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Un nouveau centre-bourg

Il vaut
mieux
qu’elle
soit équilibrée

Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu est
de parvenir à inscrire tous les
chiffres de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre quelconque dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout le
monde peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !
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Notre commune quant à elle, tout en partageant les préoccupations des autres communes, s’applique à trouver des solutions,
s’applique à répondre aux préoccupations des usagers, même si ce
n’est jamais simple. Servir le citoyen, trouver des raisons de travailler et s’installer à Panissières, est au cœur de l’action municipale.
Ainsi des possibilités nouvelles de logement sont en train de naître.
Aménagement en 9 appartements de l’ancienne gendarmerie, réhabilitation et mise en location au printemps de 10 logements dans
les anciens bureaux Granjard près du collège, construction de 20
logements neufs et de 4 maisons individuelles dans les anciens
jardins Pilon, démarrage enfin du lotissement communal route de Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous…
Montchal… Ce sont de nouvelles opportunités pour se loger près de
BONNE ANNÉE 2020
son lieu de travail ou pour venir habiter dans des logements accessibles près du centre ville. Un programme local de l’habitat au niveau
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Nous avons eu la chance, à la différence de communes voisines,
d’avoir été épargnés cette année par des évènements climatiques
sévères. Pourtant, nos chemins ruraux souffrent régulièrement
à chaque orage. Un programme de rénovation est actuellement
travaillé, avec des priorités établies, et une vision plus claire des
aménagements à effectuer pour en assurer une meilleure stabilité.
Les responsabilités des personnels municipaux ont été redéfinies
également à cette fin. J’en appelle aussi à tous les riverains pour
entretenir ce qui relève de leur responsabilité, notamment l’élagage,
mais aussi à veiller autant que faire se peut, par des labours appropriés, à éviter les déversements des eaux boueuses sur les voies.
Replanter des haies peut aussi contribuer à stabiliser les terres…
Il n’y a pas de petites actions. Et c’est ainsi que, petit à petit, nous
remédierons ensemble à cette préoccupation. Des revêtements
bitumés ont été les bienvenus et appréciés chemin des Roches, rue
Jacquard, chemin de la Grange. Là aussi, la tâche pour l’entretien
de nos 80 km de voirie communale est importante, mais en s’appliquant chaque année à rénover deux ou trois chemins entièrement,
on améliorera peu à peu la situation. Une attente évidente concerne
le prolongement de la rénovation de la rue de la République. Tout
sera mis en œuvre, avec l’appui du Département de la Loire, pour
avancer par tranches successives, afin que les commerçants du
haut de la rue bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un accès plus
confortable à leurs devantures.

Chaîne
de montagne espagnole
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Le Président de la République, en se présentant au congrès des
maires comme le maire de la commune France, et donc en quelque
sorte un des nôtres, s’est voulu rassurant. Mais les maires attendent
maintenant des actes. En rendant un hommage émouvant au maire
de Signes, Jean Matthieu Michel, tué lors d’une intervention sur sa
commune, l’association des maires de France interpelle l’État sur les
difficultés que rencontrent aujourd’hui les élus dans l’exercice de
leur fonction. Des mesures sont attendues pour renforcer le pouvoir
de police du maire et assurer sa protection.

de l’intercommunalité est en train de naître également, pour à la fois
rationaliser les nouvelles constructions en fonction de la taille des
communes, mais aussi et surtout pour aider les propriétaires à rénover les maisons du centre-ville. Ce centre-ville, aujourd’hui rendu
plus attractif grâce aux travaux qui ont été réalisés, doit pouvoir
bénéficier d’un vrai projet global de réappropriation de l’habitat. Alors
ne boudons pas notre joie de voir un commerce s’agrandir en plein
centre, d’en voir un autre s’installer en face de la mairie, d’en voir un
troisième ou un quatrième s’agrandir… C’est la traduction concrète
de la politique de réhabilitation du centre. Il y a encore beaucoup à
faire, me direz-vous… Et bien allons y tous ensemble, en favorisant
nos commerces locaux, en consommant au plus près de chez nous,
en faisant vivre notre marché car l’action publique sera inefficiente
si elle ne bénéficie pas du soutien de tous.

Interdite Parfaits
pour se
aux
prendre
jeûnes le
chou !
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e nouveaux grands changements, comme le texte
législatif « engagement et
proximité », la suppression de la taxe d’habitation,
l’annonce d’une nouvelle étape dans
la décentralisation, impactent les
communes et entraînent de fait un
sentiment d’inquiétude notamment
fiscal. Quelles seront demain les
compétences et les ressources des communes ? En réduisant les
dépenses de fonctionnement pour faire face aux baisses de dotations, l’investissement a souffert alors même que les demandes de
nos concitoyens en matière de voirie, d’équipements culturels et
sportifs sont croissantes. Ainsi pour faire face à ces enjeux, le lien
commune / intercommunalité qui est également source d’inquiétudes pour les maires, doit être précisé. Il faut trouver un équilibre
et surtout cesser d’ôter de nouvelles compétences aux communes.
Le principe de subsidiarité : « la responsabilité d’une action publique,
lorsqu’elle est nécessaire, revient à l’entité compétente la plus proche de
ceux qui sont directement concernés par cette action » doit redevenir
un enjeu incontournable.
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Commission VOIRIE / BâTIMENTS
Les principaux travaux effectués 2019 concernent :
le chemin de l'Etrier,
n le passage Jacquard,
n la rue de l'Evasion.
n

Le coût total de ces trois opérations, réalisées
par l'entreprise Eiffage, s 'élève à 63 000€. Dans ce

cadre nous avons perçu 25 000 € de subventions
du Département.
km de chemins, revêtus d'enrobé ou non
sur 80 km actuellement dans notre commune ont été réparés ou entretenus en
2019. Cela représente plus de 30 tonnes d'enrobé à
froid (5000 € environ) et 450 tonnes de matériaux
de récupération (matériaux récupérés principalement lors des travaux de la rue de la République).
Ces travaux ont été effectués par un prestataire de
service pour un coût approximatif de 10 000 € et
par les agents des services techniques.
À cela s'ajoutent 41 000 € de travaux exceptionnels liés aux fortes intempéries que nous avons
rencontrées. Le Département nous a octroyé une
aide de 7 000 € pour ces imprévus.
Nous sommes souvent questionnés sur la continuité des travaux de la rue de la République.
Nous travaillons sur cette tranche de travaux qui
reste à réaliser avec le Département qui est seul
compétent à ce jour pour achever l'enrobé.
Des acquisitions de terrains et de bâtiments ont
été réalisées, ou sont en cours, afin d'agrandir

40

le parking du 19 mars et élargir une partie de la
rue Jean Macé. Lorsque toutes les négociations
seront terminées pour cette rue, le projet rue
de la Liberté, carrefour du monument aux morts
et rue Jean Macé pourra enfin commencer. Cette
opération a pour but de sécuriser les piétons et
de créer un cheminement pour les écoliers.
Les toilettes à proximité de l'église (en bas des
escaliers) ont été condamnées. Les travaux
trop importants, suite à des dégradations régulières et une remise aux normes trop coûteuse
nous ont conduits à prendre cette décision.
Néanmoins nous étudions la possibilité de
créer de nouvelles toilettes dans l'ancien local
de la chaufferie de l 'église. Ce petit bâtiment est
attenant à celles-ci et n 'est plus utilisé depuis
l'investissement par la commune d’un chauffage au gaz pour
l’église. L 'accès à
ce nouvel espace
sera d 'une grande
facilité pour les
personnes à mobilité réduite.

Un nouvel éclairage public en Centre Bourg
A l ’occasion de la récente revue « Plein Ciel » du Syndicat intercommunal d’énergies de la Loire (SIEL), les travaux d ’éclairage public réalisés lors de
la requalification du centre bourg sont mentionnés. Retour sur cette opération, avec le témoignage de Monique Guillaumond, Adjointe à l’urbanisme.

Les chantiers ÉDUCATIFS
Dispositif d’accompagnement à l’emploi initié par le Département de la Loire et piloté par l’association Main d’Oeuvre à
Disposition, « les chantiers éducatifs » ont permis cet été à 6 jeunes de la commune d’appréhender le monde du travail au
sein des effectifs municipaux.

E

n 2019, ce sont à nouveau 6 jeunes qui ont pu participer aux
chantiers éducatifs sur une liste de 11 candidats. Nos jeunes
Panissierois, trois filles et trois garçons, se sont investis dans les
tâches qui leur ont été proposées et confiées. Ils ont su s’inscrire au
sein de l’équipe municipale des services techniques et de la cellule
administrative.
Le personnel municipal a assuré la mission d ’encadrement et a pris le
temps de favoriser au mieux l’intégration des jeunes avec la volonté
de les associer à des tâches diverses et de leur permettre d’approcher
l’ensemble des compétences attendues par les agents municipaux.

Le bilan de cette nouvelle édition reste, comme pour les années
antérieures, très positif quant à l’accueil, le travail confié et la durée du
contrat.
Il a été une nouvelle fois souligné la diversité et l’étendue des missions
confiées aux employés communaux ainsi que leur polyvalence, le besoin
de réactivité et leur engagement au service des Panissiérois.
L ’équipe dédiée à cette action a déjà exprimé son souhait de réitérer
une session en 2020. Les modalités relatives au dépôt de candidatures
seront disponibles et communiquées en mai 2020.

C

TENNIS

omme vous avez pu le constater, les
courts de tennis ont été entièrement
refaits à neuf. Ce résultat est issu
d’un travail de longue haleine conduit
avec le club, sur leurs attentes, besoins et
perspectives de développement. Le choix
a été fait de rester sur une surface béton
poreux car moins complexe en entretien.
Nous avons aussi profité de ces travaux
pour faire installer 2 mâts afin d’éclairer
un terrain. Cet éclairage permettra une
utilisation prolongée des courts et permet
d’accueillir des matchs jusqu’au niveau
régional. Les travaux supervisés par Marc
GRANJON ont été conduits par la société
LAQUET pour les terrains et par le SIEL en ce
qui concerne l’éclairage. Le montant de ces
travaux se porte à 72 047,96 € et une aide
est sollicitée auprès de la Région Auvergne
Rhône Alpes.
Afin de maintenir ces terrains en bon état
nous nous penchons dès à présent sur
la mise en place d’un contrat d’entretien
effectué par une société spécialisée.

4

// Bulletin municipal n°75

Bulletin municipal n°75 //

5

Commission
développement durable

Festival
des Montagnes du Matin

La commune de Panissières qui s’est engagée dans une démarche d’embellissement du centre bourg a été récompensée
d’une première place par le jury de Nature et Patrimoine au concours du fleurissement des Montagnes du Matin.

G

râce à l’initiative des élus de la commission « fleurissement
environnement », et aux efforts menés par les employés des
services techniques qui ont apporté des soins de qualité, les
fleurs se sont faites accueillantes pour mieux attirer le regard.
Panissières valorise et confirme la qualité de son fleurissement et son
identité d’une commune agréable où il fait bon vivre.

n La remise des prix
À l’issue du concours, chaque participant se voit récompensé par
Nature et Patrimoine lors d’une cérémonie officielle de remise des prix.
On obtenu, dans la catégorie :
n Fenêtres et balcons : Reynaud Pascal à la 3éme place sur 15.
n Cours et jardins : Froget François à la 5éme place sur 15.

n Info déchets
ATTENTION changement du jour de collecte
A partir de janvier 2020 il n’y aura plus de collecte le lundi,
elle se fera le mardi tous les 15 jours semaines paires,
cela concerne uniquement les foyers en campagne.
Pas de changement pour les foyers qui étaient collectées le
mardi (le Bourg).
Un calendrier de collecte sera disponible en fin d’année sur le site www.
forez-est.fr ou contacter le 04 77 28 29 38 pour tous renseignements.
Nous vous rappelons qu’il faut sortir vos bacs la veille de la collecte et ne
pas les laisser sur le domaine public après la collecte.
Attention les sacs d’ordures ménagères posés à terre ne seront pas
collectés.

