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LE Mot
Déjà huit mois se sont écoulés depuis les dernières élections municipales et je vous l’avoue, je n’ai pas vu le temps passer !
Je savais que la tâche serait prenante et je ne suis pas surpris outre
mesure par la dimension et la diversité des dossiers. Comme nous
l’avions annoncé, mon équipe et moi essayons d’être présents le
plus possible à vos côtés pour écouter, soutenir et accompagner
chacun d’entre vous que ce soit dans le mouvement associatif
à l’occasion de vos manifestations ou individuellement à la
mairie, dans la rue, au marché....
Ces échanges très réguliers sont pour moi essentiels :
ils me donnent le baromètre du temps panissiérois, me
renseignent sur vos préoccupations, vos envies, vos réussites, vos idées. Parallèlement à la gestion municipale,
les réunions, groupes de travail au sein de l’intercommunalité, du SCOT, de l’arrondissement, du département
sont pratiquement quotidiens. Je peux heureusement,
compter sur une équipe soudée, très présente à mes
côtés et parfaitement opérationnelle.
L’année qui s’annonce va être déterminante à propos
de la réforme territoriale. Nous allons voter pour élire
des conseillers départementaux en mars mais notre
département sera-t-il maintenu en 2020 ?
Nous sommes associés par Madame la Préfète et ainsi force de proposition pour le regroupement des communautés de communes dans le cadre du projet de loi
NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République). Mais avec qui allons-nous nous regrouper ?
Pour partager quelles compétences ? Pour quelle efficacité réelle ? Ces changements d’organisation ne sont
pas mineurs, ils nous engagent pour l’avenir. Il importe de
conserver ce lien social de proximité avec chacune et chacun d’entre vous ; il me semble important que les citoyens
soient informés sur ces changements territoriaux et puissent
s’exprimer. J’organiserai donc dans le courant de l’année 2015
une réunion publique sur ce sujet.
Dans le cadre de la baisse des dotations publiques, ce sont les
bourgs centre qui sont le plus impactés. Nous nous sommes engagés à étudier toutes les pistes d’économies possibles dans les
services de manière à nous permettre de continuer à investir en
restant raisonnable sur les impôts locaux. La commission finance
s’est attelée à cette tâche et les premiers résultats sont là : baisse
de nos cotisations d’assurances, recherche d’économies d’énergie dans nos bâtiments, réflexion sur l’éclairage public… Nous
avions promis de mettre l’accent sur la propreté de la ville ; nous
avons redonné des couleurs à notre signalétique au sol, insisté
sur le nettoyage régulier des rues. Mais je compte sur chacune
et chacun d’entre vous pour participer à cet effort qui sera vain
si chacun n’y met pas un peu du sien. Nous avons mis en place
la réforme scolaire avec des activités périscolaires offertes aux
enfants. Le premier bilan est mitigé : il est évident qu’il faudra réinterroger et sans doute réaménager le fonctionnement en place.
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du maire
Nous souhaitions que les services à la population soient conservés
voire améliorés. Un premier médecin s’est installé dans le cadre
du projet de pôle santé intercommunal. La commission urbanisme
a répertorié l’ensemble des logements vacants, rencontré presque
tous les propriétaires pour envisager avec eux le devenir de l’habitat sensible. Nous commençons à apporter des améliorations pour
le stationnement : mise en place d’arrêts minute après une concertation avec les commerçants, à réfléchir à un nouveau sens de
circulation. La réflexion sur l’hôtellerie se poursuit. L’étude sur
l’ancienne maison de retraite se finalise et s’oriente vers des
logements à destination de personnes âgées. De nouveaux
commerces voient le jour dans la rue de la République et
le projet « Terre de tisseurs » est en place. Les 48 heures
de la création ont eu un retentissement majeur grâce à la
participation d’une cinquantaine de bénévoles...
Soyons fiers de notre bourg, en étant les uns et les
autres ambassadeurs de tout ce qui se réalise de positif à Panissières grâce à nos efforts conjugués, notre
excellence du tissage, notre excellence des entreprises,
notre excellence rurale, notre excellence associative. Je
compte sur chacun d’entre vous pour promouvoir cette
richesse.

Christian Mollard,
Maire

Notre équipe Municipale (de gauche à droite, de bas en haut) :
Anne Ducreux, Eric Gonzalez, Christian Mollard, Régine Terraillon, Bernard Bonnassieux, Anne Praile, Laurent Mioche, Philippe Bonnet, Monique
Guillaumond, Robert Roche, Sylvie Faye, Jean Marc Béfort, Gilles Allaix, Jean Michel Merle, Marc Granjon, Catherine Denis, Loic Serraille, Colette
Duchêne, Frédérique Bertalotto, Annick Boissonnet, Carole Di Quinzio, Estelle Jacquemot, Grégory Dussud.
3

SOMMAIRE
05

Commission sociale - École

21

06

Association culturelle de Panissières
et sa région

Quelle organisation pour les colis
et galettes du CCAS déstinés
aux personnes de plus de 75 ans ?

22

Bibliothèque municipale

23

La fête du livre

24

Cinéma Beauséjour

26

ADMR, projet et fonctionnement

28

Douceur de vivre

30

Associations sportives

32

AMRP Trial

07

Commission Voirie et Bâtiment

08

Commission Assainissement
et Fleurissement

09

4

Bilan des consommations
et des dépenses énergétiques

10

Commission Sport et Communication

12

Commission Urbanisme - Culture Patrimoine

15

Commission Finances

34

Les amis de la nature

16

Encore une année bien remplie pour
l'office de tourisme !

35

Le comité des fêtes

18

Un franc succès pour la 1ère édition
« 48h de la création en Terre de tisseur »

36

Pilon voyageurs

37

Jeux

19

Inauguration de
« Terre de tisseur, terre d'excellence »

38

Bloc notes

20

Théatre du Canard Bleu

39

État civil - 01/12/2013 au 30/11/2014

commission
sociale - école

Départ de Monique Bonnassieux

Le 10 octobre 1988, Monique est embauchée pour des remplacements sur la commune de Panissières
jusqu'au 01 Mai 1992 où elle prend fonction à l'école primaire comme agent d'entretien. Toutes ces années,
elle aide à la préparation des repas au collège le matin, suivi du service à la cantine de l'école primaire
avec une moyenne de 70 repas par jour (en deux services). Les après-midi, elle s'occupe de l'entretien des
locaux avec rigueur.
Monique a toujours été à l'écoute des enfants, des enseignants et des familles. Merci pour ces 26 années.
Elle a été remplacée par Marie-Pierre Colas Berne déjà employée à la commune.

Départ de Lionel Lafont
Lionel est embauché comme « emploi jeune » du 01/03/2003 au 31/12/2006 pour deux missions :
la gestion du Centre multimédia et s'occuper de nos jeunes sur Panissières.
Le 01/01/2007 il entre dans la fonction publique comme animateur. Au fil du temps, Lionel a su faire évoluer
la Maison des Jeunes, a construit des projets en faveur de la jeunesse avec leur participation….
Au sein du Cybercentre, Lionel initie beaucoup de personnes (de tout âge) à l'informatique, les perfectionne,
conseille. Il est également formateur pour les agents administratifs des communes de la Communauté de
Commune…..
Après 11 années de présence, on ne peut que le remercier d'avoir mis en place toutes ces actions.

ArrivÉe de Charlène Roussier et Jonathan Gavarini
Charlène arrive de Bellegarde et Jonathan de Feurs.
Tous deux ont été embauchés fin août 2014 pour pallier le départ de Lionel Lafont et pour
animer les Temps activités périscolaires (obligatoires depuis cette rentrée). Chaque jour, ils
préparent et animent une activité avec un groupe d'enfants puis s'occupent de la garderie et de
l'aide aux devoirs du Collège et en primaire. Ils gèrent également le cyber centre dans la continuité du travail de Lionel. Ils s'occupent également des ados de notre commune et travaillent
en partenariat avec l'AJCM (Association des Jeunes des Collines du Matin).
Plus tard, ils devront travailler en lien avec les différentes associations de Panissières.

UN TROISIÈME MÉDECIN SUR PANISSIÈRES
Dans le cadre du projet de création d'un pôle de santé intercommunal, les professionnels du corps médical de la communauté de
communes se sont rencontrés. Un comité de pilotage a été mis en place. Celui-ci aura en charge la mise en place du projet « Pôle
santé » de son organisation, de sa gouvernance et de réaliser le dossier à déposer auprès de l'ARS. L’essentiel du projet consiste à
l’élaboration d’un Pôle de santé « éclaté » qui s’appuie sur les structures déjà existantes tant au niveau des médecins que des autres
professionnels. Dans le cadre de cette organisation, les communes possédant des équipements et structures les conserveront.
La commune de Panissières, quant à elle, doit réfléchir dans les prochaines semaines sur le lieu le plus adapté pour recevoir une
maison médicale. Dans le cadre de ce projet, le docteur Olivier Nicolas s’est installé à Panissières provisoirement rue Louis Minjard.
HORAIRES DE NOS MÉDECINS
Docteur Gilles
Consultations :
Lundi 8h-10h et 14h-16h
Mardi/Mercredi 9h-12h
Vendredi 14h-17h
Samedi 8h-12h
et sur rendez-vous

Docteur Di Quinzio
Consultations :
Lundi 9h-12h et 17h-19h
Mardi 14h-17h
Jeudi 17h-19h
Jeudi/Vendredi/Samedi 9h-12h
et sur rendez-vous

Docteur Olivier Nicolas
Consultations libres :
Lundi/Mardi de 8h30 à 11h30
et Jeudi de 16h à 19h
Consultations sur rendez-vous :
Les après-midis : lundi, mardi et vendredi
Les matins : mercredi, jeudi et samedi
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QUELLE ORGANISATION POUR LES

COLIS

ET GALETTES DU CCAS
DESTINÉS AUX PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS ?
SEPTEMBRE
Avec l'aide d'une liste électorale, savoir où sont nos séniors : domicile, maison de retraite et arc en ciel

FIN SEPTEMBRE
Envoi des 366 questionnaires (choix colis ou galette)

OCTOBRE
Choix du contenu des colis et recherche de prix chez les
commerçants de notre commune

NOVEMBRE
Passer les commandes, préparation et mise sous enveloppes des cartes de vœux

MI-DéCEMBRE
Tri des enveloppes par quartier, organisation d'une trentaine de tournées

SEMAINE PRéPARATION ET DISTRIBUTION :
Le jeudi, réception marchandise, préparer les colis avec des bénévoles (280 domicile et 105 Maison de Retraite)
le vendredi : distribution des colis à la Maison de retraite de Panissières
le samedi 13h30 : distribution des colis à domicile avec l'aide de nos associations (60 personnes environ)
le samedi 15h : distribution des colis à l'Arc en Ciel
semaine 52 : distribution des colis dans les Maisons de Retraite extérieures où nous avons
des résidants de notre commune

DÉBUT JANVIER
Organisation galette des Rois pour 145 personnes environ
qui n'ont pas choisi le colis

MI-JANVIER
Animation de l'après-midi avec petit orchestre, dégustation galette, et casse-croûte en soirée
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COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
A la demande de nombreux commerçants, 6 arrêts minute supplémentaires ont été tracés dans la rue de la République. Chacun
doit respecter ces endroits comme il se doit et ne pas y stationner longuement comme une place de parking. Le sens de circulation
du haut de la rue de la République (qui avait été mis en place à titre d’expérimentation) ainsi que l’ensemble du centre est à l’étude.
Le meilleur, nous l’espérons, sera fait pour que chacun, commerçants et usagers, soit satisfait. Les
contraintes sont néanmoins nombreuses vu la configuration des rues panissiéroises.
Les permanences Mairie
sont les lundis matin
sur rendez-vous.

TRAÇAGES AU SOL

Un grand nombre de passages pour piétons ont été repeints ainsi que les signalisations au sol.
Nous avons été le plus possible à l’écoute de la population pour modifier, supprimer ou rajouter
certains tracés. Ce travail a demandé plusieurs semaines aux employés communaux qui ont mené
ce chantier entre leurs tâches quotidiennes, et souvent au bon vouloir de la météo.

COLLÈGE
Pour des raisons de sécurité, des barrières seront installées en haut du collège, Boulevard des
Sports et Allée des Soupirs. Ces barrières auront également pour but d’empêcher les automobilistes de se garer sur la route pour déposer leurs enfants. Ces arrêts deviennent trop dangereux
pour tous.

