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Chères Panissiéroises,
chers Panissiérois,

Panissières se pare de ses plus 
beaux atours de fêtes pour cette 
couverture de l’édition 2023, 

qui en dit long sur notre capacité 
à nous retrouver et à savourer des 
moments de quiétude, de frater-
nité. Je constate, avec mon équipe, 
que vous êtes au rendez-vous d’une 
dynamique retrouvée au sortir d’une 
salve de crises sanitaires et alors que 
nous devons relever les défis d’une 
crise énergétique.
A cet égard, la solidarité dont nous 
avons déjà fait preuve aura tout son 
sens à nouveau en 2023.
Vous pouvez compter sur notre 
engagement à vos côtés.
Cet engagement, il est présent dans 
un quotidien mouvementé.
Exigeant, impliquant et interrogé, 
notre travail au sein de la commune 
a changé… il nous fait vivre une 
vraie dualité des temps vécus : le 
temps court et immédiat d’attentes 
exprimées sur le vif, et le temps long 
du choix avisé et de l’élaboration 
des projets.

Le temps de la municipalité est un 
temps «  public  », qui s’encarte dans 
des dispositifs nationaux et oblige à 
un travail concerté avec une pluralité 
d’acteurs institutionnels.
Panissières a l’opportunité d’être 
labellisé «  Petite Ville de demain  ».
Voilà un beau programme pour 
notre commune de façon à répondre 
aux attentes de notre commerce de 
proximité, aux attentes d’aménage-
ment urbain, aux nécessités de valo-
risation de notre habitat…
Penser notre commune «  demain  » 
est donc un exercice qui nécessite 
de prendre le temps.
Celui de la concertation avec vous, 
celui du travail des commissions 
municipales, celui du Conseil 
municipal… et par mouvements 
itératifs les avis et soutiens finan-
ciers justifiés de la Communauté 
de communes de Forez-Est, de 
l’Etablissement public foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes, de la Région 
AUvergne Rhône Alpes, du Dépar-
tement de la Loire… leur présence 
à nos côtés transparait dans les pro-
jets présentés dans ce bulletin par 
les commissions municipales.
Toute demande formulée par 
les habitants ou une association, 
même justifiée et de bon sens, doit 
faire l’objet d’une analyse dans un 
contexte pluriel, qu’il soit règlemen-
taire, financier ou relevant de l’inté-
rêt général.
Le temps bien exploité permet un 
regard avisé pour programmer la 
réfection de nos voies, la rénovation 
de nos bâtis, des aménagements 
qualitatifs comme la requalification 
du secteur Liberté, la conception 
d’un centre bourg densifié accueil-
lant des écoles sur un même site, la 
qualité de l’accueil…

Ainsi en 2022, l’Espace France Ser-
vice a ouvert ses portes au rez-de-
chaussée du bâtiment de la Mairie.
Un bouquet de services, incluant un 
volet numérique, maintenant acces-
sible à tous.
Le projet de création d’une nouvelle 
structure sportive a été mis à 
l’épreuve de la faisabilité : en 2022, 
il ressort d’une étude circonstanciée 
qu’il est dans l’intérêt collectif d’agir 
dès 2023 pour optimiser l’usage des 
sites existants.
La Manufacture Loire Piquet com-
mence sa transformation : berceau 
du prochain Tiers Lieu culturel, elle 
vous attend pour découvrir, échan-
ger. Un «  vivre ensemble  » précieux, 
pour lequel nous travaillons avec 
constance.
A cet égard, les incivilités, encore 
trop nombreuses, dont sont victimes 
nos espaces et sites publics, font l’ob-
jet d’une vigilance redoublée.
Les prochaines permanences de la 
Gendarmerie en Mairie, ainsi que 
le travail collaboratif avec le policier 
municipal, sont le gage de la réussite 
d’une politique conduite avec 
patience et détermination.
Soyez assurés de mon engagement, 
ainsi que celui de mon équipe, pour 
faire de Panissières un lieu de vie 
chaleureux et accueillant.
Je prends tout le temps nécessaire 
pour vous adresser, à vous et vos 
proches, mes vœux sincères pour 
cette nouvelle année.

Christian Mollard,
le Maire

Le mot du Maire

Suivez l’actualité et recevez toutes
les informations utiles de Panissières :panissieres.fr
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COMMISSION VOIRIE / BÂTIMENTS

n La programmation 2022 pour
la réfection des voies communales

Cette année, la programmation de réfection de la voirie 
a assuré la reprise des chemins du Levy, de Chazallon, 
de Chez Thevenon et de la rue Michelet.

Ces travaux d’investissement s’élèvent à plus de 
134 000 € TTC. Une subvention de 28 000€ a été obtenue 
auprès duDépartement de la Loire dans le cadre du disposi-
tif du Fonds de solidarité, enveloppe Voirie 2022.

n La circulation, le stationnement
et la mobilité 

Les aménagements de sécurité sur la route de 
Cottance, d’un montant d’environ 50 000 € 
avec une aide financière au titre de la 

réversion des amendes de Police de 12 500 €, se terminent 
prochainement avec la pose d’un revêtement bicouche 

coloré et des travaux connexes sur les câbles du réseau 
téléphonique. 

Après différentes réunions publiques pour définir un projet 
d’aménagement sur la route de Tarare, partie de la RD 60 en 
agglomération dans le prolongement de la rue de la Répu-
blique, il a été convenu d’intervenir pour règlementer le sta-
tionnement, réduire la vitesse des véhicules et sécuriser le 
cheminement piétonnier. Avant sa phase opérationnelle, le 
projet a dû faire l’objet d’échange avec la commission du 
Département de la Loire, en lien avec l’antenne de Feurs, 
pour autoriser les travaux qui pourront se réaliser en 2023.