D

ans le cadre de la balade musicale dans la Loire, le
festival des Montagnes du Matin, qui se produit
au cœur des plus beaux lieux du patrimoine, avait
choisi cette année la Ferme Seigne pour deux représentations.
21 artistes composent l 'association « Jeux d'ensemble » et
interprètent de la musique de chambre sous la direction
artistique de Hugues Chabert et de Thibaut Maudry.
Le mercredi 7 août matin les enfants de l'école de musique, « en avant-première », s 'étaient vus proposer une
immersion dans les coulisses de l'opéra au travers d'un
atelier découverte.
n

Dans la soirée un concert lyrique était donné sous la
forme d 'un périple à travers le continent américain et ses
fameux tangos traditionnels, tangos de salon, musique
américaine, mexicaine...
n

Le lendemain 8 août, dans la grange de la ferme, un
dîner lyrique était proposé pour une soirée inédite en
compagnie de la troupe des variétés lyriques.
n

Ces représentations ont été organisées en collaboration
avec le Département de la Loire, la CCFE et la municipalité
de Panissières.
Ces soirées d 'une très grande qualité artistique ont réjoui
tous les spectateurs qui se sont pressés nombreux pour
assister aux concerts
Le festival des Montagnes du Matin fait aujourd'hui partie
des manifestations culturelles majeures de l 'été ligérien.

n Un parc à chiens à Panissières
cipe ne s’applique que si les chiens qui s'y trouvent sont sociables et
qu’ils sont parfaitement éduqués.

La propreté du parc canin

C'est quoi un parc canin ?
C’est un espace clos dédié aux propriétaires de chiens, dans lequel
ils peuvent rentrer et lâcher leurs compagnons. Un espace de sociabilisation et de liberté pour nos amis à quatre pattes

Cet espace dispose d'un bac à sable à usage de «crottoir». Les propriétaires devront, comme en ville, détenir un sac pour ramasser les
déjections .

Localisation du parc canin

Ce parc à chiens se situe dans l'impasse Jean Macé, derrière l’église.

Un règlement a été établi pour convenir d'un usage en toute civilité
et satisfaisant pour tous.

La convivialité du parc canin

Cet espace, qui devrait également améliorer la propreté de la ville,
En théorie, un parc canin est un lieu convivial où se rencontrent les contribuera sans nul doute à améliorer le cadre de vie des propriépropriétaires de chiens. Les chiens peuvent y courir et jouer. Ce prin- taires, de leurs chiens, et des habitants de la commune.
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Commission Finances
L ’année 2019 est une année particulière de gestion de la trésorerie et de gestion de la dette.

N

ous avions inscrit, en recette d’investissement
2018, 350 000€ correspondants à la vente de la
gendarmerie et 260 000€ de subvention départementale. Nous espérions que le dossier gendarmerie
serait bouclé en cours d’année 2018, il ne l’a été qu ’à la
fin du printemps 2019. Nous pensions également que la
subvention départementale nous serait versée en début
d’année, nous l’avons reçue au début de l’automne. Pour
ne pas nous trouver à court de trésorerie, nous avons
donc fait deux prêts relais, un de 350 000€ début 2019
et un autre de 260 000 € au printemps 2019.
Nous avons remboursé le premier dès que la vente de la
gendarmerie a été effective, et celui équivalent à la subvention dès qu’elle nous a été versée.
Le transfert de la crèche à la Communauté de Commune
Forez Est va également faire baisser notre endettement

de 165 000€ supplémentaire cette année, puisque l’emprunt contracté pour l’acquisition du bâtiment est lui
aussi transféré en partie à la Communauté de Communes
de Forez-Est.
Par ailleurs, pour pouvoir financer différents projets
comme par exemple l’extension du columbarium, l’achat
d’une lame de déneigement, l’achat de terrains, la réfection des courts de tennis, la réfection de chemins…, nous
avons fait un emprunt de 500 000€.
En 2018, l’endettement de la commune s’élevait à
2 250 000 €. En fin d’année 2019, bien que nous ayons
emprunté 1 110 000 € (prêts relais et financement travaux), l’endettement reste maîtrisé et à un montant de
2 135 000 €. Ce contrôle s’illustre par la possibilité, sans
nouvel emprunt, de rembourser la dette en moins de
5 ans.

Un parc aNIMALIER à Panissières
Projet décidé et réalisé par le Conseil Municipal
des Jeunes soit 12 enfants sous la conduite de la
commission « sociale école enfance jeunesse ».
n Son but :
n permettre des rencontres intergénérationnelles entre enfants,

parents, grands parents dans ce lieu tout proche de l’EPHAD. Ceci
autour des animaux qui favoriseront le contact et l’apaisement.
n donner vie et raison d’être à cet espace communal tout proche
des espaces communaux (salle d’animation, ferme Seigne,
stade...), créer un ensemble de partage et de loisirs.

n Déroulement et mise en place du projet :
juin 2018 : début du projet et sa réflexion
sept. 2018 : visite du parc animalier de Violay pour conseils
techniques et échanges
n sept. à déc. 2018: préparation du chantier, mesure du terrain, plans, disposition cabane, nettoyage terrain, aménagement,
choix des animaux, ébauche d’un budget
n déc. 2018 : présentation par les enfants au Conseil Municipal
puis validation pour réalisation
n janv. 2018 : présentation rapide du projet et appel aux bénévoles lors des vœux du Maire
n mars 2019 : réunion publique pour les gens intéressés par la
réalisation de ce projet
n
n

n Démarrage officiel, début des travaux :

A

FONCTIONNEMENT
La commission des finances a réalisé une étude, pour l’année 2018,
concernant les coûts de la cantine, des garderies périscolaires et du centre de loisirs.
Dépenses

Recettes

Reste à charge
pour la commune

cantine

76 593 €

51 455 €

25 137€

accueil périscolaire

72 199 €

33 400 €

38 799€

Centre de loisirs

70 996 €

38 746 €

32 249€

Cette étude démontre et confirme l’engagement financier de la commune auprès des familles.
C’est une aide d’environ 96 000 € qui leur a été apportée pour l’année en 2018,
dont 71 000 € pour les activités périscolaires et loisirs.
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vril 2019, une dizaine de bénévoles vont travailler 2 jours
par semaine, le mercredi et vendredi jusqu’à fin juillet puis
reprise en septembre pour construire le bâtiment qui
accueillera les animaux, abritera la nourriture, les clôtures et les
toilettes sèches (non prévues au départ). Ils vont fournir environ
2000 heures de travail, d’anciens professionnels du bâtiment
mais aussi des jeunes en activités (ferronnerie et zinguerie)
apportant chacun compétences et savoir faire. Fin des travaux
mi octobre.
La Mairie mettra les matériaux à disposition : bois, ciment,
piquet, grillage….
Chaque matin, il y avait la pause casse-croûte (Mairie), l’aprèsmidi, pause café et biscuits (Maison de Retraite et Douceur de
Vivre).
n Budget prévisionnel : 15 000 euros (sans les toilettes)
n Coût des matériaux : 18 000 euros, toilettes sèches comprises
n Subvention de Forez Est : 2 500 euros
Le projet réalisé, il nous reste à installer les animaux. Nous pensons le faire au printemps 2020 pour permettre à la prairie de
bien s’enraciner.
Nous allons proposer en début d’année une réunion qui aura
pour thème « le suivi des animaux du parc ». Les gens qui seraient intéressés pour s’engager dans le soin de ceux ci peuvent
venir s’inscrire en Mairie dès maintenant et seront conviés à
cette réunion.

n

Impressions des enfants
pour le chantier
Fierté - Echange
Solidarité - Bénévoles
Bonheur - Génération
Travail ensemble - Joie
Emotion - Projet
Réussite
Projet magnifique

n

Quelques Impressions des bénévoles

« J’ai bien vécu ce chantier, ce que j’ai fait m’a plu »
« Bonne entente, content de venir, je n’oublie pas le casse croûte ! »
« Bon esprit d’équipe, il y avait des responsables et une bonne main d’oeuvre, nous avions envie
de bien faire ! »
« Je crois qu’on a fait quelque chose d’utile »
« Tout le monde s’est investi, la municipalité a été très présente »
« C’est la première fois que je fait du bénévolat et content de l’avoir fait, belle expérience ! »
« Chacun à son niveau faisait son petit travail, belle participation ! »
!»
« On a bien rigolé, c’était un beau projet qui peut amener quelque chose de bien pour le village
« Quel bonheur de faire des choses ensemble ! »
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Les temps
périscolaires
et extrascolaires
n  Coordinatrice

des temps d’accueil
et responsable
accueil périscolaire
(matin, midi, soir et
mercredi) : Emilie
OGIER DENIS :
06 72 10 23 09

n  Responsable

accueil extrascolaire
(Centre de Loisirs) :
Juliane MICHEL :
06 07 12 04 39

F

orte de l’expérience des nouvelles activités
périscolaires, achevées en juin 2018, la
commune a développé des temps d’accueil
complémentaires et son centre de loisirs au
bénéfice des enfants et des adolescents, et
pour répondre aux attentes des familles. Sur
tous les temps d’accueil , une équipe d’animateurs qualifiés est présente pour ouvrir
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le quotidien sur les loisirs, dans un esprit de
bienveillance.
n  L ’ accueil périscolaire matin, temps méridien
et soir.
n  L ’équipe d’animateurs accueille les enfants
de la petite section au CM2 des écoles maternelle et élémentaire publiques de Panissières.

A l’école élémentaire :
Le matin, il s’agit d’un temps d’accueil avec des
jeux intérieurs et / ou extérieurs encadrés
par les animateurs. Sur le temps méridien, les
enfants ont toujours le choix entre deux ou
trois activités deux jours par semaine. Une
fois par semaine, il y a le « temps libre » : ils
peuvent faire ce qu’ils veulent en étant encadrés et accompagnés par un animateur. Sur
le quatrième jour des activités sur le thème
« vivre ensemble » sont proposées. Une rotation des activités est organisée chaque semaine. Le soir, après un temps de goûter, les
enfants peuvent jouer dans la cour ou rester
à l’intérieur où différentes activités leur sont
proposées. La ludothèque itinérante intervient
toujours le premier lundi de chaque mois.
Dans l’année nous proposons un petit déjeu-

L’accueil extrascolaire
pour les 3 – 17 ans
L’accueil pour les enfants durant les vacances
scolaires se déroule sur différents lieux selon
l’âge qu’ils ont. Les enfants entre 3 et 8 ans
sont accueillis à l’école maternelle, ceux entre
9 et 11 ans à la salle Beauséjour et les plus
grands d’entre eux, jusqu’à 17 ans, se retrouvent à l’Espace Jeunes, dans le bâtiment
culturel.

Périscolaire

ner par période, un repas festif pour Noël, une
kermesse en fin d’année et une activité type
jeu de piste, boum, chasse aux trésors avant
chaque période de vacances.
A l’école maternelle, le matin, dans le respect
de leur rythme, les enfants peuvent faire différents jeux qui sont à leur disposition. Sur le
temps méridien, les enfants ont un temps de
jeux dans la cour. Le soir, les enfants de l’école
maternelle sont rejoints par les enfants de
l’école élémentaire.

Le centre de loisirs pour les enfants entre 3
et 11 ans est ouvert sur chaque période de
vacances (selon les années, il se peut qu’il soit
fermé durant les vacances de Noël). Un programme d’activités alternant sorties, activités
sur place, déplacements dans la commune ou
encore animations avec un intervenant est
organisé. Les inscriptions se font durant une
période définie, via le biais du logiciel enfance
de la commune.
En ce qui concerne l’Espace Jeunes, un pro-

gramme d’activité est également proposé,
en adéquation avec ce que les adolescents
évoquent sur les périodes de vacances précédentes, afin d’être au plus proche de ce qu’ils
ont envie de faire. Cet accueil se répartit sur
les mardis, jeudis et vendredis des vacances
scolaires, avec la possibilité de proposer des
séjours.
Un animateur propose également des soirées à
thème les vendredis soir durant le cours de l’année, permettant aux jeunes de se retrouver.

LUNDI

MARDI

7h30 - 8h30

7h30 - 8h30

(Période scolaire) 11h45 - 13h15 11h45 - 13h15
Extrascolaire
(uniquement
période vacances)

16h15 - 18h

16h15 - 18hh

7h30 - 18h

7h30 - 18h

mercredi

7h30 - 17h30

7h30 - 17h30

JEUDI

VENDREDI

7h30 - 8h30

7h30 - 8h30

11h45 - 13h15 11h45 - 13h15
16h15 - 18h

16h15 - 18h

7h30 - 18h

7h30 - 18h

Sylvaine Turillon
Thomas Luminet

L ’accueil périscolaire du mercredi
Les enfants de Panissières ou de communes
extérieures sont accueillis. Ils sont âgés de 3
à 11 ans. Un programme d’activités est réalisé
par l’équipe d’animation sur chaque période à
partir d’un thème que nous définissons ensemble. Il est envoyé aux familles via le logiciel
et affiché en mairie et à l’école maternelle, lieu
de l’accueil périscolaire du mercredi. Depuis
septembre 2019, nous avons mis en place des
groupes d’âges afin de mieux répondre aux
besoins et aux envies de chacun.
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La sculpture fut le fil conducteur de cette édition 2019

s

ous un pôle des saveurs très représentatif de notre savoir faire culinaire local, M.
Eric Goepfert épate petits et grands par
sa dextérité au couteau pour sculpter fleurs et
autres gnomes de nos jardins qui naissent dans
des pommes de terre, carottes, potimarrons... et
fromages.
Magnifique spectacle ou M. Goepfert distribue
à ces gentes dames de magnifiques fleurs de
courgettes sculptées et aux enfants de précieux conseils pour préparer de belles surprises
a leurs parents.