BOULEVARD DES SPORTS
Nous rappelons que le Boulevard des Sports sera notre prochaine priorité. La chaussée est dans
un état déplorable. Les subventions étant de plus en plus réduites, nous ne pouvons faire face pour
l’instant au coût global trop important pour cette route. Nous recherchons les meilleures solutions
pour que ce projet puisse néanmoins se réaliser. N’oublions pas que nous avons en parallèle plus
de 80 Kms de chemins ruraux à notre charge à rénover sur la commune.

Rappel de l’équipe chargée
de cette commission :
> Adjoint délégué :
Eric GONZALEZ
eric.gonzalez@panissieres.fr
> Conseiller délégué :
Bernard BONNASSIEUX
Membres :
Gilles ALLAIX
Jean-Marc BEFORT
Anne DUCREUX
Marc GRANJON
Monique GUILLAUMOND
Robert ROCHE
Loïc SERAILLE

ROUTE DU MOULIN PIQUET
Cette route refaite à neuf est appréciée par tous les usagers. L’élargissement qui était possible
n’a pas été fait VOLONTAIREMENT, mais quelques voies de garages sont prévues pour se
croiser. RESPECTEZ la limitation de vitesse à 50 km/h pour votre sécurité et celle des autres !

SALLE D’ANIMATION
Comme nous vous l’avions annoncé sur le bulletin trimestriel n°2 de « L’élan panissiérois », la
façade principale a été mise en valeur. Des artisans locaux ont mené ce chantier d’une façon
remarquable (Maçonnerie BRUEL ; Peinture COLLOMB ; Lettres LS 42).
La prochaine étape pour cette salle sera la réfection des sanitaires et plus tard les abords. Nous
voulons dans la mesure du possible que les travaux soient réalisés par des artisans locaux.
Pour chaque projet, ils seront en priorité consultés. Pour la réfection des sanitaires du bâtiment
St-Antoine, pari réussi également avec nos artisans (voir détails dans commission Sport).

FERME SEIGNE
Une partie du grand gîte a été rafraîchi l’année dernière (couloir et quelques chambres). Au mois de décembre la 2ème partie a été
terminée (sanitaires, douches et chambres restantes). Nous pourrons accueillir enfin correctement les nombreuses personnes qui
utilisent notre gîte. Tous les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous avons donc l’obligation
de réaliser un appartement adapté à ces personnes dans le corps de la Ferme Seigne, et dans un délai très court. Une solution a
été trouvée malgré un bâtiment absolument inadapté à ce projet. Une étude est en cours. Le coût est là aussi très important mais ce
chantier sera malgré tout mené de la façon la plus sérieuse.
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					COMMISSION
		ASSAINISSEMENT
et FLEURISSEMENT
ASSAINISSEMENT
STATION D’ÉPURATION CHEZ BARRAUD
Les nouvelles réglementations obligent les collectivités à un suivi et à
un entretien régulier de son réseau d’assainissement. Pour pallier ces
dépenses supplémentaires, le conseil municipal par délibération a
décidé d’inclure ces nouvelles prestations dans le nouveau contrat
d’affermage confié à la société SAUR depuis le 1er juillet 2014.
Le coût de ces interventions sera équitablement réparti entre la
collectivité et les utilisateurs du réseau d’assainissement. Vous
recevrez votre 1ère facture SAUR début janvier 2015.
FILTRE DE PLANTE DE ROSEAUX AU ROULE
Depuis fin octobre 2014 la nouvelle station d’épuration est
en service.
ATTENTION soyons vigilants AUCUN PRODUIT TOXIQUE
(solvants /peintures/ hydrocarbures) ne doivent être déversés dans le réseau d’assainissement au risque de perturber
le traitement des eaux usées et de détruire les plantations
des lits de roseaux. Le filtre de planté de roseaux fonctionne
naturellement par filtration. Les eaux usées sont déversées
par alternance sur un lit de roseaux, traversent les différentes couches de sables fins / grossiers / puis galets.
Ainsi les eaux usées sont filtrées et rejoignent le milieu
naturel. Le coût des travaux s’élève à 185 600 €.
Subventions : 25% par le conseil général / 35% par l’agence
de l’eau.

FLEURISSEMENT
Au mois d’août par une belle journée ensoleillée, la commission
est passée chez les particuliers afin de retenir 8 personnes.
Les candidats ont été visités par le Jury des Collines du matin.
Les PANISSIÉROIS RETENUS SONT :
Catégorie A : Maison avec jardin, 18 participants
> 8ème M. REYNAUD Pascal - 17ème M. SECOND Alain
Catégorie B : Décor sur la voie publique, 17 participants
> 6ème M. SECOND Pascal
Catégorie C : Balcon et fenêtres, 27 participants > 4ème M. VIGNON Georges
Catégorie G : Ferme en activité ou ancienne, 13 participants
> 4ème M. MAUGE Noël
Catégorie H : Maison avec cour 42 participants
> 9ème M. GOUTTE Cédric - 21ème M. VACHER Joseph
Catégorie T : Tourisme 11 participants > 5ème Ferme SEIGNE
RESULTATS CONCOURS COMMUNAL : personnes citées auparavant et complétées par :
GIRAUD Pierre, DIRE Georges, BANCHET René, VIGNON Jean-Paul, PACHOUX Paul,
GERBOUD René, GIRAUD Elie, VELUIRE Albert, MERLE Bernard, SOLEYMIEUX Yves, NOYEL
Marcelle, DURAND Frédéric, MOLLON Yvette, AUBERGE DU ROULE, FROGET François, COLAS Didier,
MELAY Bernard, ROLLAND Gérard, GUERPILLON Daniel, THOMAS Olivier, SERRAILLE Raymond, BOURRAT
Jean, KLIMENKO André, MIOCHE Joseph, MARNAT Violette, THIZY Dominique, RAVET Georges, MOUSSET Michel.
POUR INFO : nouveaux horaires déchetterie à compter du 1er Janvier 2015 : Horaires hiver du 1er novembre au 31 mars :
Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 13h30-17h30 - Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30
Horaires d’été du 1ér Avril au 31 Octobre : Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi 14h30-18h30 - Samedi : 9h-12h et 14h30-18h30.
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2 DÉPARTS
POUR 2 ARRIVÉES
BILAN DES CONSOMMATIONS
		 ET DES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES

En cours d'année 2014, nous avons reçu du SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire) le bilan des dépenses énergétiques (chauffage et éclairage) pour l'année 2013 de 24 bâtiments
communaux. Ne sont pas concernés l'église, la cure et le pensionnat St-Antoine.
En 2011, la consommation avait diminué de 16% grâce à de
nombreux travaux (changement de fenêtres, pose de régulation, etc...) mais depuis deux ans, nous subissons à nouveau
une évolution à la hausse des consommations de 5,1%,
entraînant une dépense supplémentaire de 16%.
Aujourd'hui s'éclairer et se chauffer devient de plus en
plus onéreux. La facture de 2013 de 137450 euros est
pour la commune trop lourde à gérer.
La nouvelle municipalité demande à tous les utilisateurs
de ces salles de faire plus attention à la consommation
d'énergie par des gestes simples comme : surveiller
la température ambiante, abaisser le chauffage quand
on part, penser à éteindre les lumières, etc...
Pour information les six bâtiments les plus énergivores sont :
le gymnase,
l'école maternelle et ses différentes salles adjacentes,
le bâtiment regroupant la bibliothèque,
le cybercentre, l'Étincelle etc...,
l'école publique,
le gîte ferme Seigne,
la salle d'animation.
Parmi ces locaux, un a augmenté de 14% en 1 an...
alors que l'occupation est restée sensiblement la même.
Aujourd'hui un seul bâtiment est chauffé au fioul soit 4%
de la dépense énergétique globale, le gaz naturel représentant 60% et l’électrique le reste. Heureusement que le
choix du gaz naturel avait été préconisé auparavant car il
demeure un des moyens de chauffage le plus économique à
l'heure actuelle.
Pour les années futures, on doit prévoir dans
les budgets prévisionnels une rénovation de
la chaufferie de l'école maternelle, une isolation renforcée des tuyauteries de chauffage et une meilleure gestion de l'inoccupation de toutes ces salles.

NOUS RAPPELONS QU'IL
EST INTERDIT DE BRÛLER
DES DECHETS VERTS (tonte
de gazon, taille de haie et autres
déchets végétaux) issus de parc
ou de jardin de particulier.
LA DÉCHETTERIE DE PANISSIÈRES
à la capacité de recevoir toute sorte
de déchets verts.

La municipalité compte sur chacun
pour une prise de conscience des
économies à réaliser, sachez que
baisser de 1°C la température ambiante représente une diminution
de 7% de la consommation.
Toute économie permettra d'investir
et de faire évoluer notre commune en
la rendant plus attractive, plus vivante
et plus dynamique.
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Commission
		 Sport et

Estelle JACQUEMOT, Jean-Marc BEFORT, Grégory DUSSUD
Marc GRANJON, Robert ROCHE, Laurent MIOCHE

Les finalités
> Soutenir les associations sportives. Etre à l’écoute des besoins
et projets en qualité de partenaire privilégié.
> Permettre aux associations d’utiliser / bénéficier d’équipements propres et conformes
> Veiller à une utilisation harmonieuse et partagée des bâtiments et équipements sportifs.
> Porter les outils de communication :
Réalisation du bulletin municipal
Mise en place d’une « Newsletter »
Site internet

La vie des associations
sportives
La ville de Panissières a un patrimoine associatif d’envergure qui comprend un nombre d’associations ou de
clubs sportifs important. Les valeurs que véhicule le
sport ne sont plus à souligner et nous avons conscience
de l’importance de ce réseau sur notre territoire.
La commission sport a la volonté d’être à l’écoute des
dirigeants et bénévoles de toutes les associations sportives. Afin de faire un état des lieux de ce réseau sportif,
nous avons effectué dans un premier temps et comme
nous l’avions annoncé un audit des bâtiments et équipements sportifs. Il nous a fallu recenser précisément ce patrimoine afin d’avoir un regard détaillé de l’utilisation des bâtiments. En effet, certaines associations financent le chauffage,
d’autre le nettoyage des salles mises à leur disposition. Cela
nous a aussi permis d’amorcer un travail de sensibilisation autour de la consommation d’énergie et de fluide. Nous souhaitons à
ce titre attirer à nouveau l’attention de chacun sur sa responsabilité
en ce qui concerne le respect des différents sites mis à disposition
par la commune.
Sur les différents chantiers à réaliser prioritairement nous en avons pointé
deux qui ont déjà débuté.
En premier lieu notre priorité s’est portée en direction des sanitaires du
St-Antoine qui du fait d’une dégradation avancée ne pouvaient plus accueillir du public de manière décente et sans risque. De plus ils n’étaient plus adaptés et conformes
aux besoins des différents utilisateurs.
Les travaux à effectuer étaient conséquents du fait de la dégradation et des modifications à
apporter. Il a fallu entre autre renforcer les chevrons, refaire un plancher, rattraper les murs, refaire
un plafond, modifier la plomberie et l’électricité, carreler le sol et les murs.
Ce sont des artisans panissièrois qui sont intervenus sur ce chantier. Les travaux ont débuté pendant les
vacances de la Toussaint afin de gêner le moins possible la pratique du sport dans les locaux.
En deuxième lieu nous avons fait choix de nous renseigner autour de contrat d’entretien de différentes surfaces sportives. En effet,
il nous est apparu intéressant de mettre en place un entretien régulier pour éviter des travaux plus conséquent à terme.
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et Communication

Dans ce cadre et afin de ne pas laisser le terrain de foot se dégrader davantage, nous avons fait le choix de faire intervenir la Société Synergie Sport
dans le cadre d’un contrat d’entretien. Différents travaux ont été réalisés
tels que carottage, sablage, regarnissage… Le terrain est aujourd’hui
en bonne voie et nous espérons qu’il aura fait peau neuve pour le
printemps. Ces travaux de fond étaient nécessaires à la stabilisation du terrain et à un meilleur engazonnement. Une réflexion
pour un contrat d’entretien de trois ans sera à l’étude dès début
2015.
De même une étude est en cours de réalisation autour de
l’entretien des terrains de tennis afin d’en limiter la dégradation.
Les alentours du terrain ont aussi connu un rafraîchissement puisque des bénévoles du CAP FOOT se sont proposés de tailler la haie de charmille. Les services techniques se sont chargés de l’évacuation. Nous tenons à
saluer cette initiative qui est le reflet de l’investissement
des bénévoles à l’intérêt général.
Le début de la saison sportive a aussi été marqué par
le retour du basket pour les plus jeunes avec la création d’une section initiation qui regroupe 21 enfants.
La commission sport se veut aussi un partenaire à
l’écoute des associations. Comme nous l’avions annoncé dans le Newsletter N°1 et comme cela a été
présenté par la commission finances dans l’édition
suivante, la commune soutient certaines associations
par le biais d’une subvention annuelle et d’autres par
une aide ponctuelle qu’elle soit financière ou par une
participation des services communaux pour des travaux,
aménagements et lors des nombreuses manifestations
qu’elles organisent.
Il nous a semblé important et intéressant de travailler désormais par le biais d’un dossier de demande de subvention qui
est validé par le Conseil Municipal ce qui permet de fonctionner
en toute transparence.

