos sincéres condoléances aux famillesNos sincéres condoléances aux familles
n Claudius eugène CoLoMb, le 11 décembre 2016
n Marie Francine Cécile CHaZot, le 13 décembre 2016 
n Jeanne Marie deLFond,  le 16 décembre 2016 
n Louise Marthe denis (veuve BOURRAT),

le 30 décembre 2016
n Valentine Henriette MiaLaRet (veuve THOMAS),

le 8 janvier 2017
n Marcelle Jeanne CoUbLe (veuve PALAIS),

le 13 janvier 2017
n Huguette Yvonne Léa odin (veuve CHAVANT),

le 13 janvier 2017
n elie Claudinet LaCand, le 23 janvier 2017 
n suzanne Maire antoinette aRqUiLLeRe (veuve PINAY),

le 5 février 2017 
n Maurice Claude CHeRbLanC, le 12 février 2017 
n Catherine Jeanne ViLLaRd (veuve GAILLETON),

le 16 février 2017 
n Fernande Marie MaRtin, le 24 février 2017
n Jeannine Marie VeLUiRe (veuve VIALLON),

le 1er mars 2017 
n eliane Marie Ghislaine CLoots (veuve FRUCHART),

le 3 mars 2017
n Marie saPeY (veuve PHELUT), le 4 mars 2017 
n Marcelle Francine MaCHabeRt (veuve MAYOUD),

le 6 mars 2017 
n Marie Catherine beaUGent (veuve PADOT),

le 15 mars 2017 
n simon Pierre GaGnieUX, le 4 avril 2017 
n Franceline baptistine saPeY (épouse DURAND),

le 7 avril 2017  
n Marcel Claude Marie taMain, le 16 avril 2017 
n Marc benoit boCHaRd, le 20 avril 2017 
n Maurice antonius PeRRieR, le 20 avril 2017 
n Marie Perina bonHoMMe (veuve DUSSUD),

le 24 avri l 2017 
n Camille Catherine CeLLieR (veuve LEGORGEU),

le 27 avril 2017 
n antonia GoUttenoiRe (veuve BONNET),

le 28 avril 2017 

n bernadette Marie Claude bRiGnon (veuve MARCOUX),
le 29 avril 2017

n alice Claudia denis (veuve DANVE),
le 30 avril 2017 

n Claudius Louis deLoRMe, le 3 mai 2017 
n elise Germaine deLoRMe (veuve PILON),

 le 11 mai 2017
n Lucienne Jeanne ViVeRt (veuve GOUTTE),

le 14 mai 2017 
n alice adèle FoUiLLat (veuve PELLETIER),

le 17 mai 2017 
n Germaine noelle CoLoMb (veuve VERNAY),

le 22 mai 2017 
n andrée Marie boYeR (veuve FRENAY),

le 25 mai 2017 
n Henri Marius boinon, le 4 juin2017 
n bernard Marius noel ViaLLet, le 20 juin 2017 
n Joséphine Marie antoinette GUiLLot (veuve BOURG),

le 25 juin 2017 
n armand alexandre PeRRet, le 2 juillet 2017 
n Claudette Clémence isabelle MaRtin (veuve BERGER),

le 7 juillet 2017 
n Marinette dURand (veuve BURONFOSSE),

le 8 juillet 2017 
n Jean PLaidY, le 28 juillet 2017 
n Jeanne agathe toURLUt, le 15 août 2017 
n Louis antoine GUYonnet, le 23 août 2017 
n etienne Jean soUZY, le 29 août 2017 
n Marcelle alexandrine ViLLatte (veuve EININGER),

le 2 septembre 2017 
n Marie antoinette MoLLon (veuve BONNASSIEUX),

le 10 septembre 2017 
n Charles deLoRMe, le 4 octobre 2017 
n Marcel Louis JaCqUeMot,  le 11 octobre 2017 
n Marie-thérèse deLoRMe (veuve DENIS),

le 2 novembre 2017 
n Joseph Paul iMbeRt, le 12 novembre 2017
n sylvie aLVaRo, le 25 novembre 2017
n Yvonne benoîte dUMiLLieR (veuve POUZET),

le 27 novembre 2017

ils nous ont quittés :
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