N

Encore un peu plus loin, retrouvons nos amis du
comité des fêtes.
Que nous proposent-ils cette année ?
Des cygnes majestueux, de magnifiques colliers
créés M. Michel Authier, sculpteur sur glace à
l’aide de sa tronçonneuse fondent sous le soleil.
Il est temps maintenant de se restaurer !
Allons sous les chapiteaux déguster le succulent repas de la foire, élaboré par notre traiteur
Sébastien. Ici que du local ! Repas préparé uniquement à base de produits frais et locaux.

Sur la suite du parcours, par le biais de ses
descendants, bel hommage rendu à Jean-Marie
Bonnassieux, artiste local. Des documents rares
ainsi qu’une partie de ses oeuvres furent mis à
disposition du public afin (re)découvrir ce grand
homme connu pour ses oeuvres dont une de
ses plus célèbre est Notre Dame Du Puy.

Pour la digestion, une promenade vers les camelots. Ensuite, direction les manèges pour grands
et petits, avant de prendre la direction de la
chapelle Saint Loup pour assister au spectacle
gratuit. Cette année , concert de blues proposé
par M. Louis Mezzasoma... superbe moment de
musiquede l’avis de tous.

ous tenons à remercier vivement pour
leur prêt de matériel et leur aide le
cap foot, la pétanque panissiéroise, la
joyeuse boule , le comité des fêtes de Cottance,
de Montchal et de Saint Martin Lestra. Un merci
particulier pour l’accueil réservé par le Bistrot
de la St Jean à l’exposition Bonnassieux.
Mille merci à nos amis agriculteurs pour leur
aide pour les repas, ainsi que notre maréchal

ferrand Thomas pour sa présence cette année
encore afin de faire partager sa passion et son
métier.

D’ores et déjà, le comité travaille sur l’édition 2020
de la foire.

Merci à nos amis du comité des fêtes pour leur
grande implication dans cette journée.

De nouvelles forces vives seraient les bienvenues pour étoffer notre groupe. Nous avons
besoin de vous !!!

Enfin, un chaleureux merci à nos partenaires
impliqués financièrement.

N’hésitez pas à contacter la mairie pour de
plus amples renseignements.
merci à vous

et voilà ! le soir est venu et cette édition est terminée !

Pôle saveurs

Sculpture Eric Goepfert

Continuons notre parcours et partons sous le
pôle de l’artisanat. Ici, vingt artistes réunis autour du savoir faire. Chacun partage sa passion
avec qui veut l’entendre. Quel plaisir de discuter
avec ces passionnés et, souvent, nous ne pouvons résister et craquons devant la beauté des
stands de la vannerie à la verrerie en passant
par la maroquinerie…

Pôle artisanat
Fête foraine
Concert à la Chapelle
Louis Mezzasoma

Exposition Bonnassieux

Sculpture Michel Authier

SPONSORS
foire de la saint loup
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Sécurisation
du secteur nord

L’EAU À L’ODINOT : amélioration du réseau

Le SIEMLY (Syndicat mixte des eaux des monts du lyonnais et de la basse vallée du Gier)
toujours soucieux du confort et de la sécurisation envers ses abonnés
envisageait depuis plusieurs années, après une étude du bureau SAFEGE ce chantier
appelé « sécurisation du secteur nord » d’un montant de plus de 3 millions d’euros.
Le principe est simple : en cas de panne d’électricité rien n’égale un générateur de secours. Il en va de
même pour les réseaux de distribution d’eau. Jusqu’à présent les 5 720 habitants répartis sur 13
communes du secteur nord étaient desservis par le réservoir d’Armont de Montrottier situé à 812 m
d’altitude.
Afin de sécuriser leur approvisionnement en eau le syndicat a décidé la construction de 2 réservoirs
de 400 m³ chacun à 820 m, sur Villechenève lieu-dit Azole à 800 m à droite sur la route de Tarare
après le Signy. Ils seront alimentés par une station à Panissières vers l’Odinot par 2 pompes de
1 000 m³/h chacune. Entre les deux ouvrages, plus de 6 km de canalisation en fonte de diamètre
200 mm actuellement enfouis par l’entreprise SOGEA.

Nous rappeons que l’eau que nous consommons vient de Grigny à côté de Givors. C’est aussi 2 150 km de
canalisation avec deux départs : un en diamètre 800 mm et l’autre 500 mm, soit 63 réservoirs pour un
stockage de 38 500 m³. La consommation électrique journalière s’élève à 2 000 euros environ pour
distribuer 14 millions de litres d’eau par jour (voire beaucoup plus en période de sécheresse)…
Si vous voulez tout savoir sur le Syndicat des eaux, nous avons réalisé à l’occasion de ses 70 ans
l’année passée un livre de 128 pages intitulé « Au nom de l’eau » disponible à la bibliothèque municipale. Vous trouverez d’ailleurs à l’intérieur deux témoignages de Panissiérois.
Très important : nous avons plus de 100 bornes d’incendie sur notre commune. Les pompiers sont
les seuls autorisés à se servir de ces bornes à cause des risques de casse, de pollution… et de vol !
Tout citoyen qui voit une personne autre que les pompiers s’en servir doit le lui faire remarquer et le
signaler au syndicat. Voir étiquette ci-dessous qui doit normalement être posée sur chaque borne.
Précision : une borne de puisage située à proximité de la locomotive du monorail est accessible à toute
entreprise souhaitant un débit important. Il lui suffit d’acheter auprès du syndicat SIEMLY au 04 78 48 42
41 une carte qui lui permettra d’accéder à ce service.

A Panissières, route de Tarare, l’entreprise BRUNEL réalise la station de pompage qui sera raccordée
aux deux réservoirs existants de 500 m³ chacun, à l’Odinot, altitude 640 m qui sont cachés par la
butte de terre, et dont certains Panissiérois ne connaissaient sans doute ni l’existence ni la capacité...

Sachons apprécier d’avoir une eau potable de bonne qualité. Nos collines du matin n’auraient jamais
connu le même essor industriel si nos aînés, il y a 70 ans, n’avaient pas tenté ce pari audacieux
d’amener l’eau du Rhône jusqu’à chez nous.

Cet investissement était nécessaire pour connecter les nouveaux réservoirs de Villechenève au réseau de distribution existant et ainsi en assurer le service en cas d’incident (coupure de courant,
etc...) ou de maintenance sur l’un des réservoirs de ce secteur. Mise en service de ces nouvelles
infrastructures printemps 2020.

Le syndicat est conscient des désagréments de circulation occasionnés par ces travaux, mais il
continuera à tout mettre en œuvre pour vous apporter cette eau indispensable à la vie.
L’eau : nécessité vita le à ne pas gaspiller
va devenir au fil des année s de plus en plus précieuse.

Etiquette borne incend
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Infos ÉLECTIONS
n Les élections municipales et communautaires seront organisées
les dimanches 15 et 22 mars 2020.
n Élections, les changements administratifs en 2020 :
L’inscription est désormais possible jusqu ’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente
qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31
décembre n ’est donc plus impérative.
n La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra
vérifier qu ’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en
ligne sur l ’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etn

formulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
n

L
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Renseignez-vous !

Tél. : 06 47 36 33 28
Courriel : ludotheque@forez-est.fr
Consultez les dates et lieux
d’itinérance sur www.forez-est.fr
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n ANIMATIONS
L '  Heure du conte : animation gratuite (sur inscription) pour les enfants de 5 à
10 ans. On se retrouve pour écouter des histoires autour d'un thème (« Le festin
des affreux », « Je t'aime, un peu, beaucoup... », « De fil en aiguille », « Contes de
Noël »…) et participer à l'atelier « bricolage » qui suit ces activités.
n Accueil classes & crèche : tout au long de l'année, les enfants des écoles
primaires et maternelles, ainsi que des groupes de la crèche, viennent découvrir
les richesses de la bibliothèque, écouter des histoires et emprunter des ouvrages.
n Expos temporaires : des sélections de documents mis à la disposition des
emprunteurs (livres, DVD ou CD) : « Des romans historiques », « Regards d'artistes »,
« Des bêtes et des hommes », « Sélection blues », « Premiers romans »...
n Club de lecture « Au fil des livres » : le club continue de se retrouver environ 4
fois dans l'année pour échanger, de façon fort conviviale, autour des lectures de
chacun. Ce club est ouvert à tous.
n

n La Fête du livre
Pour sa 17ème édition la Fête du livre nous a fait voyager en Afrique noire
pour une « Balade africaine » vivante et colorée qui s 'est déroulée à la
Ferme Seigne les 11 et 12 octobre derniers.

communautaire près de chez vous
de 3 à 8 ans, sur rendez-vous.
D’autre part, des animations sont
proposées tout au long de l’année
auprès de structures Petite Enfance
(Multi-accueil, RIAPE et Jardin d'enfants).
La ludothèque intervient régulièrement à Panissières, dans les locaux
de l’école maternelle, boulevard
Bonnassieux.

Espace convivial ouvert à tous

Vous pouvez consulter le blog : aufildeslivres42.blogspot.fr

La Ludothèque
a Ludothèque communautaire
de Forez-Est est un service permettant aux usagers de jouer
sur place mais aussi d’emprunter
des jeux et jouets, destinés à un
public de tout âge, adultes compris.
La « Ludo ’mobile » se déplace régulièrement dans des salles communales du territoire de Forez-Est, afin
de proposer des temps de jeux articulés autour d’un thème ( jeux en
bois, animaux, circuits…).
Pendant ces permanences, les habitants de Forez-Est peuvent utiliser
les jeux sur place gratuitement et
emprunter des jeux et jouets (1
jeu par personne pour une période
allant de 1 à 4 semaines). Une
cotisation annuelle de 6 € est alors
demandée par personne pour les
habitants du territoire.
Vous pouvez emprunter des jeux
surdimensionnés et des malles spécifiques, pour les anniversaires ou
réunions de famille par exemple. De
plus, l’équipe met en place des ateliers créatifs destinés aux enfants

Bibliothèque
Municipale

Le vendredi était consacré aux scolaires. Un auteur (Arnaud Rodamel) est venu
échanger sur son métier et sur l 'Afrique avec des élèves du primaire, une conteuse
(Anne Kovalesky) a régalé les plus petits avec ses contes africains. En tout 170
enfants ont bénéficié de cette journée.
n Le samedi, de 9h30 à 20h, vous avez été près de 350 à nous rendre visite pour
découvrir des expos (photos, réalisations des collectivités locales, panneaux,
objets...), des stands d 'art africain, déguster des pâtisseries, échanger avec des
auteurs, acheter des livres (neufs ou d'occasion).
n La journée était rythmée en fin de matinée par la dictée puis dans l 'après-midi
une lecture de textes, une conférence avec un sociologue malien et une animation
musicale fort stimulante.
Vous avez été nombreux à tenter votre chance à la tombola : le tabouret pesait
1,474kg.
Les enfants n 'étaient pas oubliés avec un atelier jeu « awalé » et des histoires à
écouter et, comme chaque année, la journée s 'est achevée autour du buffet de
clôture.
n

Profitez des services
de l’office de tourisme
Forez-Est à Panissières !

E

n plus de ses missions de développement touristique
et de conseil en séjours, l’office de tourisme Forez-Est
propose des services de boutique et de billetterie. Des
produits locaux sont notamment disponibles à la vente tels
que du miel, de l’huile, de la pâte à tartiner, de la poterie,
des foulards... ainsi que des guides de randonnées, des
livres ou encore des souvenirs aux couleurs du Forez.
L’office de tourisme propose également une billetterie
locale (pour le Théâtre du Forum et le Château du Rozier à
Feurs, les Foréziales à Montrond-les-Bains etc.) et nationale
(billetterie FNAC).

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

79 73

18h30, Jeudi :
n Permanences : Lundi : 10/12h, Mercredi : 16/
16/18h, Samedi : 9h30/12h
ent enfant : 4,30 €
n Tarifs : abonnement adulte : 9,50 € / abonnem
3 DVD pour 3
Les abonnés peuvent emprunter 6 livres, 3 CD,
semaines.
500 livres (romans,
n Quelques chiffres : à votre disposition = 13
en gros caracdocumentaires, bandes dessinées, albums, livres
es mensuelles, accès
tères, livres-audio), 550 DVD, 550 CD, 21 revu
rtement de la Loire...
gratuit aux ressources numériques du dépa
n  D es contes africains à l’école publique

D

ans le cadre de la fête du
livre de Panissières, les
élèves de CP et de CE1 ont
écouté des histoires contées
par Anne Kovalevsky. Les
enfants ont entendu plusieurs
contes africains. Rires,
frissons et humour étaient au
programme.

n  U ne rencontre enrichissante...