Ce travail s’inscrit dans une réflexion globale de la 
municipalité,pour concevoir un plan de mobilité alliant la 
meilleure circulation possible des véhicules et modes doux, 
et le stationnement dans la commune. Un élément pris en 
compte, et analysé, pour les aménagements projetés dans 
le cadre du dispositif Petites villes de demain.

n Un nouveau regard sur le bâti public
Les impératifs règlementaires de maitrise des consommations, ainsi que la crise successive au conflit 
en Ukraine, imposent de nouvelles contraintes et un nouveau regard sur la gestion de nos bâtiments 
communaux.

Le bâtiment de la Mairie a bénéficié d’une re-
prise de façade partielle, ainsi que les murets 
en contrebas (coût total de l’opération de 

30 185 € avec une aide de 3 500 € au titre de la Dota-
tion de soutien à l’investissement local, DSIL, 2020).
Lors des différents travaux d’aménagements intérieurs pour 
accueillir l’Espace France Service dès novembre 2022, une 
meilleure isolation a été assurée (coût global incluant des 
mises aux normes de 45 000 €, aide de 15 800 € de la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux 2022).
Dans le cadre de la politique de préservation du bâti com-
munal, les travaux de réfection de l’église de la nativité de 
St Jean Baptiste sont engagés dès octobre 2022. L’église, 
datant du 19è siècle, est victime d’infiltrations d’eau, occa-
sionnant des dégâts sur un mur et une partie de la voute. 
Une réfection de la toiture dans les règles de l’art s’impo-
sait pour préserver l’édifice et son intérêt patrimonial. Pour 
la charpente et la toiture à réaliser, les travaux s’élèvent à 
118 000 €, avec une aide attendue du Département de la 
Loire de 64 000 €.

Par ailleurs, aux abords de l’église, les sanitaires publiques 
sont achevés et à disposition du public.
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Créer, entretenir, préserver, rénover… les maitres mots de l’année 2022 ont guidé la réalisation des travaux de 
la Commission Voirie Bâtiments. A nouveau, des chemins ont fait l’objet d’une réfection attendue pour assurer 
une bonne desserte des hameaux, et les voies les plus endommagées ont été engagées prioritairement. Un 
important travail de réflexion est engagé pour assurer la circulation et le stationnement dans la commune, avec 
un dossier ouvert dès cette année en concertation avec les riverains de la route de Tarare. Bien sûr, la rénovation 
de certains bâtiments communaux se poursuit pour disposer d’une maitrise énergétique indispensable.

APRÈS

Rue Michelet Chemin de Chazallon

AVANT

AVANT
APRÈS

Chemin du Levy

AVANT APRÈS

AVANT

APRÈS

Réfection du toit de l'église 

WC public côté église

Pour assurer une consommation maitrisée des énergies lors de 

l’usage des salles et des sites de la commune, des recomman-

dations sont réalisées auprès des utilisateurs tant pour l’élec-

tricité que le chauffage. Par avance, merci du respect de ces 

protocoles pour nous permettre de faire face.
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n Protéger et améliorer les 
espaces paysagers 
Une naissance, un arbre

O ffrir un arbre est une coutume ancienne qui 
se retrouve dans bien des cultures. Ceci 
consiste à planter un arbre à la naissance 

d'un enfant, parce que l'arbre est symbole de vie. 
Chaque année, pour l’entretien des espaces verts, 
quelques arbres sont coupés. Nous nous mobili-
sons pour assurer leur remplacement avec l’opé-
ration " une naissance un arbre" afin d'associer les 
familles à nos projets paysagers. Sur 17 naissances 
en 2021, donc 17 courriers envoyés, 12 familles ont 
été intéressées.
Ainsi, Eléna, Mia,  Naë,  Nathan,  Marceau,  Agathe,  
Jules,  Louna,  Robin,  Emy,  Loghan, Roméo auront 
leur arbre sur la commune, arbre avec lequel ils 
grandiront. Cette année, comme de grands arbres 
avaient été coupés, le choix s’est porté sur des 

arbres d’envergure. Des essences 
adaptées à notre région bien sûr : 
chênes, érables, tulipier, liquidam-
bars, murier-platane, frêne, tilleuls.
Les arbres ont été attribués le 11 juin 
lors d'un parcours rassemblant pa-
rents, grands-parents, bébés et com-
mission municipale, parcours prévu 
pour passer devant chaque arbre et 
se terminer à la mairie autour d'un 
"pot". Vous avez peut-être vu ces 
arbres avec leur nom et le nom de 
l'enfant. Ce parrainage a permis, 
tout d'abord, de passer un moment 
convivial et de se connaître. Il per-
met aussi de lier ses habitants à la 
commune.
Il participe à la volonté partagée 
de faire de Panissières une com-
mune où il fait bon vivre, où il fait 
bon grandir et où il fait bon rester.

Fleurissement  :  encore 
une année particulière

L a  sécheresse a frappé durement 
cet été. Les consignes préfecto-
rales quant à la gestion de l'eau 

ont fait que, malgré notre inscription au 
printemps, la commune n’a pas parti-
cipé au concours organisé par Nature 
et Patrimoine des Montagnes du Matin 
comme les autres années.  L'association 
NPMM est sensibilisée à ces nouvelles 
problématiques et son président le 
note: « Le fonctionnement du fleurisse-

ment et donc des prochains concours 
ne peut plus perdurer en l'état… Dans 
ces conditions exceptionnelles, l'entre-
tien et l'arrosage des massifs et des 
plantes décoratives n'ont pu être mis en 
place comme les années précédentes. 
D'autre part, une inégalité est appa-
rue, aussi bien pour les communes que 
pour les particuliers, dans la disponi-
bilité de la ressource en eau ». De tels 
phénomènes risquent de se reproduire 
et vont nous conduire tant au niveau de 
la commune que des particuliers à nous 
adapter et modifier nos pratiques.  
La commission a maintenu, le 19 no-
vembre 2022, la rencontre annuelle 
avec les habitants qui fleurissent leurs 
extérieurs, afin de garder le contact. Ce 
même jour, la commune a fait don aux 
habitants intéressés des plantes gélives 
qui avaient dû être enlevées des mas-
sifs et qui ne peuvent pas être gardées 
aux services techniques pendant l'hiver. 
Nous pensons renouveler cette opéra-
tion l'an prochain.