La Communication
Dans le cadre de la nouvelle mandature l’équipe municipale a fait le choix
d’apporter des modifications à la fréquence de distribution du bulletin municipal. Pour réduire les coûts tout en continuant à informer les Panissiérois nous
avons fait le choix de supprimer l’édition de juin du bulletin municipal. Désormais
une seule diffusion aura lieu en début d’année à l’occasion des vœux du Maire.
Cependant et afin de maintenir une information régulière et plus réactive sur les actions
de la municipalité et des associations, nous avons mis en place une Newsletter trimestrielle « L’ÉLAN PANISSIÉROIS ». Ce support a pour but de communiquer sur les actions
effectuées et projets à venir. En ce qui concerne la diffusion de ce support, une consultation sur le site internet de la commune est mise en place et une émission papier est à
disposition dans les commerces de la ville et en mairie.
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COMMISSION
		 URBANISME,
COMMISSION :
Adjointe déléguée : Monique Guillaumond
Conseillère déléguée : Carole Di Quinzio

Membres : Gilles Allaix, Jean Marc Béfort, Frédérique Bertalotto, Annick Boissonnet, Philippe Bonnet, Catherine Denis, Sylvie Faye, Estelle Jacquemot, Loïc Serraille

Marché du samedi matin
Depuis longtemps, le projet d’installer le marché rue de la République était évoqué.
Pourquoi ce projet ?
- Pour créer une animation et redynamiser le centre bourg
- Pour supprimer les problèmes de pente
- Pour permettre sans gêne l’organisation des cérémonies à l’église
- Pour rendre le marché plus visible et attirer de nouveaux clients
- Pour redonner, un matin, la rue aux piétons
- Pour créer une chalandise sans discontinuité (en attirant de
nouveaux forains)
Une réunion a été organisée avec nos commerçants le 30 septembre.
Les forains ont été rencontrés aussi pour leur présenter le projet.

A ce jour, il reste à régler les problèmes matériels :
installations de boîtiers électriques, plans précis d’installation
des forains en tenant compte des contraintes et des remarques
constructives de chacun. Et si on arrive à résoudre l’ensemble
des problèmes...
Le nouveau marché arrivera, nous l’espérons, le jour du printemps, le 21 MARS 2015

Notre centre bourg
Il est toujours une priorité pour notre ville qui a tous les atouts par
ailleurs pour devenir un pôle d’attractivité.
Le travail de réflexion et de dossiers se poursuit toujours pour
pouvoir enfin signer ce « Contrat Communal d’Aménagement »

avec le Conseil Général qui pourrait nous permettre de bénéficier d’une aide. Ça peut paraître long, mais les enjeux sont très
importants et il faut définir un échéancier précis en fonction de
nos capacités financières.

LA RÉALISATION Déune maison médicale PLURIDISCIPLINAIRE
se fait pressante
Ce projet est porté par la Communauté de communes mais le
choix de l’emplacement revient à la commune et doit être arrêté
le plus tôt possible.
Nous devons aussi trouver une nouvelle destination pour
l’ancien EHPAD (Maison de retraite). Il faut savoir que ces bâtiments n’appartiennent pas à la commune. Cependant il n’est pas
souhaitable de laisser un tel ensemble immobilier sans destina-

Habitat
Un problème récurrent et qui contribue à donner une image dévalorisante de notre bourg est le nombre important de maisons
inhabitées voire abandonnées et donc en très mauvais état. Les
rencontres avec les propriétaires révèlent souvent une volonté de vendre. Il est bien évident que la commune n’a pas les
moyens de réaliser toutes ces acquisitions foncières.
C’est là aussi un travail de longue haleine. Les bailleurs sociaux
et les investisseurs privés vont être consultés.
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tion. Les idées et besoins ne manquent pas, notamment des
petits appartements en foyer logements (type Arc en Ciel où la
liste d’attente s’allonge).
Nous travaillons avec EPORA (Etablissement Public Ouest
Rhône-Alpes).
EPORA accompagne les collectivités. Il est habilité à procéder
aux acquisitions foncières, effectuer les études et travaux nécessaires dans un premier temps.

CULTURE et...
Petit rappel du règlement au sujet des travaux :
Si vous devez réaliser des travaux d’aménagement de faible
importance, vous devez savoir qu’une déclaration préalable
de travaux en mairie est obligatoire.
Ceci concerne les travaux sur des surfaces inférieures à 20 m2
ou à propos de travaux modifiant l’aspect initial du bâtiment.

Renseignez-vous en mairie ou n’hésitez pas à consulter l’architecte présent à la Communauté de Communes le dernier
mardi de chaque mois.
RV à prendre au 04 77 28 71 24.
C’est un service gratuit du Conseil Général.

Commerces
Réjouissons-nous de 4 nouvelles installations en 2014
dans notre rue principale :
La boucherie « Maison Fontany »
« Flore et sens »
« L’ArtSeCrée »
« Au fil de l’encre »
Ainsi que de la réouverture de la boucherie Pelosse,
place du Peuple.
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... PATRIMOINE
Chemin du patrimoine
Vous avez pu voir apparaître dans la ville des panneaux et tables
de lecture relatifs à l’activité du tissage sur notre territoire.
C’est le résultat d’un travail entre deux communautés de communes : la création d’une route du textile appelée chez nous
« Terre de tisseurs Terre d’excellence ».
Pourquoi ce projet ?
- pour la mémoire et la valorisation de notre patrimoine
- pour une amélioration de l’offre touristique, notamment le développement du tourisme industriel
- pour renforcer les liens entre les collectivités des Montagnes du
Matin sur un projet commun.
Nous allons faire vivre ce chemin, recueillir les témoignages et
anecdotes, proposer des animations, (la première, très réussie,
ayant été « Les 48h de la création »).
Les 7-8-9 novembre de nombreux bénévoles ont apporté leur
contribution pour la mise en place et l'animation de cette manifes-

tation phare de cette fin d'année :
« Les 48h de la création en Terre de Tisseurs ».
Les commerçants, les écoles, le collège ont tous répondu présents pour décorer notre ville.
Merci vivement à toutes et à tous. Cela nous encourage pour les
évènements à venir.

Les animations « Centenaire de la Première guerre mondiale  »
La volonté de la commission culture est de fédérer les associations et de les accompagner autant que possible ; aussi nous
nous félicitons que toutes se soient rassemblées pour commémorer le centenaire de la guerre de 14/18.
Les manifestations ont débuté au Musée de la cravate et du
textile le 3 octobre avec l'exposition : « Textile et vie économique pendant la guerre de 14-18 ».
Puis les 17-18-19 octobre a eu lieu la 12ème Fête du livre :
« Tranches de vies : souvenirs de 14-18 » organisée par la
bibliothèque municipale à la Ferme Seigne.
Là encore toutes les associations culturelles ont apporté leur
contribution, mais aussi les écoles, le collège, la FNACA, l'EHPAD… Nous les en remercions ainsi que nous remercions tous
les Panissiérois qui ont bien voulu confier leurs documents et
objets « mémoire ».

Les animations 2015
La commission culture a commencé à réfléchir aux
projets à proposer en 2015. La balade musicale
sera maintenue. Elle a gagné un public fidèle. Le
spectacle d’automne sera reconduit sous une
forme à redéfinir. Veillez à consulter le prochain
« Élan panissiérois » pour les dates et précisions sur
le contenu de ces prestations !

14

Enfin, le 11 novembre, lors de la célébration au monument aux
morts les enfants des écoles ont fait des lectures de témoignages de cette période. Les commémorations se sont achevées au Cinéma Beauséjour avec dans le cadre « Hors champ »
la projection du film « La Grande Illusion ».

Commission
					Finances
La commune a pour principales recettes les dotations de l'Etat
qui sont en baisse, la dotation de la communauté de commune
qui est fixe depuis sa création en 1993 et la part des taxes d'habitation et foncière qui lui est attribuée (la commune ne perçoit pas
l'intégralité de ces taxes).

baisse pour l'année 2015. Tous les services sont mis à contribution et ils connaîtront désormais en temps réel le montant des
crédits dont ils disposent. Certains contrats, comme par exemple
les assurances, ont été renégociés. Nous économiserons 35%
sur les assurances des bâtiments.

En même temps, la commune doit faire face à de nouvelles dépenses comme par exemple la réforme des rythmes scolaires.
Elle supporte également une dette d'encore 3 millions d'euros
qui s'est accumulée pendant de nombreuses années, mais que
la municipalité précédente s'était déjà efforcée de réduire.

Des suivis pour connaître nos consommations d'essence, de
produits d'entretien... ont été mis en place. Ceci dans le but de
responsabiliser tous les employés et de tirer la sonnette d'alarme
en cas de dérives.

Pour que Panissières reste dynamique et soit de plus en plus
attrayante, il faut que nous puissions investir. Pour se faire, la
municipalité a deux solutions, soit elle augmente les impôts de
manière effrénée, soit elle fait des économies en diminuant les
dépenses de fonctionnement.
Le choix de la commune est de faire des économies.
La première mesure mise en place par la commission finances
est une charte d'achats. Celle-ci oblige à établir un cahier des
charges, de demander trois devis et surtout de s'interroger sur
l'utilité de l'investissement.
Après avoir étudié les comptes des années précédentes, la commission a établi un budget des dépenses de fonctionnement en

Les énergies (gaz, électricité, eau) pèsent lourd dans le budget de fonctionnement. Le montant est d'environ 80 000 € pour
l'électricité, 90 000 € pour le gaz et 25 000 € pour l'eau.
Il faut que chacun d'entre nous soit vigilant pour éviter tous les
gaspillages.
Du fait que nous payons des impôts, nous avons tous l'impression que lorsque nous profitons des services mis à notre
disposition par la commune, ce n'est qu'un juste retour des
choses. Ce n'est pas totalement faux, mais l'argent public dépensé pour surchauffer un bâtiment, pour nettoyer les rues parce
que certains indélicats laissent traîner des détritus ou des déjections canines... est de l'argent qui ne servira pas par exemple à
entretenir notre voirie.
C'est tous ensemble que nous parviendrons à réaliser des
économies.
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ENCORE UNE ANNÉE B
POUR L’OFFICE D

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Suite aux élections municipales de mars 2014, le Conseil d’Administration de l’office de tourisme a été renouvelé. il est composé de : Gay Jacqueline (présidente),
Mollard Christian (président délégué), Bonhomme Bernard et Coassy Bruno (viceprésidents), Billoud-Perret Eric (secrétaire), Pardon Daniel (secrétaire adjoint),
Berne Maxime (trésorier), Poinas Marie France (trésorière adjointe), Thivillier Patrick, Escofet Danièle, Boulin Nicole, Chambost Bernard, Chavot Gérard, Couturier
Isabelle, Di Quinzio Carole, Grataloup Gilbert, Guillermin Gérard, Martinon Fabien,
Micolon Maurice, Pavéro Gérard, Seytre Michel, Trottet Edith, Vivert Armand.

LES CHIFFRES DE L’OFFICE DE TOURISME du 01/01 au 30/09
> À l’accueil au bureau de Panissières : 6060 personnes renseignées (accueil + téléphone + mails)
> Sur le site montagnesdumatin-tourisme.com : 21214 visites et 75402 pages consultées
> Sur la page facebook : 137 publications pour 12937 vues
> 11000 documents lus en ligne sur calaméo et 4583 photos vues sur flikr
> 263 connexions en Wifi à l’office de tourisme
Nous constatons que l’accueil ne se fait plus seulement "physiquement", mais il est dématérialisé, et les chiffres ci-dessus prouvent
bien l’obligation de développer cet accueil numérique.