E

n lien avec la fête du livre
de Panissières, les élèves
des classes de CE1-CE2,
CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 de
l’école publique sont allés à
la ferme Seigne, le vendredi
11 octobre 2019 pour
rencontrer Arnaud Rodamel,
auteur, photographe et
bibliothécaire. Les élèves ont pu poser des questions à la fois
sur le métier d’écrivain, sur les processus d’élaboration d’un
livre mais aussi sur les modes de vie en Afrique.
Une rencontre très instructive qui a été très appréciée par nos
élèves !

L ’ensemble de ces services sont disponibles au bureau
d’information touristique de Panissières, offrant ainsi aux
habitants un véritable accueil de proximité.
Bulletin municipal n°75 //
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L’école maternelle

C

ette année scolaire 2019-2020, les 67 enfants de l’école maternelle publique
travaillent sur le thème de l’Afrique. Dès le mois d’octobre, une sortie d’une
journée au Parc de la Tête d’or à Lyon a permis d’amorcer un travail sur les
animaux et les productions artistiques sur ce thème ont été exposées à la
ferme Seigne pour la fête du livre.
Mais bien d’autres événements vont marquer cette année scolaire.
Deux conteuses sont déjà venues raconter des histoires mais les enfants vont
aussi, tout au long de l’année et en petits groupes, écouter des histoires lues
par des bénévoles du dispositif « Lire et faire lire ». De plus, ils se rendent régulièrement à la bibliothèque municipale de Panissières pour écouter des histoires
et emprunter des livres.
Le mois de décembre est bien occupé avec, comme chaque année, les festivités
de Noël : spectacle, venue du Père Noël…
La chorale poursuit ses répétitions avec pour aboutissement de ce travail quelques représentations en cours d’année.
Les 3 classes sont affiliées à l’USEP, ce qui leur permettra de participer à des rencontres avec d’autres classes autour d’activités sportives.
Avec l’inscription au dispositif « Ecole et cinéma », les enfants se rendront plusieurs fois dans l’année au cinéma de Panissières et, au mois d’avril,
ils se rendront à Feurs pour assister à un spectacle de la Compagnie « La soupe aux étoiles ».
De nombreux projets sont réalisables grâce à la participation active du SOU des écoles.
Comme chaque année, deux journées de portes ouvertes seront organisées au printemps pour les futurs inscrits.
Voilà donc encore une année scolaire remplie de projets, sans oublier la traditionnelle fête de l’école à la fin du mois de juin !

L’école
primaire
publique

Ecole Privée Jeanne d’Arc
Projet éducatif de notre école :

on nous a expliqué
Nous sommes montés dans un petit avion et de bord.
eau
les différentes commandes du tabl

L

es élèves des classes de CM1 et CM2 se
sont rendus à l 'aérodrome de St-Léger-SurRoanne le mardi 25 juin 2019.

Nous avons vu des ULM, des vieux avions, des
planeurs. Nous sommes également allés dans
la tour de contrôle. Nous nous sommes entrainés à lancer des maquettes d 'avion.
Les élèves de CM2

Nous avons eu la chance de voir un mirage 2000
passer plusieurs fois au-dessus de notre tête.
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La classe de CE d’Estelle LUTZ fait une initiation aux boules lyonnaises au sein de la Joyeuse
Boule et certains continuent le mercredi après-midi avec l’école des boules.
Nous avons pu essayer le simulateur de vol : c ’était difficile !
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Collège des
Montagnes du Matin

Accueil de loisirs l’étincelle
En 2019 le centre de loisirs l’étincelle qui accueille des enfants en situation de handicap a été ouvert
tous les samedis et pendant toutes les vacances scolaires. Nous avons proposé 3 mini séjours : 1 de
deux jours et une nuit pendant les vacances d’avril et 2 de trois jours et deux nuits pendant l’été.
n Voici les différentes activités

extérieures qui ont été proposées aux
enfants et aux jeunes :

voltige au centre équestre
n repas au restaurant
n cinéma
n participation à la fête du livre
n visite de la ferme pédagogique de Craintilleux
n piscine
n atelier zou-loups
n visite de la ferme de Chazalon
n journée à Lyon
n bateau à Villerest
n sortie à l’écopole
n

La classe de 6ème à option Art à la découverte du centre bourg de Panissières.
notamment du tissage »)
Découverte de l’architecture, des richesses et des spécificités du patrimoine de la région et

n À l’étincelle

nous avons proposé :

activités manuelles
préparation de repas à thème
n sophrologie avec l’intervention bénévole de Fabienne Merieux
n jardinage
n atelier esthétique
n jeux d’eau
n parcours sensoriel
n jeux de société
n rallye photos
n jeux musicaux
n land art
n jeux de construction
n

L

e collège des Montagnes du Matin accueille 293 élèves répartis sur 12 divisions (3 par niveaux).
Les nouveaux élèves ont été accueillis en musique et en chanson par leurs camarades et ont pu apprécier un petit déjeuner
offert par l’établissement.
Les résultats du brevet 2019 ont été très satisfaisants (94,2 % de
réussite) et les élèves de 3èmes ont récupéré leurs diplômes lors d’une
cérémonie républicaine le 11 octobre dernier, toujours en musique,
en présence d’élus et des équipes éducatives.
Equipes éducatives, qui, dans le cadre des parcours éducatifs, citoyen, avenir, santé, culturels et artistiques portent de nombreux
projets, parfois en étroite liaison avec les instances locales comme
le musée de la cravate.
Les élèves iront cette année encore dans divers musées (Art moderne, patrimoine et mesure), à la Bâtie d’Urfé, à St Romain en Gal….
rencontreront une illustratrice jeunesse, iront au cinéma, assisteront à un spectacle Jean de la Fontaine... et bien d’autres projets
encore.
Une nouveauté cette année pour les élèves de 6èmes : la classe Arts.
Les élèves de cette classe bénéficient de 3 h de musique ou d’arts
plastiques chaque vendredi après midi. Les élèves iront à l’opéra au
mois d’avril et travailleront tout au long de l’année sur le thème « habiter notre territoire demain, des architectures et des hommes ».
(voir photo ci-dessus).
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n

Un voyage linguistique en Angleterre aura lieu en février 2020 pour les
élèves de 3èmes.
Autre nouveauté : Un forum des métiers se déroulera au collège le vendredi 24 janvier 2020 pour tous les élèves de 4èmes et 3èmes. Avec la collaboration des entrepreneurs locaux et divers corps de métiers, des
tables rondes et des rencontres seront organisées sur la journée.
Le collège se lance aussi dans un lourd programme de sensibilisation
à l ’éco responsabilité depuis l’ année dernière. Dans une démarche de
développement durable, des adultes et des élèves (élus du Conseil
de Vie Collégienne), mènent un projet de labellisation Ecollège 42. Le
but étant d’éviter le gaspillage au restaurant scolaire, de récupérer le papier, de le recycler, de fabriquer des nichoirs etc... L ’objectif
étant une prise de conscience et une implication de toute la communauté éducative.
La pause méridienne allongée d’un ¼ d’heure cette année permet
à de nombreux élèves de participer aux ateliers et activités proposées : UNSS, chorale, club maquettes, café cyber, accueil maths etc...
L ’établissement accueille 10 élèves à l’internat, ligériens ou rhodaniens. Ces élèves sont encadrés par une équipe de 4 assistants
d ’éducation et de toute l ’équipe éducative du collège pour le suivi
de leur travail. Tout est mis en œuvre pour que ce choix de scolarité
aboutisse à une réussite scolaire.

frir ?
Vous avez du temps à of
névoles
Nous recherchons des bé
partie
qui souhaiteraient faire
tion de
du conseil d’administra
notre association

A noter, la journée « portes ouvertes » le samedi 1er février
2020 de 9h à 12h.
Bulletin municipal n°75 //
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Musée
de la cravate et du textile

n Et en 2020 ?

P

our cette nouvelle année, le musée vous donne rendez-vous dès le
11 avril pour l’ouverture. Ce sera
l’occasion de découvrir la nouvelle
exposition temporaire. Elle regroupera les travaux de 3 artistes menés
avec les écoliers et collégiens de
Panissières dans le cadre du Projet
d’éducation aux arts et à la culture
de la Communauté de communes
Forez-Est. Retrouvez installations
artistiques, photographies, sons
et musiques pour décrypter l’architecture industrielle, la mémoire des
anciens du tissage et la vie à Panissières.

n Retour sur l’année 2019

A

près des travaux de remise aux normes, le musée a ouvert ses portes le 4 mai 2019 avec des démonstrations
de peinture sur soie et sérigraphie. Durant toute la saison, les visiteurs ont pu admirer les œuvres colorées et poétiques
des Artisseuses. En effet, l ’ exposition « Une vie, un tissu » a
été créée spécialement pour le musée et a superbement mis en
valeur l’ancienne usine Piquet-Loire.

Apéro musée - juin 2019

2019 a aussi été l ’ année de lancement des « Apéro’musée ». De
mai à août, un mardi par mois, l ’ équipe du musée a proposé 4
soirées festives autour de produits locaux : dégustation de bière,
ambiance DJ avec Yanice, autour du chanvre, orgue de barbarie... etc
Une belle occasion de profiter de l’agréable jardin et du musée
entre amis, en famille ou entre collègues. Au total, environ 200
personnes sont venues à ces rendez-vous.

Exposition des Artisseuses 2019

Les apéros’musée sont de retour cet été
avec un nouveau bar éphémère et
de nouvelles animations en préparation. De même, les ateliers enfants
reviennent à chaque vacances scolaires pour découvrir le musée autrement et en famille.

En novembre 2019, le musée a accueilli un événement extraordinaire : Muséomix !
Durant 3 jours, une quarantaine de participants ont investi le musée de
Panissières ainsi que le village de Cervières. Regroupés en équipe, ils avaient
pour mission de créer des prototypes d’objets ou d’installations pour rendre
la visite du musée plus agréable et plus ludique. Pour cela, des fablabs
avaient mis à disposition des machines innovantes comme une découpeuse
laser, des imprimantes 3D ou encore une brodeuse numérique. Le dimanche,
le public a pu découvrir ces prototypes et les tester. Cet événement a permis
de recueillir des points de vue nouveaux sur le musée et ses collections et
de rencontrer des personnes exceptionnelles aux profils variés. Les idées
proposées vont nourrir toute l’équipe. Elles vont apporter un souffle nouveau
dans la réflexion que nous avons actuellement pour imaginer le musée de
demain. Muséomix a été possible grâce au Pays d’art et d’histoire du Forez,
à Loire-Forez Agglomération, à la Communauté de communes Forez-Est et
aussi à la mairie de Panissières ainsi qu’à tous les participants qui ont de
près ou de loin donné un coup de main. Une belle expérience partagée autour
du patrimoine textile local !

Et en 2020, nous vous donnons rendez-vous du 6 au 8 novembre pour la 4e
édition des 48h de la création textile.
Les musées de Bussières et Panissières vous invitent à vivre cet événement riche avec : les animations
dans les musées, le marché textile
à Bussières, le concours de création
à Panissières et le superbe défiléspectacle de Stéphane Vergnon sur
le thème de la route de la soie, à
Montchal. Cette année, ce week-end
sera placé sous le signe du métissage et de l’invitation au voyage.
Venez nombreux !

Animation famille et marionnettes juillet 2019

Infos pratiques :

2020.
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
rvation
n   Visite possible toute l’année sur rése
es.
onn
pers
pour les groupes de plus de 10
n   7 rue Jacquard, 42360 Panissières
04 77 26 23 46 – 07 84 32 74 56
n   musee@panissieres.fr
n   www.musee-de-la-cravate.com

n   Ouverture du 11 avril au 8 novembre
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Muséomix

Toutes ces animations sont possibles
grâce à l’exceptionnelle équipe de bénévoles du musée. Si vous aussi vous
voulez rejoindre l’aventure, n’hésitez
à pas prendre contact avec nous.
Tout le monde est bienvenu. Que
vous soyez bricoleur, couturière, tisseur, accueillant, curieux, amoureux de
Panissières, vous trouverez une place
dans l’équipe !
Le musée c ’ est la bonne humeur et
des découvertes toute l’année !
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Le Comité des fêtes
Cette année encore, l’ association du Comité des Fêtes a renouvelé ses 5 manifestations.