Les illuminations de Noël

S uite à la crise énergétique, la commis-
sion municipale s'est, bien sûr, interro-
gée au sujet de l’installation d’illumi-

nations pour les fêtes de fin d’année. Ce 
point s’inscrit d’ailleurs dans une réflexion 
globale de la municipalité autour des 
économies en énergie. Fallait-il renoncer 
aux illuminations ? 
Depuis quelques années, les guirlandes 
nouvelles ou celles avec éclairage rem-
placé sont des LEDS, peu énergivores. 
En 2002, les guirlandes LEDS exclusive-
ment ont été mises en place et sur une 
durée plus courte.  Bien sûr, l'idéal au-
rait été que dès ces fêtes, elles puissent 
s'éteindre après minuit mais cela néces-
sitait l'installation de micro modules tem-
porisés sur chaque guirlande, ce qui n'a 
pas été possible cette année. Un travail 
de la commission transition écologique 
est en cours pour installer des horloges 
dans les coffrets d'éclairage public.
Nous avons essayé de trouver un équi-
libre entre sobriété et féerie de Noël.

nouveaux services, nouveaux commerces :
n PHACÉLIE ADMIN
Julia Zumstein
assistante polyvalente indé-
pendante (secrétariat, gestion 
financière et administrative, 
communication)

Tél. 06 07 69 10 61 - Email: contact@phacelieadmin.fr
site : www.phacelieadmin.fr

n STUDIO DE PIERCING ET TATOUAGE
36 Rue de la République
42360 PANISSIERES
Tél. 06 68 16 31 14 / 06 12 20 23 99
bdtattoo42@gmail.com

n 3 LYS
30 rue de la République
Tél. 06 85 14 76 20
06 23 61 83 59

n POMPES FUNEBRES
42 rue Victor Hugo
Tél. 07 85 00 96 07

pompes-funebres-gillot@orange.fr

n VENTE DE PIZZA
A EMPORTER
2 rue Gambetta
Tél. 07 61 29 90 64
pizzacopanissieres@gmail.com

n FRÉDÉRIC GUERPILLON
Boulangerie Banette
7 Rue Etienne Dolet
Tél. 04 77 28 64 20
f.guerpillon@cegetel.net 

n VINS-BIERES-SPIRITUEUX
DEGUSTATION- ATELIERS
23 rue de la République
Tél. 06 22 10 88 35
www.degustation-atelierduvin.com
atelier-du-vin@orange.fr

n LA CIGOGNE
Bar - Restaurant
1 Rue Victor Hugo - Tél. 04 27 35 50 01
lacigogne.restaurant@gmail.com

Objet d’études préliminaires et de contraintes règlementaires avérées, le domaine de l’urbanisme se déploie sur un 
temps long. Dans le cadre du dispositif « Petite Ville de demain », la commission Urbanisme Environnement travaille avec 
ténacité sur des projets structurants pour la commune, comme le futur ilot de fraicheur, dont les avancées sont à apprécier 
aujourd’hui avant de se féliciter de leur réalisation. La commission met aussi tout en œuvre pour assurer un cadre de vie 
panissiérois agréable sur des opérations concrètes et immédiates concernant notamment les espaces paysagers. 

n Les projets d’aménagement 
du cadre de vie de Panissières, 
Petite Ville de demain

D eux projets connaissent des avan-
cées majeures. Ils s’encartent dans 
une démarche globale de réflexion 

sur le futur aménagement urbain de Pa-
nissières, labellisée par l’Etat « Petite Ville 
de demain ».

Tout d’abord, au premier semestre 
2023, le projet de requalification du 
secteur Liberté entre dans sa phase 
opérationnelle. Après des temps accor-
dés aux études, aux échanges, les tra-
vaux débuteront avec la réfection des 
réseaux, puis seront réalisés les aména-
gements de voirie et d’espaces verts.

Ensuite, un autre projet indispensable 
pour « aérer le centre bourg » avance : 
il s’agit de la démolition de l'îlot insa-
lubre entre les rues Paul Bert, Etienne 
Dolet et Victor Hugo pour créer un îlot 
de fraicheur.

Parce que l'urbanisme est un temps long, 
ce projet est le fruit d’un travail assidu de-
puis 2017, la collectivité a d’abord œuvré 
seule pour acquérir directement 6 biens 
immobiliers puis s’est adjoint l’expertise 
de l’établissement public foncier EPORA 

en 2021. Récemment, à l’automne 2022, 
grâce à la signature d’une convention 
opérationnelle tripartite avec l’EPORA et 
la Communauté de communes de Forez-
Est, les dernières acquisitions nécessaires 
sont en cours de réalisation par l’établis-
sement public lui-même. Point positif : ce 
projet d'espace végétalisé en cœur de 
ville est maintenant dans « l'air du temps » 
pour des raisons environnementales et 
les aides financières deviennent pos-
sibles. Il y a donc, à ce jour, une première 
approche du plan de financement mais 
pas encore de tracé définitif du projet. 
L’esquisse de l’aménagement souhaité 
est toutefois réalisée : un îlot de verdure 
avec un espace de rencontre-convivialité 
et quelques places de parking.
Grâce au label « Petite Ville de demain » 
(PVD), les équipes municipale et admi-
nistrative ont l’opportunité de travailler 
avec deux agents de la Communauté de 
Communes de Forez-Est, dont les postes 
connaissent une aide financière de l’Etat : 
Prescilla Cravotta, cheffe de projet PVD et 
Laëtitia Jeanpierre, manager commerce.
Avec un travail collaboratif de Prescilla 
Cravotta, de cabinets d’urbanistes et 
des commissions municipales, les futurs 
aménagements de notre ville sont mis 
en perspective pour assurer la cohérence 
des aménagements actuels et définir une 
convention d’Opération de Revitalisation 