ANIMATION NUMERIQUE DE TERRITOIRE
L’office de tourisme a initié cette année une "Animation Numérique
de Territoire" dans les Montagnes du Matin.
Qu’est-ce ?
Le monde du tourisme ne reste pas en marge de la révolution numérique qui touche
notre société depuis quelques années. Les comportements des touristes changent,
ils utilisent de plus en plus internet pour préparer leur voyage, pour le réserver, et
pour le commenter !
Face à ces nouveaux comportements les métiers du tourisme évoluent également
et les offices de tourisme sont obligés d’en tenir compte. C’est pourquoi les années
2014-2015 vont être pour notre office deux années charnières pour ce passage au
numérique.
En 2014 un membre du personnel de l’office de tourisme a été formé à la fonction
« d’animateur numérique de territoire ». Cet animateur a ensuite réalisé un diagnostic numérique du territoire. Un rendu de ce diagnostic sera fait en fin d’année
aux collectivités et aux prestataires touristiques.
L’année 2015 sera la concrétisation de cette animation avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation et d’accompagnement au numérique pour les prestataires et
les collectivités, au cours du premier trimestre.

TERRE DE TISSEURS
L’office de tourisme est partenaire de l’opération « Terre de Tisseurs, Terre d’excellence » qui a trouvé sa concrétisation en octobre 2014 avec l’installation d’une
signalétique patrimoniale sur les Communautés de Communes de Balbigny et des
Collines du Matin. L’office proposera notamment au dos des panneaux de centre
bourg les cartes des circuits pédestres et VTT dans chaque village.
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E BIEN REMPLIE
E DE TOURISME !
DES MANIFESTATIONS TOUJOURS PLEBISCITÉES
La marche du Monorail a réuni cette année 1061 marcheurs. Très belle
manifestation. Merci à tous les bénévoles et aux randonneurs qui sont venus nombreux admirer l’ancienne voie du Monorail.
Notez dès à présent la marche de 2015 : lundi de Pâques 6 avril au départ
de Panissières.
Les visites découvertes de l’été ont une nouvelle fois attiré de nombreux
visiteurs : 344 personnes ont participé aux 18 visites proposées par l’office
de tourisme. Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour
faire découvrir leur métier, leur passion ou leur village.
Le concours de fleurissement des Montagnes du Matin s’est déroulé en août 2014. Les premiers de chaque catégorie :
pour les communes de moins de 500 habitants > Ste Colombe sur Gand, entre 500 et 1000 habitants > Chambost Longessaigne,
plus de 1000 habitants > Balbigny.
Les premiers des particuliers : catégorie « maison avec jardin » Josette Chevron de St Cyr de Valorges ; « décor sur la voie publique » : Charles Bruyère de Saint Martin Lestra ; « Balcons et fenêtres » : Martine Monthuy d’Essertines en Donzy ; « ferme en
activité ou ancienne ferme » : Odile Philippon de Nervieux ; « maison avec cour » : Marthe Megret de St Barthélémy Lestra ; « jardin
fleuri, potager » : Gilbert Dauphin de Néronde ; « tourisme » : chambres d’hôtes et gîte de Madame Gardon d’Epercieux St Paul.
La remise des prix a eu lieu au mois de novembre.

DU CÔTÉ DE LA RANDONNÉE
Topoguide de randonnée pédestre : une réédition est en projet pour 2015 car les 2000 exemplaires (édités en 2009) sont presque
tous vendus !
Carte d’itinéraires VTT : la carte VTT, éditée en 2012 à 2000 exemplaires, est également en rupture de stock ! Une réimpression est
prévue pour la fin d’année 2014, avec en nouveauté l’insertion de QR codes à chaque circuit (pour pouvoir les transférer sur GPS).
Force est de constater que ces documents papier sont encore plébiscités par les randonneurs, et cela malgré les nouveautés techniques qui permettent de charger les circuits de randonnées sur un gps, ou la mise en ligne des circuits sur notre site internet !

L’OFFICE DE TOURISME DES MONTAGNES
DU MATIN VOUS INFORME
> par le biais de sa gazette mensuelle : découvrez toutes les nouveautés touristiques du territoire
chaque mois ! Vous pouvez vous inscrire sur notre
site internet pour la recevoir.
> par sa page facebook : des actualités en instantané, les randos du week-end et bien d’autres choses
encore ! N’hésitez pas à flasher le code pour aller
sur notre page, et bien sur « aimez-la » pour recevoir nos informations !
1, Rue de la république 42360 PANISSIERES
contact@montagnesdumatin-tourisme.com
www.montagnesdumatin-tourisme.com
Tel. 04 77 28 67 70

NOUVEAU DANS LES MONTAGNES DU MATIN
LES HÉBERGEMENTS :
SALT EN DONZY : Gîte rural des Oeillons - Les Oeillons - Capacité de 4
à 6 personnes - 04 77 27 88 96 / 06 81 34 04 25
PANISSIERES : Meublé touristique - 9 rue Joanny Chirat - Capacité de 2
à 4 personnes
04 77 28 60 61 / 06 79 29 29 19
PANISSIERES : Gîte des mille fleurs - Le Roule - Capacité 14 personnes
- 06 73 91 41 65
ST-MARCEL-DE-FELINES : Cabane de verdure - Hébergement insolite Capacité 2 personnes - Contact : Château de St-Marcel - 04 77 63 54 98
COTTANCE : Cabanes des vieux coucous – Le Frein - Hébergement
insolite – Capacité 8 personnes (2 cabanes) 04 77 28 38 13
LES ACTIVITÉS ET LOISIRS :
MIZERIEUX : Ferme découverte « L’orée du Bois de Narfait »
Chez Prudent - 42110
Visite tous les jours sur rendez-vous - 06 85 06 42 51 ou 06 33 22 19 03
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Un franc succès
1 édition
« 48h de la Création
			 en Terre de tisseurs »
pour la

ère

Le week-end du 8-9 novembre, le musée de la cravate et du
textile de Panissières et le musée du tissage et de la soierie de
Bussières organisaient les 48h de la création.
Cet événement regroupait plusieurs animations sur les deux
communes.
Le marché textile installé dans la Ferme Seigne de Panissières
a ouvert ses portes dès vendredi 7 novembre à 14h. Sur les trois
jours, quelques 850 visiteurs ont pu faire des achats de tissus
produits dans la région comme les entreprises Tassinari & Chatel, Empreinte de soie, Fleur de tissu, etc.. mais aussi d’accessoires et vêtements en tissus (Les Chapeaux T, Le petit chas,
Caroline Juy, etc).
Les deux musées organisateurs étaient ouverts à la visite et ont
proposé différentes animations, pour le plus grand plaisir des
500 personnes qui ont poussé leurs portes. Samedi, plus de
40 étudiants ont réalisé des démonstrations autour des tissus
techniques. Dimanche, Jacqueline Chavanon, créatrice de vêtements et d’objets de décoration, à Bussières et Béatrice Desrousseaux, brodeuse d’art, à Panissières, ont pu expliquer leur
travail et leur savoir-faire.

© photo Alain Abou

Parallèlement, environ 60 étudiants des lycées Diderot la
Martinière de Lyon, Testud au
Chambon Feugerolles et Carnot
à Roanne et de l’université de la
Mode, ont participé à un concours
de création. Regroupés en 9
équipes, ils devaient réaliser une
sculpture textile en 42h non-stop
avec les tissus donnés par les
entreprises locales, le tout sous le
regard intéressé du public.
Les nuits ont été courtes, mais
cette épreuve a été pour eux une
belle expérience, riche en rencontre autour d’une passion commune : les tissus.

Le résultat du concours a été donné lors du défilé de clôture. Cinq
équipes ont ainsi été primées par
un jury composé de professionnels et d’enseignants. Le premier
prix, d’une valeur de 1750€, a été
attribué à la sculpture intitulée
« La ville ». Composée de deux
parties : au sol, des cubes textiles
représentant les immeubles et
la ville qui sort de terre ; en l’air,
le ciel avec trois faces, l’aube, le
crépuscule et la nuit, au regard
de l’expérience qu’ils ont vécu à
Panissières pour ce concours, travaillant de jour comme de nuit.
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Le défilé s’est déroulé dimanche après-midi à Bussières et
a fait salle comble ! La salle d’animation a été décorée
par les textiles végétalisés de Joannès Simon-Perret, designer
textile. Environ 400 personnes ont ainsi pu s’émerveiller devant
les collections de Véronique Péronnet, Anna.Poe, Jacqueline
Chavanon et Jean-Louis Kurpiel. Ce dernier a réalisé une robe
impératrice en direct sur un mannequin vivant, durant le temps
du défilé.
Le public a également découvert les
costumes de la troupe de théâtre Les
Farfadets, du Pays de Charlieu.
Le tout, superbement mis en musique
par la Philharmonique de Panissières
et l’Harmonie de Bussières réunies
pour l’occasion.

© photo Alain Abou

L’organisation de cet événement a nécessité la mobilisation de plus de 150
bénévoles, et n’aurait pas été possible sans le soutien des communes
de Bussières et Panissières, des deux
communautés de communes et du
Pays du Forez via la région RhôneAlpes.

Cet événement convivial autour des tissus a conquis le
public venu nombreux pour chacune des animations
proposées.

© photo Alain Abou

					Inauguration de
« Terre de tisseurs,
			terre d’excellence »

Samedi 8 novembre, à 17h, en présence de messieurs les sénateurs Bernard Fournier et Jean-Claude Frécon et du conseil
général de la Loire, a eu lieu l’inauguration des panneaux d’interprétation du patrimoine dans le cadre du projet « Terre de
tisseurs, Terre d’excellence ». Mené conjointement par la communauté de communes de Balbigny et la communauté de communes des Collines du Matin, avec l’appui de l’office de tourisme
des Montagnes du Matin, ce projet est né il y a plus de 4 ans.
Différents types de panneaux ont récemment été installés sur
chacune des 21 communes concernées :
les panneaux d’entrée de bourg
les panneaux de centre bourg où est présentée la commune et
son histoire et où l’on retrouve les sentiers de randonnée pé-

destre et VTT, les panneaux patrimoniaux posés sur une sélection de bâtiments et lieux emblématiques de l’histoire locale et
textile de la commune.
Après un itinéraire dans Panissières en suivant quelques
panneaux, Christian Mollard et Bruno Coassy ont retracé
l’historique du projet et les suites qui lui seront données devant
une assemblée d’une centaine de personnes.
Ils ont ainsi rappelé que la pose des panneaux d’interprétation
n’est pas une fin en soi. Il s’agit désormais d’animer ces installations au moyen d’animations et d’outils de communication et de
promotion pour faire connaître le patrimoine des Montagnes du
Matin aux habitants et aux touristes.
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				 THÉÂTRE

DU

CANARD BLEU

« Ateliers jeunes »
Les 11, 12 et 13 avril, nous avons présenté 3 pièces très appréciées par un public nombreux et chaleureux.
Les ateliers se sont poursuivis jusqu’aux vacances d’été.
Les ateliers jeunes ont lieu de septembre à juin.
Les mercredis de 14h à 15h30 pour les 6/11ans
Les samedis de 9h30 à 11h30 pour les ados
Renseignements auprès de Françoise Dubreuil :
04.77.27.91.14

Ils étaient 26 jeunes inscrits au théâtre en 2014, répartis en 2
groupes : les 6/11 ans et les 12 ans et plus.
Comme chaque année, nous proposons des ateliers d’expressions théâtrales sous une forme très ludique, puis nous choisissons des pièces sur lesquelles nous travaillons de multiples
façons : recherches de costumes, de décors, que nous réalisons
avec les jeunes souvent en dehors des répétitions. Cela donne
lieu à des après-midi sympathiques et créatifs avec quelques
gâteaux et beaucoup de rires !