L

a première au calendrier est traditionnellement celle du mardi-gras.
Un cortège emmena les enfants déguisés à la salle d’animation, en
faisant halte à la résidence de l’Arc en Ciel et à celle du Fil d’Or.
À leur arrivée à la salle d’animation, les membres du Comité des Fêtes les
attendaient autour de confiseries et boissons offertes au son musique
toujours entièrement.
La seconde manifestation de l’année, et sans aucun doute la plus
conséquente en organisation, est celle de la fête de la St Jean. Toujours
le 3ème dimanche de juin (facile à retenir puisqu’elle tombe toujours le
week-end de la fête des pères !). C’est sous un temps bien mitigé et
quelques modifications d’implantation que nous organisions ces 4 jours
de festivités. Toujours au programme nos quatre concours, nos deux
soirées dansantes, notre repas terroir le dimanche soir et le magnifique
feu d’artifice tiré le dimanche soir. Enormes BRAVO et MERCI aux
participants des quatre chars qui ont défilé sur le thème des « lettres
de l’alphabet ». La petite nouveauté de cette année venait de l’élection
de « Miss Mamie 2019 » ; excellent moment d’élégance et de rigolade
pour en terminer avec ce week-end ! Autour des papis en 2020 ?????
Peut-être !!!!
Cette année le thème retenu pour le défilé est celui des disciplines
olympiques. Athlétisme, ski, canoë-kayak, cyclisme, sports équestres,

football, tennis, tennis de table, voile, bobsleigh... etc les idées ne
manquent pas donc on compte sur vous !
Arrive ensuite au calendrier les festivités de notre Fête Nationale. La
date étant fixée au 14 juillet et le lieu au plateau d’évolution, nous
connaissions encore un joli succès avec le concours de pétanque, plateau
barbecue, retraite aux flambeaux emmené par la batterie des Pompiers de
Panissières, feu d’artifice et bal populaire.
Toujours emmenée par une commission municipale, nous avons reconduit
nos efforts pour la Foire de la St Loup. Un champion de France de sculpture
sur glace avait fait le déplacement pour exercer à nos côtés.
Et puis à l’approche de Noël, la fête du 8 décembre est toujours un
moment de convivialité et de lumière. Les couleurs des ballons
gonflables et du maquillage, l’odeur du chocolat chaud et le gout des
papillotes ont emmené petits et grands directement sous le chapiteau
du Père Noël pour la photo souvenir. Le repas « saucisson patate » vous
était proposés comme chaque année par l’excellent Didier. Comme à son
habitude, le Comité des Fêtes partage ses bénéfices entre l’association
locale « l’Etincelle » et le Téléthon.
Bonne année 2020 à tous
Votre village bouge alors bougez avec lui !

Les amis de la NATURE
Lors de leur assemblée générale du 8 novembre les randonneurs des Amis de la Nature ont fait le bilan de leurs activités 2019 : week-end dans le Pilat, séjour à Tautavel, itinérant sur le Causse Méjean et séjour en étoile dans le Jura.

L

es projets 2020 sont tout aussi nombreux :
week-end à Matour /Solutré, séjour à Figeac,
itinérant drômois et séjour en étoile dans la
vallée des Merveilles. La soirée « Hors Champs
du cinéma du 9 novembre a permis de faire
ressortir tout le travail effectué par les club de
randonnée pour l’entretien des sentiers et du
balisage.

« Se régaler de beaux paysages sur les plus
beaux chemins de nos villages et les régions
alentours. C’est avec les Amis de la Nature que
nous aimons nous retrouver pour bavarder, se
promener, sans oublier de régaler nos papilles
lors de nos sorties à la journée avec les pâtisseries maison pour le goûter ».

Le plaisir de marcher en groupe, le lien social créé
est aussi un plus. Voici quelques extraits de témoignages de randonneurs illustrant ces propos.
« Il faisait beau cet après-midi-là… 13h30
comme chaque vendredi rendez-vous à Beauséjour. Nous sommes une vingtaine de marcheurs, à l’initiative de Gérard, qui dans la
semaine a repéré la balade, nous prenons la
direction de Rozier-en-Donzy. 14h le groupe démarre sa balade. L ’après-midi s’annonce bonne,
le ciel est bleu, l’ambiance sympa, ça rigole, ça
échange... ...la nature est particulièrement belle.
Nous pouvons observer les couleurs qui sont
en train de changer. Dans les prés, coulemelles
et rosés sont présents en grand nombre.
Chacun avance à son rythme, régulièrement,
des arrêts se font pour permettre les regroupements. L’après-midi se passe tranquillement,
simplement sans se prendre la tête.
La traversée des bois se fait dans la fraicheur,
il a plu ces derniers jours, la rivière a refait un
peu le plein. Nous voici sur le site des Pierres
Folles, un alignement de rochers dont les origines ne sont pas connues. La promenade permet la découverte de curiosités, elle enrichit en
connaissance de notre patrimoine….
…en 3 heures 30 environ nous avons fait une
bonne dizaine de kilomètres à un rythme raisonnable. Avant de partir, une petite collation
est prise au pied des voitures. L’après-midi se
termine doucement, nous sommes un peu
fatigués mais surtout détendus, nous venons
de passer un bon moment. Tout en étant dans
un lien social et amical, c’est ainsi que cela se
passe avec les « Amis de la Nature » ».

« Ca y est ! c’est formidable ! J’ a i du temps
libre ! Ne vais-je pas m’ennuyer ? Tiens je vais
marcher !
Me voilà au point de rendez-vous, place des
Ecoliers à côté de Beauséjour. Je connais du
monde, mais au début ce n’est pas évident. Les
conversations vont bon train entre les habitués. Et puis petit à petit des liens se créent,
je m’intègre progressivement dans le groupe.
Je participe aux activités, je me sens de plus
en plus concerné par les projets du club et je
m ’intéresse aux évènements qui jalonnent la
vie de chacun, un véritable lien social se crée et
des amitiés naissent.
L’effet de groupe nous motive à sortir de notre
canapé. C’est aussi une façon de participer à la
vie collective, de contribuer à animer une association qui permet de tisser de nouveaux liens
entre des personnes qui n’ont pas eu l’occasion
de se rencontrer dans leur vie professionnelle.».

Jacques
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M Hélène

Bernard

« Ce que m’apportent les sorties avec les Amis
de la Nature :
• entretien physique dû à la pratique régulière
de la marche, enrichissement personnel par la
découverte de lieux et coutumes,
• vivre en groupe pendant les séjours renforce
la solidarité dans l’effort en cas de « coup de
mou », des relations amicales se créent avec
des personnes de tous horizons en n’oubliant
jamais la convivialité.
Je conclurai modestement que la diversité de
notre groupe est le reflet de la société actuelle
ce qui ne nous empêche pas de marcher d’un
même pas ».

« L’itinérance : une autre façon de voyager. Tout
d’abord une joie enfantine, puis des interrogations, enfin une réminiscence de sensations,
des airs ainsi se promènent dans la tête, pour
se donner de l’assurance, une volonté de continuer à avancer, et un rythme de marche à maintenir.
Se déplacer avec les impédimentas de première
nécessité sur le dos ! Vous ne verrez plus le
randonneur croisé au hasard d’un sentier avec
le même regard.
Enfin, l’intégration à un groupe vous donne un
sentiment à la fois de puissance, mais aussi de
grande modestie, d’humilité, devant tant de
gentillesse, de compassion lorsque survient
parfois une difficulté, un voile de doute. Se
serrer les coudes, être soudés avant tout, ces
mots prennent un sens dans la réalité du trek.
Que de bons mots partagés pour franchir un
col, se déplacer sur un glacis monotone, un
sentier à perte de vue, gravir un pic où vous
admirerez l’horizon à 360°. On voudrait pouvoir
tout emporter, comme un bagage virtuel dans
notre mémoire...
...et, rassurez-vous, ce seront les plus belles
choses qui perdureront, avec, à la fin du périple,
un soupçon de fierté tout de même : « On l’a
fait ! » ».
Jean Rolland

« Je suis rentrée aux Amis de la Nature il y a une
dizaine d'années et j'y ai noué de solides amitiés, tout en sillonnant les chemins de France
et même d'Italie. Ces amitiés m'ont réchauffé le
cœur lors d'une période douloureuse de ma vie.
Il y a une ambiance formidable dans ce club et
nous passons de bons moments, que ce soit
lors des marches du vendredi ou lors des différents séjours (en étoile ou rando itinérante).
Je vous invite vivement à venir nous rejoindre... ».
Marie

Jacques
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Une année à l’école
de musique

Théâtre du Canard Bleu

L ’école de musique de Panissières propose des cours individuels (de chant, de batterie, de piano, de guitare, de clarinette, de flûte,
de trompette et de saxophone) et des cours collectifs de formation musicale (solfège). Les cours sont ouverts à tous à partir de
7 ans, et, sans limite d’âge !
n   Un cours d’éveil musical est proposé à par-

duos, trios, quatuors. Tous les clarinettistes
intéressés sont invités à nous rejoindre !

Contacts :

tir de 3 ans.

n   Maxime BERNE (président) :
04 77 28 76 31 /06 70 88 32 55
n   Elodie BRUN (directrice) 06 24 04 19 90
n   Ecole de musique de Panissières
24 rue de l’égalité, 42360 Panissières

musiciens, répète chaque mercredi après-midi.

Dates à retenir

n   Les professeurs sont diplômés et l’ensei-

n   18 décembre : concert de Noël

n   04 77 28 78 07
n   Ecole.de.musique.panissieres@orange.fr
n   Nous comptons 66 élèves pour cette nou-

velle année !
n   Depuis la rentrée, un parcours découverte

est proposé aux enfants entre 5 et 7 ans.
Ils découvriront 5 instruments dans l’année
et pourront ainsi mieux connaitre leur préférence !

n   Une classe orchestre, ouverte à tous les

gnement de qualité.

n   15 janvier : AG

n   En plus des deux auditions programmées

n   1er juillet : concert de fin d’année.

chaque année en décembre et en juillet (entrée
libre), l’école de musique propose
diverses manifestations (animation
du marché, Cinémusique, centre de
loisirs, écoles,…).
n   Cette année, un ensemble de clari-

nettes s’est constitué en partenariat
avec l’école de musique de Feurs. Ce
groupe d’une vingtaine de musiciens
répètera quelques samedis aprèsmidis pour proposer un concert de

La saison 2019 s'est bien déroulée pour le théâtre du Canard Bleu.

L

a troupe des jeunes a présenté 4 pièces en
avril : « le perroquet » joué par les 6/11ans,
« Le fantôme de la demoiselle » par les 12/15 ans,
« Je suis heureux mais je me soigne » et « Les
pruneau(x) » par les plus de 15 ans.
Tous avaient travaillé avec enthousiasme à ce
spectacle et l' accueil chaleureux du public leur
a procuré une grande joie et une belle récompense.
Les adultes quant à eux ont présenté au mois de
novembre une comédie très enlevée en 3 actes
« Toqué avant d' entrer » où chaque comédien a

pris beaucoup de plaisir à interpréter des personnages atypiques et très fantaisistes qui ont
beaucoup amusé le public.
Cette pièce sera rejouée le 26 janvier 2020 à
Bussières où comme chaque année, la troupe
est invitée par le comité de jumelage et où elle
retrouve un public nombreux et fidèle.
La saison 2020 s'annonce fructueuse puisque
les jeunes travaillent déjà à leur prochain spectacle
qui aura lieu les 15, 16 et 17 mai à la salle Beauséjour.
Toute l'année, les ateliers jeunes ont lieu les

mercredis de 10h à 11h30 pour les plus petits
(6/11ans) et les samedis de 9h à 12h pour les
plus grands.
Les adultes se retrouvent tous les jeudis à
20h, les ateliers jeunes et adultes ont lieu salle
Beauséjour (cinéma).
Toutes les personnes intéressées par ces ateliers sont les bienvenues afin de préparer de
nouveaux spectacles, dans une ambiance gaie
et détendue.

n   Renseignements JF Dubreuil :
04.77.27.91.14

Le club de l’amitié
Coucou ! c’est le club de l’amitié, venez nous voir, nous vous personnes sachant coudre, tricoter ou confectionner des petits
objets.
attendons tous les jeudis après-midi de 14h à 18h.