du Territoire. Ce conventionnement avec 
l’Etat ouvre la faculté de conduire une po-
litique en faveur de l’habitat, incluant des 
dispositifs fiscaux incitatifs et avantageux 
pour les propriétaires.
D’ailleurs, pour « réinventer notre centre-
ville », dans le cadre de Petite Ville de 
demain, vous avez été directement ques-
tionné en novembre 2022. Nous vous 
remercions de l'accueil que vous avez ré-
servé à cette enquête. Dans les prochains 
mois, prenez le temps de lire toutes les 
actions de cette démarche grâce des 
affichages ou des communications spéci-
fiques de la commune.
Dans cette optique dynamique, un état 
des lieux de l'activité commerciale a été 
réalisé avec Laëtitia Jeanpierre, manager 
commerce. Les résultats ont été présen-
tés aux commerçants le 24 octobre 2022 
lors d'une rencontre constructive. Laëtitia 
Jeanpierre est maintenant à leurs côtés 
pour répondre à leurs problématiques : 
avenir de leur commerce, projet de créa-
tion d'activité, interrogation sur les dis-
positifs d'aide, recherche d'un local ou 
d'un porteur de projet. 



n   Propriétaires à Panissières ?
La Communauté de communes de Forez-Est
vous aide à rénover vos logements
La rénovation de l’habitat et la redynamisation des centres-bourgs sont une forte problématique 
pour la Communauté de communes. L’équipe municipale se mobilise pleinement à son côté pour 
répondre aux attentes de la commune.
A fin de répondre aux enjeux environnementaux et sociaux associés, deux dispositifs sont mis en 
place pour aider les propriétaires à rénover leurs logements. N’hésitez pas à en profiter pour valo-
riser votre patrimoine.
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L’opération
« Mon centre-bourg » : 

D ans un périmètre défini de la commune (voir 
encadré), il peut être alloué jusqu’à 5 000 € 
d’aide pour les propriétaires d’un logement 

en centre-bourg vacant depuis au moins 2 ans, et 
jusqu’à 15 000 € d’aide pour une copropriété de 
3 logements ou plus en cas de projet global. Ces 
aides sont cumulables avec l’opération « Habitat + ».
Renseignements et dossier auprès du service 
Aménagement du territoire de la Communauté de 
communes :
amenagement@forez-est.fr
04 82 74 01 36
ou sur le site www.forez-est.fr 

Périmètre de la commune de Panissières
concerné par le dispositif

L’opération
« habitat + » : 

E ssentiellement intégrée dans les dispositifs d’aides 
actuels auxquels la Communauté de Communes de 
Forez-Est participe avec le Département, les intercom-

munalités de la Loire, SOLIHA et la Région :
n   Sur tout le territoire communal, éligibilité selon les condi-
tions techniques mises en place.
n   Pour tous les propriétaires (éventuellement soumis à pla-
fond de ressources, et pour les aides de l’ANAH uniquement 
pour les propriétaires occupants)
n   Pour des travaux de rénovation énergétique et/ou d’adap-
tation au handicap ou au vieillissement
n   De 500 € à 750 € d’aide de la Communauté de communes. 

Renseignements pour les travaux de rénovation 
énergétique :
n   Rénov’Actions 42 au 42 04 77 41 41 25
ou sur www.renovactions42.org 
n   Renseignements pour les travaux d’adaptation : 
Soliha au 04 77 43 08 80
ou sur www.adapt.soliha.fr

n FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique poursuit sa progres-
sion sur le territoire régional. Outre la 
problématique liée à sa présence sur 

les zones urbanisées, il représente une véri-
table menace pour la biodiversité1 et la san-
té des abeilles2. 
Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, pilo-
té par la Fédération Régionale des Groupe-
ments de Défense Sanitaire, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices 
(à la fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable.
Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes 
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DES EFFECTIFS COMMUNAUX EN MOUVEMENT PANISSIÈRES : PETITE VILLE DE DEMAIN !

Depuis janvier 2021, la commune de Panissières s’inscrit dans le ré-
seau national des Petites Villes de demain porté par l’agence natio-
nale pour la cohésion des territoires.

Ce dispositif est piloté par la Communauté de Communes Fo-
rez-Est et vise à améliorer les conditions de vie des habitants 
de notre territoire en donnant aux communes les moyens 