« Ateliers adultes »
Après le succès de notre spectacle musical de 2013 « Place de
la ritournelle » en collaboration avec le Panoch’Band, que nous
avons présenté à Panissières, Bellegarde, Feurs et Bussières,
nous avons monté cette saison 2014 une pièce de Feydeau
« Chat en poche ».
Nous l’avons jouée 5 fois à la salle Beauséjour en octobre et
novembre, ainsi qu’à Bussières. Cette comédie interprétée par 8
comédiens enthousiastes, a été très bien accueillie par le public.
Le 24 mai 2014, les jeunes et les adultes du Canard Bleu ont
participé au FESTHEA (Festival de Théâtre Amateur), organisé
par l’AJCM, à Montchal.
Le 7 mars 2015 à 18h, le Canard Bleu recevra le FESTHEA 2015
à la Salle Beauséjour
Les ateliers adultes ont lieu toute l’année (sauf en Août) à partir
de 20h30, salle Beauséjour ; le groupe accueille toujours avec
plaisir de nouveaux comédiens.
Renseignements auprès de Jean-François Dubreuil :
04.77.27.91.14

20

ASSOCIATION

CULTURELLE
DE PANISSIÈRES ET SA RÉGION
Siège :
Bd Jean Louis Bonnassieux (ancienne bibliothèque) 1er étage

Président : Armand MORENO
Contact : Solange Saint Lager 04.77.28.70.73

DIFFÉRENTS ATELIERS SONT ACTUELLEMENT EN PLACE
ATELIER JEUX DE SOCIETE
Un des plus anciens atelier de jeux de cartes, scrabble…
a lieu le mardi après midi à la salle de 14h30 à 17h
ATELIER POINTS DE CROIX, PATCHWORK
Tous renseignements auprès de Annie Mathelin
et Marie France Arcis
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Depuis plusieurs années déjà, la section Arts Plastiques de
l’A.C.P.R. propose des ateliers pour la pratique des activités suivantes : dessin, peinture acrylique, huile, aquarelle, gouache,
encres, pastels, décorations d’objets divers, bois, verre, etc…
Ces ateliers sont réservés aux adultes, débutants ou non, et se
déroulent sous la houlette de Françoise Dubreuil un jeudi sur
deux, de 18 h 00 à 20 h 00, Salle de l’A.C.P.R.
Bd Bonnassieux (ancienne bibliothèque).

Ils sont suivis cette année par une dizaine de personnes qui
aspirent avant tout à se détendre tout en pratiquant les diverses
techniques proposées par Françoise permettant à chacune
d’évoluer suivant ses aspirations et ses propres choix.
Ceci en toute convivialité et dans la bonne humeur…
Renseignements auprès de Nicole Duthel tel.04 77 28 64 95
ou de Françoise Dubreuil tel. 04 77 27 91 14
ATELIER SCRABBLE EN DUPLICATE
Jeux détente, entraînement pour ceux qui désirent participer
à des tournois
Lundi de 14h30 à 16h30 Espace culturel - rue de l’égalité
Mercredi de 14h30 à 16h30 Local ADMR - rue Denis Boulanger
Ces lieux ont été choisis pour un meilleur accès.
Renseignements auprès de Anne Marie Venet
Chazalon 42360 Panissières
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BIBLIOTHèQUE 		
				MUNICIPALE
Permanences 

Lundi
10h-12h
Mercredi 16h-18h30
Jeudi
16h-18h
Samedi 9h30-12h
Tarifs : abonnement adulte 8,90€ / abonnement enfant : 4€
Les abonnés peuvent emprunter 6 livres, 3 CD et 2 DVD.
La bibliothèque offre un large choix de livres pour adultes et
enfants : romans, documentaires, bandes dessinées, livres en
gros caractères pour les malvoyants... et 21 titres de revues
mensuelles.
Elle s’enrichit chaque année de plus de 550 nouveautés.
Vous y trouverez aussi des DVD et des CD renouvelés 3 fois par
an ainsi que des livres-audio (livres- lus à écouter sur lecteur CD).
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Les animations 

L’Heure du conte
Rendez-vous avec les enfants (âgés de 5 à 10 ans) environ une
fois par mois (le mercredi) autour d’histoires et de thèmes très
variés comme : « Des souris et des ours », « Histoires du soir »,
« Jeux d’enfants », « Aventures au jardin », « Kamishibaï »,
« Des contes détournés », « Si on chantait », « Contes de Noël ».
Les histoires sont suivies de petits bricolages ou jeux.
Sur inscription.
Expos temporaires
Des sélections de documents à emprunter :
> des livres : « Des auteurs de langue espagnole », « Coups de
cœur pour l’été », « Tranches de vies : 14-18 »
> des DVD : « Le dessin animé », « Les toiles d’Asie », « Superhéros / anti-héros ».
La Fête du livre

LA Fête
du Livre

Grand beau temps sur la 12e Fête du Livre les 17, 18, 19 octobre  !
Le thème de cette année : Tranches de vies : souvenirs de 14-18.
La bibliothèque municipale a voulu, comme dans nombreuses autres communes, célébrer le centenaire de la
guerre 1914-1918. Pas pour glorifier LA guerre, mais pour
rendre hommage aux soldats, aux populations qui ont dû la supporter pendant quatre ans. Evidemment, plus on se rapproche
du front plus les dégâts sont immenses. Mais toutes les régions
de France sont concernées et la subissent : usines et agriculture manquent de bras, doivent faire face à une pénurie dans
leurs matières premières, et une partie de la population souffre
de malnutrition.
Ces remarques se retrouvent dans les archives de la commune
et reportées sur le petit livret des « Tranches de vies 14-18 » que
vous pourrez consulter à la bibliothèque.
Dès le vendredi, un concert d’Yvan Marc « La C(e)rise » a
ouvert les festivités, devant un public trop clairsemé. Le concert
était de qualité.
Le samedi matin, à la bibliothèque, dictée !
Texte déjanté à l’image de celle qui dicte. On rit, on s’amuse des
jeux de mots, des petits chapeaux qui coiffent certains « û » dans
l’imparfait du subjonctif…
Marie-Christine de SAINT-JEAN et Georges TROTTET terminent
premiers, Dany BADOR, de GRENOBLE, troisième.
Dommage qu’une faute se soit glissée dans le texte : un chapeau
s’est envolé !
Il a transformé en passé antérieur un imparfait du subjonctif.
Pourquoi ? Allez savoir quelle idée saugrenue a frappé l’auteur
Sitiva Jyvé, de changer juste avant le tirage du texte ! Quand je
la rencontrerai je lui dirai : « Sitiva… J’hésite ! »
Le samedi et dimanche après-midi, le public a répondu présent à l’invitation de la Bibliothèque municipale. L’équipe
mobilisée pour cette manifestation, augmentée de nouveaux
membres, n’a pas ménagé sa peine pour mettre en valeur les
travaux des écoles publiques de la maternelle au collège, de la
maison de retraite, les objets, documents et journaux prêtés pour
l’occasion. L’exposition prêtée par l’Office National des Anciens
Combattants a répondu à l’attente des visiteurs : remettre en
mémoire le déroulement de cette guerre, de ses prémisses à sa
fin sans en oublier les conséquences.
Les stéréoscopes prêtés ont eu du succès.
Voir la guerre en relief… comme si on y était.
Tout au long de ces deux jours, un livret des tranches de vies de
cette époque sera remis à chaque famille de poilu qui a confié
des documents de parents ou grands-parents et permis ce petit
recueil.
Le Théâtre du Canard Bleu a lu avec émotion, des courriers de
Poilus dans un grand silence. Puis la chorale de Panissières a
continué en nous remettant en mémoire des chansons d’époque,
dont la chanson de Craonne, moins connue.

Toujours le samedi soir, au Musée de la cravate, Claude
LATTA (historien), Annie DETOUR (chant) et Elsa CHASSAGNEUX (piano) ont uni leurs talents pour le plus grand bonheur d’un auditoire attentif en retraçant un itinéraire historique de
la chanson engagée sur fond de luttes sociales et de guerre où
« Des canuts aux soldats de Craonne, la voix des plus humbles a
résonné, la voix de ceux que Victor Hugo avait appelé les Misérables. (Claude LATTA) ». Soirée très réussie.
Adultes et enfants ont également réfléchi et œuvré à la
réalisation de silhouettes « Personnages de BD déjà
connus dans la période 14-18 ». Après une petite semaine d’hébergement chez les commerçants (tous n’ont pu en avoir) les
silhouettes ont rejoint la Ferme Seigne pour être admirées par
les visiteurs qui ont pu juger du travail et de l’application dans
leur réalisation. Un jury d’élus municipaux a été chargé de les départager. Ont été récompensés : Patricia Berthon, Nicole Duthel,
Christine de St-Jean, Chantal Lacand, Sohanne Goutte-Matinon,
Cassandra et Jérémy Thizy, la maison de retraite, une classe de
l’école primaire.
Les livres n’ont pas été oubliés : ceux de la bibliothèque
à des prix défiant toute concurrence, du soldeur
« Lire demain» (livres neufs à prix réduits) et pour la première
année, la Librairie du lycée, connue des Panissiérois puisque forézienne. Nombreux étaient les livres sur le thème de cette fête !
En ce centenaire de la Grande Guerre, il y avait une
tombola avec un canon à gagner !
Il suffisait d’évaluer son poids… de chocolat (2,753 kg). Canon
qui a fait l’admiration de tous. Frédéric Guerpillon, pâtissier-chocolatier Panissiérois, estime à dix-huit heures son temps de travail. Canon gagné par Odile Verneyre.
Les ateliers de « Réalisation de Colombes de la Paix »
ont tourné à plein régime.
Nicole, Charlène et Jonathan ont aidé les enfants, gonflé les ballons et ainsi permis l’envoi d’environ 70 dans un ciel sans nuage,
accompagné par les musiciens de la « Philhar » qui ont interprété avec brio des morceaux d’époque (retrouvés dans leurs
archives) rapidement appris pour la circonstance ! Une fête terminée en apothéose dans un concert d’applaudissements.
Des nouvelles des ballons ? Oui ! Sept personnes ont renvoyé
le petit carton attestant de l’atterrissage de ceux-ci. Le vent les
a portés vers l’Isère et la Savoie. Celui qui a accompli le plus
grand voyage est parvenu en… Italie, à CASTEGGIO, chez Monsieur… Carlo Bruni ! L’enfant qui a réalisé cette Colombe est :
Charlie CHAVOT de Salt-en-Donzy.
L’équipe remercie toutes les personnes qui ont contribué à
cette réussite.
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CINÉMA
COUP DE PROJECTEUR SUR LES SÉANCES HORS CHAMP
Une soirée indienne en début d’année avec le très beau
film THE LUNCHBOX en partenariat avec l'association LACIM
Loire, puis la Saint Patrick fêtée dans les règles de l’art grâce
au comité de jumelage Panissières-Listowel et John Wayne sur
le grand écran, magnifique, en HOMME TRANQUILLE. Nous
avons pu avoir au printemps en Avant Première le documentaire
LES CHEVRES DE MA MERE avec nos producteurs locaux de
fromages comme invités : énorme succès et une dégustation de
cabrions en fin de soirée fort appréciée ! Le film a d’ailleurs été
repris au mois de Mai avec une invitée de marque : Maguy Audier principale protagoniste du film : on avait rarement vu autant
de voitures un mardi soir sur les parkings du Boulevard Bonnassieux !
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’on ne s’endort pas sur
ces lauriers au sein de l’Association Cinéma de Panissières !
La rénovation totale achevée avec un cinéma équipé des
dernières technologies numériques et avec une fréquentation en forte augmentation dès sa réouverture en novembre
2011 (déjà !), l’accent fut porté sur la communication avec la
création d’un site internet ainsi que d’une newsletter mais aussi
sur l’animation du cinéma. Fort de ses 34 membres actifs et
entièrement bénévoles l’association s’est dotée courant
2013 d’une commission interne en charge de la création et
de l’animation de soirées évènementielles autour d’un film,
soirées que nous avons baptisé « Hors Champ »… peut être
en lien avec la ruralité de notre commune.
Il ne faut pas oublier non plus un autre
invité
de marque
Soirée
gourmandises
fidèle au cinéma Beauséjour, René Duranton, le réalisateur de TOI L’AUVERGNAT DERNIER PAYSAN !
Toujours aussi apprécié du public panissièrois avec en plus cette
année une séance en après midi spéciale pour le troisième âge
avec l’ADMR et l’association Douceur de Vivre.