N

ous avons au club une très bonne ambiance, que nous essayons de maintenir, avec le maximum d’activités : belote, jeux
de société (rummikub, triomino, scrabble…). Café ou autres
boisson et petits gâteaux accompagnent nos après-midi.
Dans l’année : nous organisons un loto, concours de belote pour les
adhérents, des repas, sorties d’une journée, des rencontres avec
des clubs voisins.
En début d’année, nous rendons visites aux résidents de la Maison
de Retraite et passons un agréable après-midi avec eux en chansons, nous leur offrons du pâté pour le goûter.
Cette année nous avons fêté les 60 ans de mariage d’un couple adhérents et passé un bon après-midi avec le gâteau qu’ils nous ont
offert.
En septembre cette année encore, nous avons organisé notre Exposition Vente mais pourrons nous continuer ? Nous manquons de
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Nous avons reconduit aussi notre fête de Noël à la Sauzée, avec
comme habituellement des invités que nous sommes toujours très
heureux de retrouver.
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CAP Basket
Le CAP basket est un club qui tend à se développer de plus en plus.

C

ette année nous comptons plus de 100 licenciés, avec 6 équipes
jeunes engagées en championnat, 1 équipe seniors filles et loisir
garçons également en championnat et enfin 1 équipe loisir filles.
Un samedi sur 2 environ le gymnase de Panissières est le cadre de
matchs animés, dès 9h30 du matin et ce jusqu’à 20h00 environ, en
ce qui concerne nos équipes jeunes.
L ’équipe senior filles championnat joue quant à elle à domicile les
dimanches à 15h30.
L ’équipe loisir garçons joue à domicile le vendredi soir et enfin
l’équipe loisir filles joue en semaine.
Vous êtes cordialement invités à pousser les portes du gymnase
pour assister à ces rencontres.
Tous les jeunes sont encadrés par des adultes bénévoles, secondés
pour certaines équipes par des adolescents passionnés.
Le club est fédérateur de motivations, et nous essayons de le rendre
le plus dynamique possible en proposant diverses manifestations.

Les diverses dates tout au long de l’année :
n   En novembre : vente de choucroute à emporter
n   En janvier : nous organisons notre soirée familiale
n   Vendredi 3 avril : vente de paella à emporter
n   Vendredi 24 avril : tournoi 3x3 inter-associations ouvert à toutes les

associations sans exception
n   Samedi 20 et dimanche 21 juin : participation à la Saint Jean
n   Mercredi 8 juillet : basketball day ( journée de découverte du basket
pour les enfants à partir de la grande section)
n   En septembre : bal de la Saint Loup

De plus nous emmenons nos équipes jeunes régulièrement voir des matches de basket de haut niveau :
n   Nos jeunes U9 ont été invités au match des Enfants du Forez

de Feurs pour faire l’entrée des joueurs de leur équipe N1 le 12
novembre.
n   Nous sommes en préparation pour emmener nos jeunes à un
match de l’ASVEL qui évolue en Jeep Elite, soit l ’élite du championnat
de France
Afin d’ améliorer l’ accueil pour les après matches, nous avons
procédé avec l’aide des bénévoles de notre club et de ceux du club
de badminton à la rénovation du local de la buvette, pour le rendre
plus convivial.
Comme beaucoup d’autres clubs, nous éprouvons quelques
difficultés pour trouver des personnes « connaissantes » afin
d’ entraîner les enfants, notre objectif serait pour l’année prochaine
« d’embaucher » quelqu ’un. Nous profitons donc de ce bulletin
municipal afin de lancer un appel à candidatures.

Pour tous renseignements vous
pouvez contacter le secrétariat
du club :
n  Tél. : 06.36.80.68.34
n  Mail : panissieres.ca@gmail.com

RCP Danse
Le RCP est une association qui
compte 2 sections : une section de danses en ligne et une
section de danses de couple.

L

a section de danses de couple est ouverte
aux enfants à partir de 5 ans et aux
adultes. Il y a actuellement 4 groupes
répartis selon les âges pour les enfants
et 3 groupes pour les adultes (groupe
débutants, groupe dédié aux danses
sportives et groupe avancés).
n  Pour les enfants, les cours, répartis selon
les âges, ont lieu le mardi de 17h à 19h, le
mercredi de 14h30 à 16h et le jeudi de 18h15
à 19h45. Pour les adultes, les cours ont lieu
le mardi de 19h15 à 22h30.
n  Nous avons pour projet de séparer les
danses latines du rock pour les adultes en
ouvrant de nouveaux cours l’année prochaine
ainsi qu ’un cours de hip hop pour les enfants.
n  Nous organisons plusieurs stages dans
l’année, ouverts à tous. Le prochain aura
lieu le dimanche 16 février 2020 à la salle St
Antoine.
n  Notre gala se déroulera sur 2 jours au
gymnase les 4 et 5 juillet 2020.
n  La section de danses en ligne propose
des cours pour adultes le jeudi à 18h30. Un
stage ouvert à tous est organisé le 1er février
2020 à la salle St Antoine.
n  Le gala de charité aura lieu le 15 mai 2020.
n  L ’argent récolté lors du stage et du gala
de charité sera reversé aux associations
panissiéroises.

Pour tout renseignement :
n  rcpdanse@gmail.com
n  Mme Decock Peggy 06 17 53 93 78
n  #rcpdanse
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CAP Tennis

La joyeuse boule
ECOLE de FORMATION BOULISTE : C’est re-parti !!!

Du neuf au club de tennis :

Les cours :

près avoir mis entre parenthèse son tournoi une année, le club,
grâce à de tous nouveaux courts et un éclairage sur l ’un des
deux a relancé cet événement du 18 septembre au 06 octobre
avec une cinquantaine de participants, hommes et femmes, avec un
tableau masculin, un tableau féminin et un tableau + de 45 ans chez
les hommes. Les victoires ont été attribuées à Nathalie Cherblanc,
classée 30, membre du club pour les dames, Sébastien Grange, 15/5,
du club de Feurs, remporte le tableau + de 45 et Damien PILON, également forézien, 15/2, remporte le tournoi messieurs.

Grâce à une belle affluence au forum des associations fin août,
l ’école de tennis s ’est encore étoffée cette année, avec un cours
supplémentaire chez les jeunes : 3 cours le mardi entre 17h30 et 20h30
et un cours adulte à 20h30.
Bertrand Ronzon, ancien membre du club, assure à nouveau tous les
cours, toujours dans une dynamique positive et appréciée de tous.
Les enfants, accompagnés par des membres du club ont même
assisté au tournoi international féminin à Saint Etienne ce mois de
novembre.

A

Perspectives et compétitions :
Comme chaque année, tous les joueurs, petits et grands peuvent
s’inscrire à diverses compétitions, individuelles ou en équipes.
Pour ce faire, ne pas hésiter à contacter les responsables du club :
lucindacardoso.tennis@outlook.fr et à vous rendre sur le compte facebook,
captennispanissières, pour tous renseignements. Tous les nouveaux
participants seront les bienvenus.
Le club remercie d’une part les sponsors, établissements Granjard
et les 3 chênes, et d’autre part très chaleureusement la municipalité
pour tous les travaux effectués cet été qui permettent d’évoluer
désormais dans de très bonnes conditions.
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D

epuis le mercredi 04 septembre 2019, 12 joueurs ont
repris le chemin des jeux de la
Place de la Liberté. Le programme
de cette saison s ’avère important avec la participation à 6 rencontres départementales « Boule
Animation » qui se dérouleront
à St-Etienne (2), Feurs (2), StRambert et dont la dernière aura
lieu le mercredi 03 juin 2020 à
Panissières. Le Comité Bouliste du
Département a voulu ainsi organisé cette manifestation au sein
du club ayant le plus de licenciés
dans la Loire et le centre de formation où les enfants sont égale-

ment les plus nombreux.

Les enfants présents
actuellement, font partie
des catégories :
n  U9 (nés en 2011 et 2012)
n  U11 (nés en 2009 et 2010)
n  U13 (nés en 2007 et 2008)

Les enfants peuvent intégrer ce
centre de formation à tout moment, y compris dans les catégories suivantes U15 (nés en 2005
et 2006) et U18 (nés en 2002,
2003 et 2004).

Le sport Boule Lyonnaise

CALENDRIER GENERAL U9 U11 U13 2019 - 2020
LOIRE, RHONE ALPES
DATE

COMPETITION

CATEGORIES

LIEU

HORAIRE

Mercredi 25/09/19

Rencontre Loire /
Haute Loire

U9, U11, U13

St Chamond

14h30 - 16h30

Samedi 05/10/19

Stage Loire

U13, U15, U18

St Rambert

8h30 - 14h30

Samedi 05/10/19

Boule Animation n°1

U9, U11, U13

St Rambert

14h30 - 16h30

Mercredi 30/10/19

Stage Loire

U9, U11

Feurs

9h30 - 16h30

Mercredi 04/12/19

Boule Animation n°2

U9, U11, U13

St Etienne

14h30 - 16h30

Mercredi 29/01/20

Boule Animation n°3

U9, U11, U13

Feurs

14h30 - 16h30

Dim 08/03/20

Regroupement
Féminin Aura

U13, U15

Dardilly

Week end

Dimanche 29/03/20

Tirs Sportifs Aura

U13

-

Journée

Mercredi 01/04/20

Boule Animation n°4

U9, U11, U13

Feurs

14h30 - 16h30

Dimanche 17/05/20

Boule Animation n°5

U9, U11, U13

Sam 30, Dim 31,
Lun 01/06/20

Pentecôte

U13, U15, U18

Lyon

Week end

Mercredi 03/06/2020

Boule Animation Trad
+ récompenses

U9, U11, U13

Panissières

14h30 - 16h30

Dimanche 14/06/20

Traditionnel Aura

U13

-

Journée

Secteur St Etienne 14h30 - 16h30

est un sport pour tous et a
beaucoup d’atouts :
n  SPORT SANS RISQUE, non trau-

matisant et encadré par des éducateurs diplômés (5 à la Joyeuse
Boule)
n  ACCESSIBLE pour tout niveau,
toute morphologie, mixité de
sexe et d’âge
n  FACILE et LUDIQUE : progression
aisée, geste naturel, divertissement, plaisir par le jeu
n  INCITER LE MOUVEMENT : dépense
physique, fluidité gestuelle, coordination, équilibre
n  LA TêTE et LES JAMBES : concen-

tration, mémoire, stratégie,
marche, renforcement musculaire,
adresse
n  OSEZ LA RENCONTRE avec ce
sport à part entière
Pour cela, vous pouvez prendre
contact avec Bernard BOINON,
Tél : 07.50.83.63.04 ou par mail :
joyeuseboule.p42@yahoo.com . La
licence annuelle est gratuite et le
matériel fourni par l’association.
Les entrainements ont lieu tous
les mercredis de 14h15 à 15h45
au boulodrome de la place de la
Liberté par beau temps ou au
boulodrome de Feurs par mauvais
temps.

L

e programme de cette saison 2019/2020 sera également
chargé en rencontres extérieures pour les catégories U9,
U11 et U13. Cette dernière catégorie U13 débutera également
des concours (Tournoi de Pentecôte à Lyon) mais également des
éliminatoires pour les championnats de France (Tirs sportifs et
traditionnel)(voir tableau ci-contre).

Manifestations importantes de la saison 2020 :
n  CONCOURS DE BELOTE de l’hiver : Le samedi 18 janvier 2020 à 14h00

à la salle d’animation
n  Samedi 25 et dimanche 26 avril : les éliminatoires au sein du
secteur du Montbrisonnais pour le championnat de France en
quadrettes sur le plateau d’évolution qui vont concernés près de
300 joueurs.
n  Dimanche 28 juin : le concours de 16 doublettes toutes divisions
sur invitation
n  Samedi 22 et dimanche 23 août : les concours de 64 doubles
toutes divisions et 32 doubles 4ème division par poules
n  Samedi 19 et dimanche 20 septembre : le concours de 64 doubles
3ème et 4ème divisions Challenge « Jean-Claude et Maurice DUCREUX »
n  Deux concours de belote le samedi 18 janvier et le mardi 04 août
à la salle d’animation
n  Trois topinées le vendredi 17 juillet, le jeudi 20 août et le vendredi
04 septembre.
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Association AMRP

Les pilotes de l’AMRP sacrés ou très bien placés.
Cette année a été particulièrement riche en évènements au sein du moto club.
es membres de l’ AMRP aux casquettes Championnat de France courses de cote catégomultiples se sont tout au long de l’année rie SUPERSPORT :
transformés en organisateurs, suppor- n 3ème : n°309 Denis PONCET
ters, pilotes chevronnés, commissaires et n ème
4 : n°308 Francis BLANCHON
officiels attentionnés
n 7ème : n°321 Thierry BRUNEL
Une sacré équipe bien diversifiée et motivée n ème
9 : n° 329 Pierre DUPUY
qui se déplace sans compter mais qui a aussi
n 19ème : Vincent PFISTER
à cœur d’intégrer ses activités dans le payn 27ème : Drazyck PUPIER
sage local et national et qui a su convaincre
pour continuer l’organisation de la course de Championnat de France courses de cote catégorie SUPERBIKE :
côte en toute sécurité.
ème
Une équipe de 25 licenciés compétitions et n 6 : n°421 Thierry BRUNEL
n 19ème : n°409 François VUYLSTEKE
15 licenciés commissaires et officiels.