pour étudier la faisabilité de leurs projets. Une cheffe de projet, Pres-
cilla Cravotta, dont le poste est subventionné à 75 % par l’Etat, a été 
recrutée par la Communauté de Communes Forez-Est, afin d’accom-
pagner les 4 communes lauréates du programme (Panissières Feurs, 
Chazelles-sur-Lyon, Balbigny). L’objectif est que tout le territoire puisse 
bénéficier d’un dynamisme croissant grâce à cette expérience. Il s’agit 
au cours des prochaines années de soutenir et de faciliter les dyna-
miques de transition autour de 4 thématiques centrales identifiées et 
déjà engagées dans les communes : 
n   L’habitat et le renouvellement urbain
n   La mobilité 
n   L’économie 
n   L’attractivité et l’identité territoriale 
De cette manière la commune engage une réflexion globale et sou-
haite proposer une nouvelle attractivité de l’offre d’habitat, développer 
l’accessibilité, la mobilité et les connexions. 
Forte de cette mobilisation institutionnelle, l’équipe municipale souhaite également améliorer le cadre de vie dans 
l’espace public en confortant et améliorant l’offre de services et d’équipements, avec notamment l’implantation 
d’un Espace France Services au rez-de-chaussée de la mairie. 
L’attente est aussi d’accompagner, de veiller, de maintenir et de développer l’offre économique et commerciale. 
Ainsi pour répondre à cet objectif, la Communauté de Communes de Forez-Est a reçu une subvention pour le recru-
tement d’un manager de centre-ville qui travaillera sur 5 communes du territoire dont Panissières, et des bureaux 
d’études ont été mandatés et financés à 100% par la banque des territoires pour faire une étude flash sur le com-
merce des communes Petites Villes de Demain.  
Après un an de travail sur cette stratégie, la commune s’engage, sous l’égide de la CCFE, à rédiger une Opération 
de Revitalisation de Territoire (ORT), opération qui se déploiera sur les prochaines années. A cette fin, la commune 
est accompagnée pendant 8 mois à compter d’octobre 2022 par un groupement d’étude, composé d’architectes, 
d’urbanistes, de spécialistes dans les domaines de l’économie, du patrimoine, de l’habitat et de la mobilité. Votre 
avis est également précieux : un questionnaire proposé dès novembre 2022 et un micro trottoir à Panissières per-
mettent de cerner vos attentes. 
Une synergie bienvenue entre vous, la commune et l’intercommunalité pour œuvrer ensemble à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants à travers le programme Petites Villes de demain.  

L a  relève est très bien assurée, grâce à Ludovic 
Lafay, qui rejoint l’équipe du secrétariat de 
Mairie en qualité de Technicien urbanisme-
gestion domaine public. La diversité de son 

parcours, avec une expérience au sein d’un cabinet 
de géomètre puis des fonctions de Directeur des 
services techniques dans la commune de Abrest en 
2009, de Technicien chargé des bâtiments à la Ville 
de Montbrison en 2017, lui offre un regard avisé sur 
l’urbanisme local, les réseaux, la voirie, la commande 
publique et la conduite des projets structurants à 
venir.

A 
près plus de vingt ans au 
service de la Commune 
de Panissières, Christian 
Rocle a quitté les effectifs 

au 1er février 2022 pour valoir sa 
retraite. D’abord en détachement 
de la Direction Départementale 
de l’Equipement en 2001, intégré 
au personnel communal en 2009, 
il a été agent de maitrise puis 
Technicien en assurant succes-
sivement des fonctions d’enca-
drement des services techniques 

puis des missions de responsable 
urbanisme. Des années d’inves-
tissement et de travail, dont la 
commune est reconnaissante, 
au bénéfice notamment de nos 
voiries, de nos espaces verts, de 
l’éclairage public, de l’urbanisme 
et des projets importants comme 
la requalification de la rue de la 
République en 2018. 

A compter du 1er mars 2022, le Tiers-Lieu culturel 
en émergence au sein de la Manufacture Loire 
Piquet bénéfice des qualités et de l’expérience 
professionnelle de Margaux Baussant, recrutée 

sur un contrat de projet. Chargée de mission à la Bien-
nale internationale du Design à Saint Etienne en 2016, 
chargée de développement au Centre national du 
graphisme à Saint Chamond en 2018, elle a été contri-
butrice directe, comme cheffe de projet, à la mise en 
place d’un Tiers-Lieu dans la médiathèque de la ville 
de Saint Chamond dès 2020. Autant de connaissances 
des collectivités locales et de la conduite de projets 
transverses, qui préfigurent une approche pertinente 
des particularités de notre patrimoine et de nos ac-
teurs associatifs ou institutionnels locaux, parties pre-
nantes du Tiers-Lieu panissiérois.
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UN ESPACE FRANCE SERVICES : UNE PLURALITÉ DE PRESTAT IONS  

F 
ormalisé par une lettre d’intention en janvier 2022 
auprès des services de l’Etat, le projet d’installation 
d’un espace France services a fait l’objet d’un tra-
vail déployé sur 10 mois entre la Communauté de 

communes de Forez-Est (CCFE) et la commune de Panis-
sières. Le label sollicité concerne également la commune 
de Balbigny, avec une mutualisation des moyens.
D’importants travaux ont été réalisé sur une aile du rez-
de-chaussée du bâtiment de la Mairie : relocalisation de 
la salle d’archives avec le service du secrétariat, réfection 
intérieure intégrale des murs au plafond, isolation, instal-
lation électrique, arrivée de la fibre…un aménagement 
piloté par Guy Jerez, Responsable du pôle Bâtiment de 
la commune. En lien avec les services informatiques et 
les services techniques de la CCFE, il a rendu possible un 
agencement des bureaux dans les délais attendus.

Dès le 22 novembre 2022, deux agents intercommunaux, Sandra Chirat et Florent Brot ont ouvert les portes de l’Espace France 
Services à Panissières. Avec le travail de coordination assuré par leur responsable Marin Molin, ils partagent leur temps avec 
l’espace France Services de Balbigny.
Binôme particulièrement complémentaire, ils apportent leurs compétences pour assurer l’accès au numérique et aux démarches 
administratives. N’hésitez pas à les solliciter : question sur un dossier retraite, échanges avec la CAF… ils sont présents pour vous 
accompagner.
A leur présence s’ajoutent différentes permanences, comme celles déjà connues de Pauline Mannino Desporte, responsable du 
Point Rencontre Emploi, et celles à venir de la brigade de Gendarmerie. 
Cette installation réussie concrétise la réflexion municipale visant à optimiser 
l’allocation des bâtis communaux : le bâtiment de la Mairie offre un pôle admi-
nistratif de référence avec les services du secrétariat de Mairie au 1er étage, et 
les permanences de France services, ainsi que différents partenaires institution-
nels au rez-de-chaussée.
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L’année 2022 est faite de mouvement pour les temps d’animations périscolaires et extrascolaires communaux.