Mardi

Le principe en est simple : à partir d’un film de qualité mais ne
bénéficiant pas de toute la publicité qu’ont certains blockbusters,
organiser une soirée avec des invités sur le thème abordé dans
le film pour une rencontre, des débats et des témoignages avec
le public. Pour renforcer le côté convivial la soirée se termine
autour d’un pot de l’amitié très apprécié de tous. Retour sur une
année bien remplie en animations tout azimut et plébiscitées par
des spectateurs ravis !
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Autre saison, autre
film autre succès :
LES RECETTES DU
BONHEUR et le thème
de la gastronomie.
Frédéric Guerpillon,
Loïc Picamal, Henri
Pinet et Michel Roche
nous ont fait partager
leur passion pour la
grande cuisine et les
bonnes choses.

14

octobre

et

ga
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En parten

A l’issue de la projection rencontre-déba
un chef de cuisine et un maitre chocola
Et pour terminer pot de l’amitié et quelques douceu

A BEAUSÉJOUR
Enfin dernièrement un grand retour cette année celui de LA
NUIT DU FANTASTIQUE pour Halloween :
les amateurs de frissons ont aimé l’ambiance, les décors, les
déguisements, les films et surtout le petit cadeau (chut… c’est
une surprise !) à l’entracte… C’est promis on recommencera
l’année prochaine.

Tous ces retours très positifs de notre public nous encouragent
bien évidemment à poursuivre - malgré la surcharge de travail que cela occasionne ! - ces soirées Hors Champ en 2015. Tout cela en fonction
de l’actualité cinématographique : nous visionnons en amont les films et nous fonctionnons tout
simplement… au coup de cœur !

Pour vous tenir toujours informé, outre les programmes papier dans les commerces nous vous invitons à visiter le site
internet du cinéma Beauséjour, vous inscrire pour recevoir directement chez vous par internet la newsletter chaque mercredi
et depuis cette année à consulter régulièrement la page Facebook (cinéma Beauséjour ou Association cinéma Panissières).

À noter que toutes ces soirées sont aux tarifs habituels, sans
aucun supplément. Les soirées Hors Champ permettent de
mettre en avant des films rares, de qualité et souvent en Version Originale Sous Titrée pour les films étrangers.
Souvent réticent au départ le public semble de plus en plus fréquenter ces projections. Enfin nous continuons notre partenariat
mis en place avec le Sou des Ecoles et les projections « Cinévacances » : durant toutes les vacances scolaires 2 films sont
proposés, dont un pour les tous petits (c’est souvent leur tout
premier film au cinéma !) suivis d’un gouter offert au tarif unique
de 4€ y compris pour les accompagnants.

Enfin pour nous contacter une seule adresse E-mail :
cinema-panissieres@orange.fr
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ADMR, PROJET ET
UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année l'assemblée générale était axée sur la présentation
détaillée et le fonctionnement du réseau ADMR en voici les
grandes lignes :
L'association locale de Panisières regroupe 10 communes :
Cottance, Essertines-enDonzy, Jas, Montchal, Rozier-enDonzy, Sainte Agathe-en-Donzy, Saint-Bartélémy-Lestra,
Saint-Martin-Lestra et Violay.
Au niveau local l'ADMR a en charge les services à domicile, l'organisation du travail.
Les associations sont regroupées en fédérations
départementales qui les assistent dans leur développement et assurent la formation des salariées et
bénévoles. Les fédérations départementales sont
elles-mêmes regroupées en comités régionaux et
union nationale.
Localement l'ADMR rassemble 16 salariées, dont
une secrétaire administrative à temps partiel, 18 bénévoles et 180 clients/adhérents. Le conseil d'administration est composé des 18 bénévoles avec pour
chacun un rôle bien défini, plus deux salariées élues.
Les responsabilités statutaires incombent à la présidente, Mme C. Dutel, les trésorières et trésorières
adjointes, Mmes S. Seyve, H. Couble et F. Vassel, la
secrétaire, I. Denis.
Les responsabilités opérationnelles sont partagées par : les
référents contact personnes âgées ou handicapées, la responsable familles, les responsables planning, le référent qualité, le référent ressources humaines, les responsables Filien.
Les référents contact, Mmes M. Garel, S. Seyve, ce sont elles qui
vont à votre rencontre pour établir les dossiers et analyser avec
vous le détail de vos besoins afin de vous apporter un service au plus
près de vos attentes avec des interventions personnalisées.
La responsable famille, M.F. Raffin, effectue le même travail auprès des
familles.
Les responsables planning, Mmes M. T. Acher, B. Romagny, E. Fougère et I.
Denis se succèdent toutes les quatre semaines pour recevoir les appels des
adhérents souhaitant modifier leur calendrier (suppression ou ajout d'intervention ou autre info) elles sont en lien permanent avec les salariées.
Le référent qualité, M.T. Archer, a pour mission de contrôler la bonne application des normes auxquelles nous sommes soumis suite à la reconnaissance de
notre réseau par AFNOR et le conseil général. Ce label reconnaît notre qualité
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T FONCTIONNEMENT
d'accueil, le respect de la personne, le professionnalisme des salariées, la
qualité des interventions et leur personnalisation. Elle participe à l'analyse des questionnaires de satisfaction qui vous sont souvent demandés pour améliorer en continu nos services.
Le référent ressources humaines, J. Bernichon, participe au dialogue social et à la gestion des ressources humaines.
Les responsables Filien, Mrs C. Seyve et J. Poncet, interviennent pour l'installation des appareils de téléassistance
et pour vous renseigner sur les différents dispositifs.
Comme vous le constatez notre activité passe toujours
par le "trio" : salariées, bénévoles et adhérents ce qui
nous permet d'être toujours à l'écoute et de répondre
aux besoins de tous. Le projet de l'ADMR c'est créer
des services qui répondent aux attentes de la population, favoriser le lien social et contribuer à créer des
emplois qualifiés et durables. Et c'est dans cet esprit
que nous concluons notre AG par un goûter festif au
son de l'accordéon.

		

ADMR
N'hésitez pas à prendre contact, toute notre équipe est
là pour vous accueillir.
6, rue Denis Boulanger - 42360 PANISSIERES
Tél 04 77 28 63 31 - Fax 04 77 28 63 31
Tél responsables planning 07 87 06 94 24

OUVERT AU PUBLIC
les lundis de 9 h à 13 h
Les jeudis de 14 h à 18 h
et les vendredis de 13 h 30 à 16 h 30 (sauf le 1er du mois)
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DOUCEUR D
Notre association a pour but d’apporter un plus aux résidants du Fil d’Or, ainsi que des nouveautés chaque mois.
En janvier nous avons distribué la traditionnelle galette
avec clémentines et papillotes, et nous avons accueilli
“Titi le stéphanois” qui a animé cet après-midi festif.
Un concours de loto primé par l’association, et destiné à
l’ensemble des résidants, a été organisé en février.
En mars, dégustation de crêpes avec Marie-Jeanne et son
accordéon pour l’animation.
Chaque année en avril, et afin de récolter des fonds, nous
allons cueillir des jonquilles à Saint-Anthème, ce qui donne
l’occasion d’emmener quelques résidants qui profitent avec
nous de cette journée conviviale et ensoleillée...cette année !
Ces jonquilles sont vendues le samedi au marché et rencontrent
un accueil chaleureux.
Un après-midi cinéma avec le SIAD a permis une sortie en avril
pour quelques résidents.
Courant mai des pensionnaires de l’Arc-en-Ciel se sont rendus au Fil
d’Or pour un concours de belote tous ensemble, et le retour s’est fait en
octobre. En fin de mois nous avons fleuri toutes les tables du restaurant
pour marquer la fête des mères, et offert feuilletés et apéritif, à l’occasion de
la fête des pères en juin.
Le dimanche de la Saint-Jean un groupe de bénévoles a emmené plusieurs résidents sur le parcours du défilé, ce qui leur a fait particulièrement plaisir. Cerise sur le
gâteau, la plupart des groupes leur a offert une prestation rien que pour eux !
L’animation la plus prisée reste le repas annuel que nous offrons à tous les résidants à la salle
d’animation. Grâce au minibus et à la disponibilité des bénévoles, nous emmenons une soixantaine de personnes pour cette journée entrecoupée de chansons, danses, accordéon avec Bébert et
André.
En août ce sont deux pique-niques à l’étang de la Tuilerie qui ont permis aux participants de passer une journée en plein
air avec un soleil magnifique et concours de pétanque.
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R DE VIVRE
La bourse aux vêtements destinée uniquement aux résidants s’est
déroulée en septembre.
Nous avons organisé un après-midi crêpes qui rencontre toujours
le succès.
Afin d’aider Chétine l’animatrice, les bénévoles disponibles
ont participé à de nombreuses animations lors de la semaine bleue. A l’occasion de la fête du livre plusieurs bénévoles ont aidé à confectionner “Bécassine”.
Le concours de belote à la salle d’animation à l’intention
de tous a eu lieu en novembre dernier.
En décembre nous avons prévu un spectacle “chansons françaises et orgue de barbarie” avec Yvan
Laurent.
Nos activités hebdomadaires se déroulent chaque
lundi au cours desquelles nous aidons les résidants à
jouer au loto, à la belote, au rummikub et au scrable.
De plus, “la petite chorale” continue à venir chanter
et faire chanter tous les premiers jeudis de chaque
mois.
Une nouvelle activité a été mise en place depuis
quelques semaines, le tricot.
“Le petit marché” toujours attendu, se déroule tous
les quinze jours, le vendredi.
C’est avec plaisir que nous avons fêté avec sa famille
les 100 ans de Marthe Boinon, toujours en forme.
Dernière précision : l’association est ouverte à toutes les
bonnes volontés de la commune et des communes environnantes. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, l’ambiance
y est excellente.
Contact : Jacqueline Bouteille 04 77 28 73 37
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Associations
PÉTANQUE
En ce début d'année 2015, la pétanque panissièroise attaque
une nouvelle saison sous la présidence d'André Guillot nouvellement élu.
Cette année sera ponctuée d'un vide grenier, du concours de la
Saint-Jean, du championnat des clubs et de diverses compétitions. Toujours à la recherche de nouveaux joueurs n'hésitez pas
à nous contacter !
Président : André Guillot
mail : petanquepanissieroise42360@gmail.com
Prix carte membre : 10€
Prix licence : NON CONNU à ce jour

TENNIS
Pour cette année 2015, le club de tennis de Panissières affiche
un nombre de licenciés supérieur à 60. Les plus jeunes bénéficient de cours les mardis soir au gymnase. Les adultes de tout
niveau sont très nombreux à participer aux différents championnats qui rythment l’année : championnats individuels, par équipe
et tournois, tout cela dans une ambiance très conviviale qui est
réputée dans tout le département.
Pour suivre l’actualité tout au long de l’année et pour trouver les
coordonnées des correspondants du club, le site internet du club
vous guidera :
http://cappanissierestennis.jimdo.com/
Il n’est jamais trop tard pour commencer le tennis !
Vous êtes toutes et tous bienvenus.

CAP BASKET
Depuis la reprise de la saison, le CAP BASKET de Panissières
propose cette année une initiation basket pour les enfants de la
grande section jusqu’au CE1. Depuis, une vingtaine d’enfants
participent à cette initiation tous les vendredis au gymnase de
16h45 à 18h, encadrés par deux joueurs du club M. BALLANSAT
et M. CLAVIERE.
Le CAP BASKET offre aussi la possibilité de jouer en équipes
Loisirs filles ou garçons :
> Pour les filles entraînements le vendredi de 20h30 à 22h et
matchs à domicile le lundi soir.
> Pour les garçons entraînements les mercredis soirs et matchs
à domicile le mercredi aussi.
Il existe aussi une équipe Seniors filles qui évolue en DF4 et dont
le début de saison se déroule plutôt bien car elles sont placées
3ème du classement. Les entraînements des Seniors filles ont
lieu les vendredis de 20h30 à 22 h et les matchs à domicile les
dimanches à 15h30.
30

Nous comptons 52 licenciés. Toutes les personnes intéressées
peuvent prendre contact auprès de la Présidente Mme THIVILIER Séverine au 06 85 38 47 28
Nous vous attendons nombreux pour venir applaudir toutes ces
équipes lors de leurs matchs.
A savoir que notre association réfléchit aussi à différents projets
pour 2015, notamment en direction des enfants afin de promouvoir le basket.

ns sportives
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La GV de Panissières est affiliée à la Fédération Française
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
La diversité des activités proposées, la convivialité qui émane
de chaque cours, traduisent l'approche non compétitive mais
capable de faire rencontrer les personnes et l'importance de la
notion de sport santé que la fédération préconise dans un souci
de bien-être.
La GV a vu le jour il y a 42 ans et au fil des années elle a su
évoluer et proposer de nouvelles activités. Ainsi depuis 3 ans
des cours de Pilates et de Zumba ont été mis en place pour la
satisfaction d'un très grand nombre de personnes.