L

Mais revenons aux performances des pilotes qui
ont brillé en vitesse plus particulièrement.
Plus d’une dizaine de pilotes qui se sont
déplacés sur le Championnat de France de la
Montagne.
Des participants en vitesse et endurance du
championnat de France moto 25 power sur
les circuits de karting et en rallyes routier.
n Sacré

Champion de France et de ligue
Auvergne Rhône Alpes Courses de cote catégorie Superbike et vice champion catégorie
Supersport : n°403 et 304 AMALRIC BLANC
n Sacré

Champion de France et de ligue Auvergne Rhône Alpes courses de cote moto 25
power : n°2 Ludovic PAITRE
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Championnat de France courses de cote catégorie MOTO 25 POWER :
n 3ème : Sébastien GAY
n 9ème : Sébastien MOUNIER
n 21ème : Daniel GUILLERMIN
Championnat de France courses de cote catégorie QUAD :
n 8ème : n°608-Gaétan GODARD
n 12ème : Jason BLANC

n Cédric

BERTHOLET, Kevin PADET, Franck DOU-

PLAT
Championnat de France des rallyes :
Participation aux 6 rallyes du championnat
en catégorie Maxi rallye
5ème sur 42 au classement général
Championnat de France MOTO 25 Power catégorie
V3 :
n 19ème : Sébastien MOUNIER
n 41ème : Sébastien GAY
participation de leur équipage à st laurent de
mure en Endurance n°103
Championnat de France et de ligue MOTO 25
Power catégorie V2 :
n Mathis VIALLON
Championnat de France MOTO 25 Power Endurance :
n équipage n° 141 FOREZ RACING TEAM de la
famille LONGRAIS père et fils (Stéphane Amaury
et Noah) qui termine 11ème en championnat de
France et 3ème en championnat de ligue

Championnat de France courses de cote catégorie éducative :
n Jefferson (N°42) et Kelvin BLANC

Championnat du monde Supersport :
n Participation à la manche française à Magny
Cours de Xavier NAVAND qui évolue en championnat d’italie

Championnat de France courses de cote catégorie PROMOTION :

Trial de la ligue Auvergne Rhône Alpes :
n Anthony GRAYEL 2ème de la catégorie senior 2
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Football Club
des Montagnes du Matin
Pour cette deuxième année de fusion entre Le C.A Panissières et l’USCL, le FC2M maintient son cap vers son évolution
et redouble d’effort pour installer des bases solides à ce nouveau club ligérien. Au cours de cette seconde année nous
enregistrons un nombre stable au niveau des membres, avec un peu plus de 315 licenciés dont une trentaine de dirigeants
pour encadrer nos 20 équipes.

La déclaration
de ruches

T

out apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er
septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre
d’une part et leurs emplacements d’autre part1. La déclaration est
obligatoire dès la première colonie détenue.
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face
à la menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet
également de mobiliser des aides européennes dans le cadre du
Programme apicole européen permettant un soutien à la mise en œuvre
d’actions en faveur de la filière apicole française.

Modalités de déclaration de ruches :

La déclaration de ruches est à réaliser du 1er septembre au 31
décembre en ligne sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr).
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la procédure. Les
apiculteurs n’ayant pas de numéro d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en
verront attribuer un nouveau de façon immédiate. Cette procédure
permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro
d’apiculteur de façon immédiate.

La déclaration de ruches consiste à renseigner :

n le nombre total de colonies d’ abeilles possédées (toutes les colonies

d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou
ruchettes de fécondation/nuclei),
n pour une meilleure efficacité des actions sanitaires, les communes
accueillant ou susceptibles d’accueillir des colonies d’ abeilles dans
l’année qui suit la déclaration, si connues.

U

ne nouveauté pour cette année 20192020 au sein du club avec l’embauche
en apprentissage d’Emeric Bochard. Il
est en préparation cette saison d’un BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport), il s’occupe
des entraînements des catégories u7, u9,
u11 et u13 en semaine plus les matchs le
samedi. Une partie administrative du club
lui est également confiée avec des tâches
différentes et variées. Et se rend deux
jours par semaine à L’Etrat au sein de l’AFMS
(Association Formation Métiers du Sport)
pour suivre sa formation. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite et qu’il s’épanouisse au
maximum dans ce nouveau rôle !!
Le club a mis la main à la patte pour le mettre
dans les meilleures conditions possible en
lui créant un bureau de toutes pièces avec
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un poste informatique complet (merci aux
bénévoles pour leur investissement !!!).
Le FC2M continu son évolution dans le football
féminin, avec dans ces rangs une équipe
sénior à 11 et une équipe u15 (née de 2008 à
2004). Nous sommes très satisfaits de notre
équipe u15 où nous notons une très forte
augmentation de l’effectif. L’an passé nous
avions seulement 12 filles dont 3 qui ont
arrêté en fin de saison et cette année nous
enregistrons 18 filles qui sont très motivées !!
Par la suite nous avons pour projets de créer
une équipe également en u18 (2004-2002).
Si tu veux rejoindre l’aventure, n’hésite pas à
venir nous rejoindre entrainement le Mercredi
de 17h30 à 19h30 à Panissières (essai
possible bien entendu). Nous Recrutons dans
toutes nos catégories !!!

Prochaines manifestations
n  Bal du foot le 29 février à Chambost
n  Soirée Familiale du foot le 14 mars à

Panissières

N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est
également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter,
signer et à envoyer au plus tard le 31 décembre à l’adresse : DGALDéclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.
Le Cerfa 13995*04 est disponible sur le site MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou en mairie. Les déclarations de

ruches sur Cerfa papier 13995*04 envoyées après le 31 décembre
(cachet de la poste faisant foi) ne recevront aucun traitement. Le
récépissé vous est immédiatement adressé par mél en cas de déclaration
en ligne. Il vous est également adressé par mél si vous fournissez une
adresse électronique sur le Cerfa papier. Si vous n 'avez pas reçu votre
récépissé, pensez d' abord à vérifier vos courriers indésirables ou spam,
puis contactez l' assistance à la déclaration de ruches dans les plus
brefs délais si cette vérification s'avère infructueuse (mél : assistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ; tél. 01 49 55 82 22). Notez
qu'en l'application des règles relatives à la protection des données
personnelles, il n 'est pas possible de rééditer un récépissé après un
délai de deux mois.
Des informations complémentaires concernant la déclaration de ruches
sont disponibles sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr).

Tournois
n  Samedi 22/02/20 : Tournoi en salle U7
n  Dimanche 23/02/20 : Tournoi en salle U13
n  Samedi 29/02/20 : Tournoi U9
n  Dimanche 01/03/20 : Tournoi U11
n  Samedi 09/05/20 : Challenge Jacques Pays

U11
n  Samedi 23/05/20 : Challenge Henri Point

U13

Bulletin municipal n°75 //

35

La chasse
Et si on expliquait ce qu’est la chasse ?
L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin que tout un chacun puisse vivre sur un même
territoire dans le respect l’un de l’autre.

Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du permis de chasser (examen dispensé par un examinateur
de l’Etat) puis s’être acquittée d’une cotisation annuelle comme toute activité sportive. Ensuite, cette personne pourra pratiquer
uniquement sur sa propriété ou devra adhérer à une association qui loue des droits de chasse à des propriétaires.

Quelles sont les périodes de chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonction des espèces. Mais globalement, la période commence au 1er
juin, avec un mode de chasse à l’approche qui se pratique individuellement et très tôt le matin ou tard le soir, pour se terminer au
28 février.

Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une association loi 1901 agréée au titre de la Protection de la Nature. Elle coordonne l’activité et
assure des missions de service publique telles que la formation à l’examen du permis de chasser ou l’indemnisation des dégâts de
grand gibier. Elle a un rôle d’information des chasseurs et de formation (permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme,
…) mais aussi auprès du grand public. A ce titre, elle sensibilise les scolaires depuis 1994 à travers son programme d’Education à
la nature.
Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, définition de quotas…) et des milieux directement ou en tant que
conseil auprès des gestionnaires de territoires.
A ce titre, elle met ses compétences aussi au service de porteurs de projets et réalise des inventaires, des aménagements
écologiques (création de mares, plantation de haies…) ou des suivis.

Association Le Combat de Jade
L ’association a été créée en février 2018 afin d’aider les parents de Jade à subvenir
aux besoins matériels spécifiques et aux financements des soins non pris en charge
par la sécurité sociale.
Qui est Jade ?

J

ade est une petite fille née prématurément le 02 Octobre 2016
à 34 semaines + 5 jours. A sa naissance, elle pesait 1.610 kg
pour 41cm. Elle a été hospitalisée au service de Néonatologie à
Villefranche-sur-Saône durant 5 mois à compter de sa naissance.
Dès le début, Jade était une prématurée plutôt faible sur le plan
cardiaque et respiratoire. A 1 mois de vie, Jade fit 2 arrêts Cardiorespiratoires nécessitant une transfusion de globules rouges à
chaque fois car son corps avait détruit ceux-ci (Syndrome d’hémolyse).
Les médecins lancèrent divers examens et se mirent en relation avec
de nombreux professeurs de France afin de trouver les raisons à tout
cela. Après plusieurs semaines de recherche, le diagnostic tomba :
Jade souffre d’une maladie génétique rare nommée « 1q43q44 ». Elle
touche 5 enfants par an en Europe. De ce fait, les médecins ont peu
de connaissances et de recul sur celle-ci.

Ce que la maladie entraîne sur Jade :
n sa croissance est fortement ralentie.

n besoin d’une ventilation nocturne et d’oxygène car elle fait de

grosses détresses respiratoires.
n la motricité est très touchée: Jade ne tient pas assise, les

déplacements au sol sont très restreints. La position debout est
inexistante. D’où la nécessité de matériels et appareillages adaptés.
n Jade a été alimentée 6 mois par sonde de gavage. A ce jour,

malgré ses 3 ans et beaucoup de travail avec l’orthophoniste, elle ne
s’alimente que très peu et a depuis Octobre une gastrostomie.
n ne pouvant émettre que des sons, Jade est en train d’apprendre le

langage des signes.
Jade a de nombreux rendez-vous par semaines (CAMSP 2-3 fois par
semaine, Orthophoniste, Kinésithérapie respiratoire…). Son papa a
dû cesser son activité professionnelle car Jade a besoin de soins en
continu 24h/24, 7Jours/7.
C ’est donc un combat de tous les jours tant sur le point médical que
matériel. L’association permet d’aménager la maison, d’aider à l’achat
d’un véhicule adapté et d’apporter un confort matériel et médical non
négligeable au vue de sa santé toujours instable actuellement.

n nombreuses malformations cérébrales sont présentent et entraine

de grosses crises d’épilepsie (crises régulières depuis qu’elle a 18
mois. Avec nécessité des pompiers, SAMU malgré le suivi mensuel
chez la neurologue et des traitements mis en place)

Elle participe aussi à des études de recherches fondamentales.

Coordonnées
n  Tél. : 04-77-36-41-74
n  www. fdc42.fr
n  mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr
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Association LA FABRIK

Nouveaux commerces

Essaimages artistiques et
infusions culturelles dans
les Monts du Lyonnais
La Fabrik agit dans le champ de la
culture autour de 2 missions :
n Accompagner les associations du territoire
et valoriser leur travail à travers différents
outils adaptés à leurs besoins (location de
matériel technique pour la scène, agenda
culturel collaboratif en ligne, formations de
bénévoles, événements collectifs...).

n Programmer des événements rassembleurs autour du spectacle vivant, de la création à la diffusion.

n Créée en janvier 2016, la Fabrik a continué
sa route en 2019 avec de nouveaux projets
à l'échelle des Monts du Lyonnais grâce au
travail complémentaire entre ses bénévoles
et ses salariés.

Une programmation atypique :
Du 7 au 28 Avril : Un Mouton dans le Ciel –
Festival de spectacles vivants jeune public.
Après une première édition réussie, nous
avons invités 7 compagnies à arpenter
16 communes du territoire (Chazelles sur
Lyon, St Symphorien sur Coise, Thurins,
Ste Foy l ’ Argentière, Courzieu, ChambostLongessaigne, Chevrières, Longessaigne,
Pomeys, St Martin en Haut, Aveize, Grézieu
le Marché, Maringes, Panissières, Yzeron ou
Coise) avec des spectacles pour différents
âges, pour un total de 22 représentations.
1519 petites spectateurs et spectatrices
sont venu rencontrer les artistes !.