vec le départ de Sylvaine Giraud, 
pour un déménagement vers de 
nouveaux horizons, et celui de 
Juliane Michel, pour une heu-

reuse nouvelle (avant son retour dans 
les effectifs de la commune), l’équipe 
d’animation a été complétée en sep-
tembre 2022 avec l’arrivée de Ludovic 
Louat, Alexia Dutel et d’Alice Debert 
(en contrat d’apprentissage pour cette 
dernière). L’envie de faire vivre aux en-
fants des temps d’activités, de jeux, de 
rire et de partage est toujours au ren-
dez vous avec le travail de coordination 
d’Emilie Ogier Denis. 
Les bureaux administratifs sont doréna-
vant installés au 2è étage du bâtiment 
de la Mairie, aux côtés des collègues 
intercommunaux du Relais Petite En-

fance, mais aussi du Lieu d’Accueil En-
fants Parents, en itinérance, et présent 
le lundi à Panissières.
Une nouvelle proximité bienvenue 
entre professionnels du secteur en-
fance. Pour offrir aux familles une vue 
complète des services dédiés à l’en-
fance et à la petite enfance sur la com-
mune, ils avaient d’ailleurs été rejoint 
par la crèche « La Passerelle » et la Lu-
dothèque de la Communauté de Com-
munes de Forez-Est pour organiser une 
manifestation particulière le 19 octobre 
dernier, entre 9h30 et 13h30 à la salle 
d’animation de Panissières… Intitulée 
« Un moment pour les enfants », cette 
matinée de partages sous forme d’ate-
liers, de jeux, de parcours de motricité, 
de balades en poney, avait contribué 

à présenter la richesse des accueils 
offerts sur le territoire. Les parents n’ont 
pas été oubliés et ont pu profiter d’un 
café partagé.
Grâce au soutien de la Caisse d’alloca-
tions familiales de la Loire, les services 
municipaux élaborent un programme 
d’activités variées sur les temps sco-
laires (matin, midi et soir) mais aussi le 
mercredi en journée. Depuis plusieurs 
années d’activité, un lien privilégié s’est 
développé avec le corps enseignant 
pour assurer un suivi de l’évolution des 
enfants.
Le centre de loisirs municipal offre l’oc-
casion d’activités et sorties spécifiques 
sur le temps des vacances pour les 
3-11 ans, tandis que l’Espace Jeunes 
accueille les « ados ».

COMMISSION SOCIAL / ÉCOLE/ PÉRISCOLAIRE

POUR MÉMOIRE,
LES TEMPS D’ANIMATION
À PANISSIÈRES :

Sortie : exposition

Playmobil et pique-nique
au parc à Feurs

Carnaval

Koh Lanta

Jeux et visite Charles Chocolartisan à Civens

Visite caserne
des pompiers

Activité manuelle Repas de Noël

Balade jusqu’à la ferme itinérante 

 Jeux dans la cour

Fête de fin d’année
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COMMISSION SOCIAL / ÉCOLE
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n Un permis pour la vie
Vendredi 13 mai, tous les élèves de CE1 et de CE2 de l’école publique ont 
participé à une journée autour de la sécurité routière à l’Hippodrome de Feurs. 
Cette journée a permis aux enfants de participer à plusieurs ateliers :
n sensibilisation à la sécurité routière autour et dans les transports scolaires
n sensibilisation aux gestes de premiers secours 
n environnement et tri des déchets
n sensibilisation à la sécurité routière sur la visibilité du piéton
n tourisme au sein de la communauté de communes de Forez-Est
n gestes de secours expliqués par les pompiers et présentation de leur camion
n sécurité routière présentée par les gendarmes et parcours avec des lunettes.
En parallèle, en classe, nous avons préparé le permis piéton. Deux gendarmes sont venus 
pour faire passer le test aux élèves de CE1 et de CE2, mardi 24 mai.
Tous les élèves ont validé leur permis piéton. Les gendarmes ont alors remis leur permis aux 
enfants qui étaient très fiers.

école élémentaire publique

n Sortie de fin d’année à
la Volerie du Forez

Les  élèves de CP  ainsi que les deux classes de CE1-CE2 se sont rendus à  
La Volerie du Forez de Marcilly-le-Châtel.

Dans un très beau cadre, avec une très belle vue sur 
les campagnes alentours, les élèves ont pu admirer et 
approcher de nombreuses espèces d’oiseaux  : vau-
tours, aigles, buses, faucons, perroquets...
Ils ont également à travers un documentaire pu ap-
profondir leurs connaissances sur les oiseaux.
Chaque groupe a également participé à une chasse 
au trésor.
Enfin, chaque classe a pu assister à un très beau spec-
tacle de rapaces.
Bref une très belle sortie pour tous qui a été fort ap-
préciée.

 Les enseignantes de CP et de CE1-CE2.

Les  65 élèves de l’école maternelle publique ont repris le chemin de 
l’école.

Des travaux de rafraîchisse-
ment ont été réalisés 
pendant l’été et d’autres 

sont encore prévus. Deux vidéoprojec-
teurs ont été installés, très utiles pour 
de nombreuses séances d’appren-
tissages, comme par exemple la mé-
thode d’apprentissage des « Alphas », 
méthode facilitant l’accès à la lecture 
et très appréciée des enfants par son 
aspect ludique.
La chorale de l’école poursuit ses répé-
titions, accompagnée par la guitare ou 
l’accordéon de la maîtresse des petits. 
La chorale se produira à différents 
moments de l’année, notamment à la 
maison de retraite et à la résidence 
Arc-en-Ciel.
Les classes vont régulièrement à la 
bibliothèque municipale et, avec l’ins-
cription des 3 classes au dispositif 
« Maternelle et cinéma », les enfants se 
rendront plusieurs fois dans l’année au 
cinéma de Panissières.