PISCINE
Des cours d'aqua-gym pour seniors sont donnés à la piscine
de Tarare, le mardi et vendredi matin et le jeudi après-midi. 39
personnes participent à cette activité.

La GV comprend 5 sections :

Tous les professeurs assurent leurs cours avec professionnalisme, dans une bonne ambiance.

GYMNASTIQUE
4 cours de gym douce ou fitness sont proposés ; 64 personnes
viennent les après-midi et 169 les soirs.
> Lundi de 17h à 18h (Professeur Marie-Jo RIVET). Gymnastique douce basée sur les assouplissements, la coordination, la
musculation et le cardio vasculaire.
> Lundi de 20h à 21h (Professeur Elodie TOTI). Cours d'aérobic,
gymnastique plus tonique. Exercices de fitness cardio-vasculaires et de renforcement musculaire.
> Lundi de 21h à 22h cours de Zumba avec le même professeur.
Il s'agit de faire du sport en s'amusant, en mêlant danses latines
et fitness.
> Jeudi de 17h à 18h cours de Pilates (Professeur Joffrey JACOB). Lors de ces cours, en douceur et profondeur, l'équilibre et
le maintien sont les bases essentielles de cette méthode qui se
repose sur la respiration et les bonnes postures du corps.
> Jeudi de 20h à 21h cours d'aérobic avec Joffrey JACOB exercices de fitness.
> Jeudi de 21h à 22h cours de Zumba toujours avec Joffrey JACOB.
Nous rappelons qu'avec la cotisation GV gym, il est possible
d'assister à plusieurs cours de gymnastique qui ont tous lieu à la
salle d'animation.

DANSE
Les cours de danse de modern' jazz sont dispensés par le
professeur Gaëlle THORAL. 102 élèves sont inscrits à ces cours
(dont 16 adultes) qui se déroulent le mercredi après-midi et le
vendredi après-midi et soirée. Comme chaque année, début juin
2015, un gala présenté sur deux soirées, vendredi et samedi,
clôturera la saison de danse.

Le bureau de la GV est composé de 16 membres
mais ne comporte pas de Président :
Trésorière, responsable gymnastique, danse et yoga : Janine ROUX
Secrétaire, responsable gymnastique : Miette GIROUX
Responsable sport, responsable gymnastique : Yolande MAYOUD
Responsables piscine : Marie-France ARCIS et Christiane PADET
Responsables gymnastique : Lulu DULONG, Christiane PADET,
Mado PATEY
Responsables remise en forme : Roger ALOUIN, Bernard CHEVRIER,
Robert LACAND, Gaëtan NOILLY, Yves ROUX pour les inscriptions
Responsable animation : Pascal CHEVRIER
Autres membres : Alexandra HENRY, Josiane SERAILLE, Marie
VAUDIER.
Vous pouvez nous contacter en envoyant un message à notre
adresse : gymvolontaire@yahoo.fr
Toutes les activités proposées, gymnastique, yoga, danse et
remise en forme, sont pratiquées dans des locaux mis à notre
disposition par la municipalité que nous remercions.

YOGA
Les cours de yoga sont donnés par Simone DUCREUX le jeudi
de 18h à 19h30 dans la salle de danse de l'immeuble multi-services situé 4, rue de l'Egalité.
20 personnes pratiquent cette activité toujours appréciée.
REMISE EN FORME
La salle de remise en forme est ouverte du lundi au samedi de 8h
à 22h. Elle est fréquentée par 143 personnes (54 hommes et 89
femmes). Au cours de la saison sportive 2013/2014 un nouveau
tapis de course et 2 appareils de renforcement musculaire ont
été achetés, pour répondre aux besoins d'utilisateurs de plus en
plus nombreux.
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AMRP
Certains se souviennent sûrement de ce grand moment de spectacle gratuit qui réunissait petits et grands, sur la commune de
Panissières et sa campagne, pour admirer cette discipline qu'est
le trial moto. Ce n'est pas la vitesse qui prime, mais l'agilité, la
finesse, la technique de ces magiciens de l'équilibre ! Eh bien
voilà, 30 ans après la dernière édition, l'AMRP va nous faire
revivre le 29 mars 2015 une épreuve de championnat de ligue!
Retenez bien cette date !
Créé en 1973 par l’Association Motocycliste de la Région
Panissiéroise le Trial de Panissières comptait parmi les
manches de championnat de France de la discipline. Des
Panissiérois ont pu défendre à plusieurs reprises les
couleurs locales tel que Michel GIRARDON et Michel
FARGE. Le trial panissiérois a aussi vu la présence de
Claude et Charles COUTARD figures emblématiques
du trial français, Gilles BURGAT champion du monde
1981 mais aussi Cyril NEVEU et Hubert AURIOL deux
pilotes plus connus sur le Paris Dakar.
Début 2014 un groupe de 5 bénévoles de l’AMRP a
décidé de relancer la section trial et s’est fortement
mobilisé pour faire revivre cette manifestation.
A ce jour toutes les zones ont été choisies et les autorisations délivrées. Les bénévoles travaillent d’arrache pied pour les réhabiliter. Vous pourrez consulter
les plans répertoriant les différents sites dès la parution
du livret de la manifestation. L’épreuve finale avec la
remise des prix se déroulera sur le Skate parc près du
terrain stabilisé.
L'AMRP c'est aussi l'ambition de vouloir faire renaître cette
passion du trial à ceux qui n'ont pas de structure à proximité
et pourquoi ne pas attirer de nouveaux membres qui auront
eu un coup de cœur après cette épreuve du mois de Mars.
Le club a aussi pour projet de mettre en place une école de
trial sur son propre terrain. La section Trial compte actuellement
9 membres qui accueilleront à bras ouverts de nouveaux venus
pour faire partager ce sport alors n'hésitez pas à vous renseigner.
Pour les personnes intéressées par la pratique du trial et qui désire rejoindre cette section de l’AMRP vous pouvez contacter le
club ou M. Eric DELORME au 06 44 75 37 96. Un forum existe
aussi pour revivre les années 80 du trial :
http://trial-panissierois.forumactif.org/.
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Les Amis
de la nature
Cette année les Amis
de la nature fêtent leurs
35 ans d'existence. Le
club s'est enrichi au
cours de ces années,
avec l'apport des anciens, pour devenir
aujourd'hui un club
mature et professionnel
dans le domaine de la
randonnée :

Un club structuré avec des méthodologies de travail et de fonctionnement raisonnables et efficaces, ainsi qu'un savoir-faire
reconnu. Nous avons été choisis pour organiser, en ce début
d'année, la réunion de l'ensemble des clubs fédérés de la Loire.
Un club avec une bonne santé au niveau de ses membres avec
100 adhérents qui participent activement et régulièrement à la
vie de celui-ci. N'oublions pas la présence de 80 personnes à
notre dernière assemblée générale.
Un club ou chacun à sa place, avec ses compétences, apporte
sa bonne volonté pour la mise en œuvre des projets et activités
du calendrier.
Alors se pose la question, pourquoi marcher, randonner et
cela au sein d'un club fédéré ?
Pour une bonne santé, l'effort physique est indispensable selon
les spécialistes en la matière et notamment d'un cardiologue
local renommé :
Cet exercice physique
doit être de 1h30 et cela
3 fois par semaine. Il
faut donc une pratique
régulière, mais quand
on marche on ne pense
à rien, on fait le vide, on
s'oxygène le cerveau.
Cela permet aussi de
lutter contre le stress,
de baisser la tension
nerveuse et artérielle.
C'est un facteur de régulation de l'hypertension.
D'autre part la randonnée en groupe, au sein d'un club, favorise
le lien social, permet la discussion et l'échange d'idées. C'est
aussi un élément fédérateur : on marche plus souvent, plus longtemps, plus loin en des lieux où seuls nous n'irions pas.
C'est aussi une source de motivation, même quand le moral est
bas ou le temps incertain, par respect pour l'organisateur, l'adhérent se mobilise.
Il y a aussi le plaisir de se retrouver et cet entraînement mutuel
permet de se surpasser, sans pour autant commettre d'imprudence.
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L'encadrement des marches par des personnes formées et qualifiées pour la gestion de groupe, pour la lecture de carte et le
guidage sur le terrain, fait que la sécurité est mesurée et toujours
prise en compte dans l'élaboration des circuits.
Le club et ses membres sont les gestionnaires au quotidien
de notre patrimoine de chemins et sentiers de la commune.
La conservation, l'entretien et l'amélioration de cette richesse
sont nécessaires et indispensables pour le maintien et la progression du Tourisme Vert. Nos Montagnes du Matin sont un terrain favorable à la pratique de la randonnée et leur attractivité de
ne doit pas décevoir les visiteurs.
Alors si ces quelques raisons vous interpellent et vous conduisent
à nous rejoindre, sachez que le calendrier 2015 prévoit :
> Des marches tous les vendredis (sauf août), avec 3 niveaux
de marcheurs
> Soit sur Panissières et dans les communes voisines depuis la
salle Beauséjour
> Soit environ 20 randonnées en ½ ou journée dans un rayon
max d'environ 80 km
> 2 séjours randonnées d'une semaine dont un à St Jean de
Monts début mai
> 2 randonnées itinérantes de 3 à 6 jours dont un sur la Voie
Régordane fin mai
> Des journées conviviales après une randonnée, dont une sortie
en autocar en octobre.
Pour prendre contact :
Le Président : Bernard Chambost au 04 77 28 60 42
Trésorière : Bernadette Guelfo au 04 77 28 87 56
Secrétaire : Jeanine Demare au 04 77 28 72 03...
ou tout simplement avec un adhérent de votre connaissance.

LE COMITÉ
				 DES FÊTES

Le Comité des Fêtes a effectué son assemblée Générale 2014
le 2 Novembre 2014.

Devant une assistance de 35 personnes, il a été approuvé à
l’unanimité : le compte rendu financier et le compte rendu moral.

N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure que représente
la création d’un char et venir nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Chaque groupe est soutenu financièrement par le
Comité de Fêtes. Cette participation couvre de manière générale
les frais engagés pour l’élaboration du char.