Un outil de création pour les artistes
locaux : les Chantiers d’artistes.
4 compagnies locales ont été accueillies pour des temps de travail
sur leurs nouvelles créations :
n Du 24 au 27 octobre, c ’est le quatuor
polyphonique La Miye aux Tiroirs qui a finalisé

son spectacle Velyeuzâ à St Symphorien
sur Coise. 3 concerts ont été proposés
à Panissières, Coise et St Laurent de
Chamousset les 7, 9 et 10 novembre.

A noter dans votre agenda 2020
fraichement acheté !
n 3ème édition du Printemps des Poètes (mars)

n Et tout au long de l’année avec LeKalepin. n Nouvelles éditions des festivals Un Mouton
fr : agenda culturel collaboratif en ligne

n Tous vos événements sont à découvrir
sur lekalepin.fr, votre agenda culturel local et
collaboratif. Consultez le site www.leKalepin.
fr ou abonnez-vous à la newsletter ! Pour
contribuer à l’agenda : www.lekalepin.fr/
inscription

n Mutualisation de matériel scénique :
La Kuma (Koopérative d’Utilisateurs de
Matériel Artistique). La Fabrik propose
aux associations et collectivités un parc
de matériel son et lumière disponible à la
location pour les événements dans les Monts
du Lyonnais. Ce parc est disponible grâce de la
mutualisation du matériel de 12 associations
et collectivités du territoire.

dans le Ciel (avril) et Copains Comme Chanson
(octobre)
Et tant d' autres surprises...
à construire... avec vous ?
Vous souhaitez en savoir plus, discuter
de votre projet, nous rejoindre ? Ça tombe
bien ! C' est le cœur de notre démarche : la
coopération ou dit autrement « faire œuvre
ensemble ».

Plus d’informations :

n   info@lafabrik-moly.fr
n   09 82 30 04 54
n   Suivez-nous sur www.lafabrikmoly.fr et sur Facebook La Fabrik
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Etat civil
Du 1er Décembre 2018 au 30 Novembre 2019

N os sincéres condoléances aux familles
Ils nous ont quittés :
n Josette Juliette TISSEUR (veuve PIGNARD),

B ienvenue aux nouveaux nés

le 7 Décembre 2018
n Daniel Claude Michel GUILLOT (veuf PALAIS),

le 15 Décembre 2018
n Jacques TISCHHAUSER (époux MERCIER), le 21 Décembre 2018

n Meryl RAPHANEL est née le 17 Décembre 2018

n Andrès Ruben Giovanni INACIO est né le 21 Juin

n Tilio GUERPILLON est né le 14 Janvier

n Hawa Anzoumana SANOGO est née le 15 Juillet

n Valentin Sébastien Aymeric HOAREAU est né le 11 Février

n Mayla, Ambre, Romane GRONDIN est née le 20 Juillet

n Anna BOURRAT est née le 21 Février

n Cyril PIQUET est né le 25 Juillet

n Callie CRIBIER est née le 21 Février

n Eloan POULARD est né le 3 Août

n Tyron Ethan Sofiane DORVAL est né le 24 Février

n Candice Marie-Noëlle CHOITEL est née le 5 Octobre

n Maïa GRANDPERRIN est née le 27 Mars

n Timéo, Noël, Michel CHAPUIS est né le 23 Octobre

n Marcelle CHAPUIS (épouse LACCAND), le 1er Février 2019

n Léane VIGNON est née le 26 Avril

n Gianni VALENTE est né le 12 Novembre

n Benoît, Armand SEYVE (veuf ROCHARD), le 2 Février 2019

n Olympe DARBON est née le 15 Mai

n Naël, Karim BAHLOUL est né le 17 Novembre

n Mireille, Martine COURTUAT, le 4 Février 2019

n Emmy COQUARD est née le 7 Juin

n Malone, Jean-Baptiste, Bernard SOMMACAL est né le 19 Novembre

n Georges RAVET (veuf LEVRAT), e 15 Février 2019

n Jeanne BURGER est née le 9 Juin

n Maé, Benoît REYNAUD est né le 22 Novembre

n Laurentine Jeanne BERTHOLON (veuve BADOR),

n Victor Pierre TOINON (époux BATAILLON), le 23 Décembre 2018
n Fernand, Louis CHAMBOST (veuf GIROUD), le 29 Décembre 2018
n Marie, Jeanne FERLAY (épouse MELAY), le 12 Janvier 2019
n Marc, Eugène BONHOMME (veuf PELLETIER), le 26 Janvier 2019
n Yolande, Bénédicte, Claudette PONCET (épouse SAVOI),

le 29 Janvier 2019

le 21 Février 2019
n Jeanne, Agnès BOURRAT (veuve FOUGERE), le 4 Mars 2019
n Albert, Joseph COLLIER (veuf MOLLON), le 4 Mars 2019

T outes nos félicitations aux nouveaux mariés
n Martin, Emmanuel, Marie FESSY et Nelly DUTEL se sont mariés le 3 Juin 2019
n Joaquim DE ARAUJO et Estelle, Marie FAURIAT se sont mariés le 8 Juin 2019
n Romain, François, Rolland GUILLOT et Céline, Nathalie BOURRAS se sont mariés le 8 Juin 2019
n Sébastien, René RENAUDIER et Sandrine, Agnès MEYNIER-COUTURIER se sont mariés le 8 Juin 2019
n Guillaume, Benjamin, Henri AULANIER et Sylvie, Marie-Jeanne GAREL se sont mariés le 13 Juillet 2019
n Jonathan RECHAGNEUX et Pauline, Julie BAILLY se sont mariés le 17 Août 2019
n Jean-Jacques GUYOT et Sandrine BLEIN se sont mariés le 7 Septembre 2019
n Benjamin PERONNET et Aurélie BROSSARD se sont mariés le 14 Septembre 2019
n Aymeric, Michel, André CHAREYRE et Stéphanie, Jennifer OVISE se sont mariés le 5 Octobre 2019
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n Nathalie HOGARD, le 7 Mars 2019
n Simone, Francine DARCEY (veuve ROCLE), le 19 Mars 2019
n Antonin, Francis, Eugène VIAL (veuf NOTIN), le 25 Mars 2019
n Jeanne, Marie, Elise CHALANCON (veuve PERONNET),

le 26 Mars 2019
n Marie DUMAS (veuve TAVEL),

nous a quitté le 26 Mars 2019
n Daniel, Albert, Georges DAHL (veuf BRETTE), le 27 Mars 2019
n Adèle, Gabrielle DUMILLIER (épouse JAUBERT), le 9 Avril 2019
n Marcel, Louis VALLS (époux MARTIN), le 10 Avril 2019
n Jean, Claude GARIN (époux MAILLAVIN), le 15 Avril 2019
n Andrée Marguerite BELLEY (veuve VELUIRE), le 18 Avril 2019
n Julien, Marcel GOUTTE (veuf MARTIN), le 20 Avril 2019

n Jean, André, René TERRADE (époux BLEIN),

le 29 Avril 2019
n Hubert, Jean, Joseph BONNET (époux GRANJARD),
le 1er Mai 2019
n Marinette PERRIER (épouse MASSON), le 11 Mai 2019
n Marie, Jeanne CHEVROT (veuve NOAILLY), le 14 Mai 2019
n Antonio DI QUINZIO (veuf DI BERNARDO),
le 18 Mai 2019
n Michel Jean Germain VERNAY (époux DUPIN),
le 11 Juin 2019
n Brigitte, Marie, Louise DUMAS,le 14 Juin 2019
n Juliette Jeannine TARDY (veuve ANDRE), le 14 Juin 2019
n Jean, Joseph, Marie SÉRAILLE, le 1er Juillet 2019
n Georges, Henri, Eugène MAILLAVIN (veuf KLIMENKO),
le 6 Juillet 2019
n Hélène, Christine, Jeannine ROUSSON, le 6 Juillet 2019
n Robert, Michel DENIS, le 9 Juillet 2019
n Yvonne, Marie, Louise GARNIER (épouse PIQUET),
le 17 Juillet 2019
n Eliane, Madeleine, Louise PIGNARD (veuve COLAS),
le 20 Juillet 2019
n Thérèse, Juliette BONNASSIEUX, le 4 Août 2019
n André, Marius PEILLON (veuf BÉCÔTE), le 4 Août 2019
n Marthe REYNARD (veuve FAYE), le 8 Août 2019
n Wanda Marie KACZMAREK (veuve STACHOWIAK),
le 17 Août 2019
n Gisèle Marcelle Jeanne TROTTET, le 18 Août 2019
n Pierre Jérôme DENIS (époux COMMARMOND), le 24 Août 2019
n Serge COLLARD, le 23 Septembre 2019
n Georgette, Andrée CUISSARD (veuve DUCREUX),
le 6 Octobre 2019
n Francine MURON (veuve GRANGE), le 31 Octobre 2019
n Roger, Marcel, André ARQUILLÈRE (époux SABLIÈRE),
le 5 Novembre 2019
n Jean Gauthier MERTENS, le 10 Novembre 2019
n Patrick, André, Marie DUPRÉ (époux ARQUILLIÈRE),
le 21 Novembre 2019
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LE MOT du Maire

LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT MOTS FLECHES - UNE BONNE NUTRITION POUR UNE BONNE SANTE Interdite Parfaits
pour se
aux
prendre
jeûnes le
chou !

Chaîne
de montagne espagnole

Il vaut
mieux
qu’elle
soit équilibrée

Petit
entêté
Désert

Un illuminé à
l’église
Trucide

Mis en
un tour
de main

Reste
étain
OuestEst

Multitude
Gardienne de
la paix

Fait un
bout de
route

BIEN
MANGER

Etendue
d’eau

Coupas
la route

A éviter
entre les
repas

C’est une
façon de
faire !

Passage
à l’eau
Cours
breton

Ne va
pas à
plein
régime

Espèce
de café
Rivière
suisse
La bonne
formule

Pièce
danoise
Ancien
oui
Sont
nocifs
car trop
sucrés

Règle
Mauvais
en
grosse
quantité

Les CLASSES en 9

Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu est
de parvenir à inscrire tous les
chiffres de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre quelconque dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout le
monde peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !

A prendre de
manière
régulière

En fin de
journée
Sans mal

Recommandés,
Il faut évi- même
ter d’en de mer
accumuler en
mangeant
gras

LE SUDOKU

Dame ou
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Ex-chef
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8 5 4
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3
8

3
Une
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9
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Un autre
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Big à
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8 6 3 9 1
9
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impression
Manière
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3 à Rome
Un peu
d’aide

2

1
2
Toujours
vert
Ex-cité

9
4 6 8

Petits
protecteurs

7
1

MOYEN

Fichier
Fixa
Article
Ville
d’Italie

Vieille
vache !

LES MOTS CROISES
UNE BONNE NUTRITION
POUR UNE BONNE SANTE

HORIZONTALEMENT :
A B C D E F G H
1- Il est impératif qu’elle soit bonne et équilibrée - Société discrète -2- Bouts de bois - Vin doux -3- Rivière
de Serbie - Un petit à ne surtout pas négliger -4- Il est de bonne grâce - Peut être parfois lente -5- 1
Indispensable avec, aussi, des fruits et légumes (2 mots) -6- Cours en Allemagne - Gouttes d’eau 2
E E
Ex-cité -7- Titane - Aussi alimentaire pour une bonne santé -8- Utilisez le service - Comme les légumes,
E
ils sont à consommer régulièrement -9- Pronom -10- Ceux de nos écoles ont droit à avoir une bonne 3
nutriton équilibrée dans nos cantines scolaires - Sont à redécouvrir en mangeant de bons aliments 4
E E
-11- Infinitif - Doivent être absorbées chaque jour en quantité suffisante et raisonnable -12- Plus d’un
5
E
doit être consommé varié à chaque repas - La patrie de Brassens VERTICALEMENT :
6
E
E
A- Attention à ne pas trop être influencé par la publicité pour la consommer -B- Va avec Orbi - Mis 7
E
en situation - Romains -C- Dirige la mine - Prénom féminin japonais - On connaît sa toile -D- Diminuerez
E
le gras, le sel et les sucres, pour une meilleure alimentation -E- Célèbre en 38 - Empereur romain -F- 8
Qui n’a pas encore servi - Précède Francisco -G- Homme distingué - Cadre du lit -H- Produisit de quoi fé- 9
E
E
E
conder - Suit ‘Ponte’ pour une station du métro de Rome -I- Friandise - Mérite chacun un point - Métaux
10
E
précieux -J- Compositeur autrichien - Mises en boîte - Voyelles -K- Hommes au service - Coupelle -L- Ne
11 E
E
marque aucun but - Traverse de beaux quartiers -

J K L
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E
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E E
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pas
maigrir
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Il vaut
mieux en
manger
qu’en
raconter
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