Après démission du bureau il a été procédé à la réélection de
celui-ci. L’équipe repart donc pour une nouvelle année avec
quelques bénévoles supplémentaires qui ont souhaité intégrer
l’association.
La présidence sera assurée en coprésidence par Michael
BERNE ET Didier COLLOMB, la trésorerie par Matthieu MERLE
et le secrétariat par Quentin BEFORT suite à la démission de
Laurent MIOCHE à ce poste.
Cette assemblée a permis de poser un regard complet sur la
Saint Jean 2014 qui restera comme un excellent cru. Grace à
une magnifique météo sur les trois jours, une grosse affluence
dans les rues panissiéroises, une très bonne organisation de
chacun et toujours dans une ambiance conviviale de ce groupe
soudé.
La fête de la St-Jean reste la manifestation majeure de notre
association, puisque 6 mois de travail sont nécessaires à son
organisation. Le concours de boules carrées a battu un nouveau
record d’affluence. Sur le thème des régions françaises, les défilés étaient admirables grâce notamment à 5 magnifiques chars
et un très bon choix de musiques de notre part, pour un coup global de d’environ 8000€. Quant aux bals ils ont pu rassembler un
nombre de jeunes important dans une ambiance festive. Nous
vous donnons donc d’ores et déjà rendez-vous pour la SaintJean 2015 qui se déroulera les 19, 20, 21 et 22 juin sur le thème
de : LES COMÉDIES MUSICALES.
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PILON
		VOYAGEURS
C'était un 15 octobre. C'était l'année dernière.
Nous étions 3, deux frères accompagnés de leur mascotte surnommée "Marthe aux Pilon". Nous partions de Panissières en
stop dans l'idée de rejoindre le continent sud-américain et d'en
faire le tour par ce seul moyen de transport magique qu'est le
pouce. Le fil conducteur était la rencontre.
Après une année de pérégrination, 35 000km et pas loin de 500
véhicules, nous voilà de retour avec un sac deux fois plus léger,
des souvenirs plein la tête, des anecdotes à revendre, enrichis
de rencontres humaines.
Concernant le parcours, nous avons traversé la France, l'Espagne, le Maroc où nous avons trouvé un voilier pour rejoindre
les îles canaries (que nous avons toutes visitées), traversé l'Atlantique jusqu'aux îles Barbades puis remonté d'île en île (SainteLucie, Martinique, Dominique, Iles Saintes) jusqu'en Guadeloupe. Ensuite nous avons parcouru toute la Guyane française,
le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, l'Equateur,
la Colombie et enfin nous sommes retournés au Brésil dans la
forêt amazonienne. Tout au long de ce trajet, nous avons croisé
des paysages et des lieux magiques. Nous avons parcouru de
nombreux parcs nationaux, fait des haltes dans les lieux incontournables (Soufrière, Chutes d'Iguazu, carnaval de Rio, Salar
d'Uyuni, Machu Picchu, ...) et visité quelques villes célèbres.
Ce long chemin aussi bien dans le temps que dans l'espace nous
a permis de prendre du recul, de prendre le temps d'une profonde réflexion sur nous, le monde qui nous entoure, d'avoir une
vision plus globale de la vie, de s'ouvrir à d'autres réalités. Ce fut
réellement une école de la vie, une école de la tolérance et du
respect.
Nous sommes partis avec quelques attentes, quelques croyances ;
notamment que l'homme est bon et qu'il est toujours possible
de parler à son coeur malgré les différences (culturelles, linguistiques, religieuses, sociales...). Nous avons donc expérimenté
cela au travers de nos rencontres et honnêtement chacune
d'elles a été synonyme de richesse ! Ceci provient sûrement du
fait que le résultat d'une expérience est conditionné par l'attente
que l'on a de celle-ci. D'ailleurs nous avons discuté avec de nombreux voyageurs qui ont vécu quelques mauvaises rencontres.
Ainsi nous pouvons contredire St-Thomas avec son "je ne crois
que ce que je vois" en le remplaçant par "je vois ce en quoi je
crois" (ce qui a d'ailleurs pour effet de renforcer la croyance initiale). Finalement les yeux de l'observateur en disent plus long
sur lui-même que sur la réalité de l'objet observé.
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Et la richesse de ces rencontres provient aussi de la diversité
de celles-ci. Durant cette année, nous avons parfois dormi dans
la rue avec des SDF, chez des habitants plus ou moins favorisés (de celui qui vit dans une cabane à celui dont la servante
nous prépare le petit déj'), vécu à 7 sur un petit voilier, dans des
communautés indigènes qui nous remercient d'avoir accepté de
dormir chez eux, avec des indiens au milieu de la forêt amazonienne,... A chaque fois notre aventure a été un moyen de toucher les gens, une occasion de partager un moment, d'échanger
sur de nombreux sujets, sur le monde, sur la vie. Elle a été une
sorte de passeport pour surmonter les barrières de la différence.
Un tel voyage n'est pas seulement un tableau idyllique et il ne
faut pas négliger les durs moments. Nous avons souvent attendu
des heures le pouce en l'air (plus de 24h parfois au même endroit, le record étant de 40), marché des km sous la pluie, dormi
dans des conditions extrêmes avec notre duvet (de -10°C dans
les Andes à 40°C dans les zones tropicales, sous la pluie, entre
deux autoroutes, sur un bout de trottoir), été réveillé la nuit par
un serpent ou un scorpion qui se promenait au pied du duvet
ou avec un pistolet sur la tête par la police. C'est certainement
le prix à payer pour une telle aventure mais c'est aussi ce qui
contribue à la rendre inoubliable.

Aujourd'hui de retour, il nous faut revenir à un mode de vie "plus
civilisé" sans oublier les apports d'une telle expérience. Beaucoup de voyageurs reviennent avec grande difficulté à la réalité du quotidien. Certains reprennent la route pour pallier une
forme de dépression, de monotonie, à ce monde qu'ils jugent
désormais sans intérêt et trop contraignant. C'est pourquoi nous
souhaitons partager cette expérience avec le plus grand nombre
et mettre en pratique dans la vie de tous les jours, les leçons
apportées. Le voyage ni ne change, ni ne transforme une personne, il la révèle.
Pour plus de détails sur notre voyage, voici notre blog
www.lespilonvoyageurs.blogspot

Les Pilon Voyageurs

JEUX
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BLOC NOTES
17 JANVIER 2015
Concours belote Joyeuse Boule

6 févrIER 2015
concours de Tarot du CAP FOOT

21 MARS 2015
32 doubles 3° et 4° divisions
Challenge « Maurice COLOMB » Joyeuse Boule

29 MARS 2015
Trial « Le retour » AMRP

4 & 5 AVRIL 2015
Championnat de France moto 25 Power (50 à 125cc)
et Endurance 4h
Circuit de karting du Coteau
Entrée Gratuite
Organisation AMR Panissières
04 77 28 86 61
amrpanissieres@orange.fr
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1ER MAI 2015
Concours du Fanion Secteur Montbrisonnais
en double Joyeuse Boule

17 MAI 2015
Demi-finales et finales du Fanion Joyeuse Boule

4 AVRIL 2015
32 doubles 4° divisions
Challenge « Henri NOYEL » Joyeuse Boule

NOUVEAU COMMERCE

État Civil

Décès

hors Panissières

Décès

sur Panissières

Naissances

Mariages

01/12/2013 AU 30/11/2014
Lenaic CHOUZY et Christie GARNIER						
12 avril 2014
Noël VOLAY et Dominique RAYNAUD						
06 Juin 2014
Eddy MILLET et Valéria SZENASI						
28 juin 2014
Baptiste KLIMENKO et Céline PILON						
28 juin 2014
Rémy DUPERRAY et Mélanie GONZALEZ					
19 juillet 2014
Michaël GERLERO et Laetitia BRUEL						
19 juillet 2014
Jean-Yves POULARD et Olivia RAVELOJAONA					
08 novembre 2014
Estéban LIANGE, Lotissement Chênes et Soleil					
30 novembre 2013
Garance BEFORT, Le Grand Champ						
10 décembre 2013
Chloé GAREL, 6 Rue Emile Zola						
28 décembre 2013
Titien GUERPILLON, La Grande Charrière					
05 janvier 2014
Thibaut DURAND, Chez Dejoint						
11 janvier 2014
Coline FESSY, 7 Place de la Liberté						
14 janvier 2014
Lina BERTHOLAT, Le Moncept						
15 janvier 2014
Matéo ARMAND, 11 rue de l’Odinot						
24 janvier 2014
Lison VACHEZ, Chez Guerpillon						
02 février 2014
Louis THUILLIER, 10 rue Jean Macé						
13 février 2014
Madysson LAURO-LILLO, 25 Bis rue de la République				
15 février 2014
Alizée MACHABERT, Le Hameau Neuf						
19 mars 2014
Loïc GELDHOF, 2 Lotissement Primevères Chez Sapey				
29 mars 2014
Clara BRUEL CHAMPIER, Lotissement Chênes et Soleil				
31 mars 2014
Nathan LAFARGE, 10 Bd des Frères Lumière - Résidence La Grange			
31 mars 2014
Tyméo DEBIZE, Chez Mathy							08 avril 2014
Loan COQUARD, La Roche							08 avril 2014
Joris VAN DEN BLIEK, 4 Place Carnot						
10 avril 2014
Noam GUILLOT, Le Clair							03 mai 2014
Lyam Sohan CANAVY							15 mai 2014
Axel CLAVIERE								07 juin 2014
Ana,Sofia LIMA ROCHA							
18 juin 2014
Lyanna GRANGE								19 juin 2014
Erwan Pierre Marie THOLONIAT						27 juin 2014
Jade FRENEAT, Le Crozet 							
08 juillet 2014
Léa Océane STINGUE DJAOUCHI, 3bis rue Antoine Guerpillon			
09 août 2014
Nael GUILLERMIN, 3 Allée des Soupirs						
20 août 2014
Noé BALOUZET, 24 rue Jean Benoit Guerpillon					
24 août 2014
Lexie Kim GAREL, Rue Pierre Guillot, Gopinet					
01 octobre 2014
Maëlys SOTTON 1 lotissement le Clos Giraud 					
03 novembre 2014
Jean Marius LACROIX, 85 ans, Maison de Retraite				
03 décembre 2013
Jean GUILLOT, 89 ans, Rue Pierre Guillot					
19 janvier 2014
Marie Louise COLLIER, 75 ans, 2 Place de la Liberté				
26 janvier 2014
Marinette GACON, 91 ans, Maison de Retraite					
01 février 2014
Liliane RENAUD, 75 ans, 46 route de Tarare					
12 février 2014
Marie Louise CARRON, 96 ans, Le Bourg					
07 mai 2014
Jacques PARDON, 89 ans, Maison de Retraite					
27 mai 2014
Michel BONY, 65 ans, La Tuilerie						
30 mai 2014
Pierre MAGDINIER, 88 ans, 19 rue JB Guerpillon					
03 juin 2014
Annie TRIOMPHE, 72 ans, Le Crozet						
07 juin 2014
Jean Louis COLAS, 80 ans, Gopinet						
17 juin 2014
Henri NOUVEAU, 90 ans, Chazalon						
30 juin 2014
Monique GOUTTE, 93 ans, Maison de Retraite					
04 juillet 2014
Anne Marie GRANGE, 73 Place de la Liberté					
10 juillet 2014
Janine GAREL, 76 ans, Résidence « Arc en Ciel »					
14 juillet 2014
Lucie BOULLEN, 97ans, Maison de Retraite					
16 juillet 2014
Fernand GIRAUDIER, 84 ans, 2 Boulevard des Frères Lumière			
22 juillet 2014
Jean-Jacques FRENEAT, 55ans, Le Roule					
11 aout 2014
Léa DUTHEL, 82 ans, Route de Cottance					
05 septembre 2014
Jeannine GOUTTE, 88ans, Ehpad le Fil d’Or					
11 septembre 2014
Joseph DUCREUX, 89 ans, Le Grand Champ					
21 septembre 2014
Marcelle Raymonde MALCLES, Ehpad le Fil d’Or					
04 octobre 2014
Clément RODON, 89ans, 5 route de Tarare					
12 octobre 2014
Jean POULARD 82 ans12 Allée des Lauriers 					
15 novembre 2014
Robert VIGNON, 72 ans, Le Clair 						
19 novembre 2014
Paul LAFAY, 77ans, Ehpad le Fil d’Or						
20 novembre 2014
Pierre CHADUIRON, 94 ans, Maison de Retraite					
26 décembre 2013
Paul Henri RIVAL, 81 ans, Maison de Retraite					
31 décembre 2013
Jeanne VALENTIN, 98 ans, Maison de Retraite					
01 janvier 2014
Laurent FUSTIER, 21 ans, BESSENAY						
12 janvier 2014
André PILON, 84 ans, ROZIER EN DONZY					
22 janvier 2014
Jean Baptiste GOUTTE, 78 ans, Maison de Retraite				
28 janvier 2014
Jean Benoit DUMILLIER, 89 ans, Maison de Retraite				
29 janvier 2014
Armand BONGARCON, 89 ans, Maison de Retraite				
05 mars 2014
Etienne FARGEON, 90 ans, Maison de Retraite					
03 avril 2014
Antoinette ODIN, 86 ans, Maison de Retraite					
05 avril 2014
Lucie CHAMPIER, 94 ans, Maison de Retraite					
23 avril 2014
Joannès PUPIER, 66 ans, VILLIEU-LOYES-MOLLON (Ain)				
15 juin 2014
Marie Louise CHAUMONT, 90 ans, Maison de Retraite				
12 juillet 2014
Julie MONTMAIN, 97 ans, Maison de Retraite					
01 août 2014
Hélène Jeannine Louise FOUILLAT, 71 ans, Maison de retraite			
19 octobre 2014

39

Bulletin Municipal N°70
Journal d’information de la commune de Panissières
2, rue Denis Boulanger 42360 Panissières
04 77 27 40 40 - Fax : 04 77 27 40 41
mairiepanissières@wanadoo.fr
Directeur de la Publication : Christian MOLLARD
Parution annuelle - Tirage : 1250 exemplaires
Dépôt légal : à parution (janvier 2015)
Edition (conception, mise en page et impression) : 			
42110 FEURS - 06 27 02 93 56 - bcombulletin@gmail.com
40