L’école est aussi inscrite pour participer 
à un concours organisé par le musée 
du chapeau de Chazelles-sur-Lyon.
Voilà donc encore une année scolaire 
remplie de projets, sans oublier la tra-
ditionnelle fête de l’école à la fin du 
mois de juin !
De nombreux projets sont réalisables 
grâce à la participation active du SOU 
des écoles qui permet aux parents de 
s’investir et se rencontrer.
Au sein d’une école accueillante pour 
tous et ambitieuse pour chacun, les 
enfants vont grandir, apprendre et 
progresser selon le rythme de déve-
loppement propre à chacun et en lien 
avec leurs besoins, notamment de jeu, 
de mouvement, de repos et de décou-
vertes. Ils vont multiplier les occasions 
d'expériences sensorielles, motrices, re-
lationnelles, cognitives pour exercer leur 
curiosité sur le monde qui les entoure.
Comme chaque année, deux journées 
de portes ouvertes seront organisées 
au printemps pour les futurs inscrits.

école maternelle publique

n Projet :
Opéra

D urant l’année scolaire 2021-2022, les classes de CM1-
CM2 ont participé à un projet Opéra. Encadrés par 
les artistes de la compagnie Les variétés Lyriques, les 

élèves des écoles de Panissières, du RPI Cottance Montchal 
et de Violay, ont appris l’opéra La cuisine de Josquin et Léo-
nie. Les 17 et 18 mars, ce sont presque cent élèves qui ont 
présenté le fruit de leur travail à leur famille, accompagnés 
par des chanteurs lyriques, un orchestre et de beaux décors.

CROSS

L e jeudi 20 octobre, les élèves de CM1 et CM2 ont par-
ticipé au cross organisé par le collège. Ils ont réalisé le 
parcours de 2 km avec les classes de 6ème et 5ème. Les 

élèves ayant fait les trois meilleures courses dans les caté-
gories « filles » et « garçons » ont été récompensés par une 
médaille et une coupe.

Randonnée

P our clôturer l’année scolaire, les élèves de CM1-CM2 
ont travaillé sur le monorail de Panissières.
Après une découverte culturelle, ils ont emprunté le 

sentier du monorail pour se rendre au site des ruines de 
Donzy. Cette randonnée de presque 13 km s’est achevée 
par un pique-nique et une visite du site.
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L’Ecole Privée Jeanne d’Arc compte 72 élèves répartis en 3 classes de la TPS au CM2. Isabelle Collomb, directrice, 
accueille les enfants de maternelle. Estelle Lutz a en charge les CP/CE1 et Véronique Bourrat les CE2/CM1/CM2.  
L’équipe pédagogique est secondée par Evelyne Beaujean aide maternelle, responsable cantine et périscolaire, 
Océane Blanchard pour l’aide au service cantine et périscolaire, Lauryna Cima en contrat d’apprentissage et 
Marie-Neige Antunes pour l’entretien des locaux.

école privée jeanne d’arc collège des montagnes du matin

R appelons qu’au mois de juin, après 
notre traditionnelle kermesse, les 
2 classes de grands avaient clô-

turé l’année par un voyage de 4 jours à 
Ste Enimie cité médiévale de Lozère. Ils 
s’étaient adonnés à différentes activités 
sportives : escalade dans les gorges du 
Tarn, VTT sur les plateaux des Causses, 
spéléologie dans les grottes naturelles. 
Ce fut une belle expérience de décou-
verte de la vie en collectivité et une oc-
casion de faire connaissance avec Ste 
Enimie princesse du temps de Clovis.
L’ANNÉE SCOLAIRE SERA AXÉE SUR 
LE SPORT AVEC LE PROJET
D’ « ÊTRE EN FORME POUR MIEUX 
APPRENDRE  ».
En lien avec ce projet, d’autres activi-
tés seront échelonnées tout au long 
de l’année scolaire : spectacles de  Pla-
nêtemômes intitulés « Le palais des 5 
sens » en maternelle et  « Au cœur de 
notre corps » en primaire, intervention 
de la Croix rouge pour des animations 

de prévention, cycle piscine et boules 
lyonnaises, échanges pour les élèves 
de cycle 3 avec le Collège Champagnat 
de Feurs grâce à des rencontres bas-
ket / rugby, correspondance et rencontre 
sportive avec l’Ecole Maternelle de 
Notre Dame de Montbrison, olympiades 
et kermesse sur le thème du sport.
Vaste programme d’apprentissage qui  
permettra à chaque enfant de grandir 
sportivement, de s’épanouir et de s’ou-
vrir vers l’avenir.
Cette année encore, la semaine du goût 
a été une réussite pour les élèves de 
maternelle qui ont travaillé les saveurs 
des aliments à partir d’albums tout en 
terminant la semaine par un petit déjeu-
ner à l’école.
Pendant l’été, le mur de soutènement 
de la cour de l’école a été refait par l’en-
treprise Cherblanc Construction CMCR 
pour assurer la sécurité de tous. Les 
derniers travaux de finitions devraient 
se terminer avant la fin de l’année. Un 

grand MERCI à tous les donateurs qui 
ont soutenu notre projet et aux parents 
bénévoles qui ont œuvré sur le chantier.
Une porte ouverte sera organisée le 
samedi matin 1er avril pour découvrir 
notre école (classes, accueil périsco-
laire, restaurant scolaire…) et rencon-
trer l’équipe enseignante  qui peut vous 
recevoir sur rendez-vous tout au long 
de l’année scolaire.
N’hésitez pas à visionner la vidéo de 
l’Ecole Jeanne d’Arc de Panissières 
sur Youtube.

ECOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
Rue Hermann Tobler - PANISSIÈRES
Horaires d’ouverture :
le lundi, mardi, jeudi, vendredi
Périscolaire : 7h30/8h30 - 16h30/18h00
Repas + pause méridienne : 11h35/13h30
Cours : 8h30/11h35 - 13h30/16h30
Tel : 04 77 28 60 19
Email : jdarc.panissiers@orange.fr

Une rentrée démasquée, un retour à la normale pour tous et des gestes 
barrières observés

A vec des effectifs stables, 
l’établissement conserve 
4 classes sur le niveau 

5è. Une totalité de 315 élèves 
cette année. Des équipes re-
nouvelées avec de nouveaux 
personnels : enseignants, ad-
ministration, assistants d’édu-
cation, agents de service. Un 
intérim de quelques mois au 
niveau de la direction assurée 
par Mme Claire Astier, en poste 
au collège du palais à Feurs 
depuis 5 ans.
C’est à nouveau un accueil cha-
leureux, en musique, qui a été 
réservé aux nouveaux élèves  
le jeudi 1er septembre. Cette 
journée, dédiée aux classes 
de 6è uniquement a permis 
aux tous jeunes collégiens 
de découvrir tranquillement 
et sereinement les locaux, les 
règles de vie et le bien vivre 
ensemble avec une organi-
sation variée: jeu d’orienta-
tion, sport, prise en charge 
par le professeur principal et 
les enseignants du niveau 6è, 
rencontre avec les équipes vie 
scolaire et médico-sociales.
Un petit déjeuner d’accueil 
a clôturé cette immersion le 
lendemain matin, alors que les 
aînés découvraient à leur tour 
leur classe, leurs enseignants, 
leurs emplois du temps.
Les familles de tous les niveaux 
ont été reçues, les semaines 
suivantes, par Mme Astier, 

principale, accompagnée des 
équipes éducatives, pour être 
informées sur la scolarité, les 
attentes, les parcours, les pro-
jets.
Un taux de réussite au brevet 
des collèges de 94,4 % place 
largement l’établissement au 
dessus de la moyenne dépar-
tementale (86,3 %).
Dans le contexte actuel, reve-
nu à la normal, le collège peut 
à nouveau proposer de nom-
breuses activités sur la pause 
méridienne : l’UNSS (avec une 
nouveauté « step », grâce à la 
collaboration de la munici-
palité et de la GV), la chorale, 
un accueil maths, un atelier 
maquettes, un atelier lecture, 
des jeux de société… 
La classe à option « art » de 6è 
a, à nouveau été proposée 
aux élèves de 6è ainsi qu’aux 
élèves de 5è volontaires.
De nombreux projets et sor-
ties seront menés pour tous 
les niveaux  :  semaine des 
langues, fête de la science, 
formation des délégués de 
classes, semaine du sport sco-
laire, cross, chorale avec deux 
projets « c(h)œurs d’ados » et 
« mêlée des chœurs »…
Chaque niveau, dans le cadre 
du CESCE (comité d’éduca-
tion à la santé, à la citoyenneté 
et à l’écocitoyenneté), suivra 
des actions encadrées par la 

MCPF (maison de 
confiance et de protec-
tion des familles) et le service 
santé social du collège  : dan-
gers d’internet, addictions, 
harcèlement, citoyenneté… 
Les classes de 6è rencontre-
ront un auteur, iront au pla-
nétarium, les 5è se rendront à 
la bâtie d’Urfé, participeront 
à collège au cinéma, les 4è 
se lanceront dans le Slam ou 
travailleront sur un film d’ani-
mation, les latinistes visiteront 
le site de saint Romain en Gal. 
Les 3è participeront au projet 
« jeunes en librairie », seront 
sensibilisés à la guerre d’Algé-
rie à travers un documentaire 
d’un réalisateur local, et cer-
tains feront partie des cordées 
de la réussite qui visent à favo-
riser l’ambition scolaire.
Toutes ces actions sont pos-
sibles grâce au soutien de la 
DAAC, de la Communauté 
de communes Forez-Est et du 
Foyer Socio-éducatif qui les 
financent en partie.
Bien d’autres travaux encore 
seront menés par toutes les 
équipes éducatives.
Dans le cadre de l’éco citoyen-
neté, le travail commencé 
depuis plusieurs années se 
poursuit : jardin potager, re-
cyclage des déchets, arbre à 
insectes…
Les élèves du collège ont pu 

tout au long de l’année béné-
ficier de l’accompagnement et 

de l’expérience d’une assis-
tante d’anglais que nous par-
tagions avec le collège de 
Balbigny, venue de Mumbai 
(Inde) Disha Thacker.
Les élèves internes, quant à 
eux, dans le cadre du pro-
jet éducatif et pédagogique 
de l’internat auront un pro-
gramme varié d’activités le 
mercredi après midi, éla-
boré par l’équipe de vie sco-
laire  :  sport, détente, visites 
de musées, cinéma, travaux 
manuels, musique, journée 
citoyenne, projet d’échanges 
avec d’autres élèves internes.
Les anciens élèves ont pu 
retirer leur diplôme du DNB 
le vendredi 18 novembre au 
cours d’une cérémonie répu-
blicaine.
Une pensée particulière a été 
adressée à Océane, disparue 
en juillet, avec la plantation 
d’un arbre souvenir le 25 
novembre, en présence de sa 
famille.
C’est donc, encore une année, 
riche en projets, en innova-
tions, que l’ensemble des 
équipes s’apprêtent à mener 
à bien avec tous les élèves.

COMMISSION SOCIAL / ÉCOLE
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Centre Communal d'Action 
Sociale 
Un repas festif pour les 75 ans et plus !
Ce sont 110 repas qui ont été servis (pour ceux qui ont choi-
si) après deux années de pause! Une journée festive... très 
animée par notre duo de musiciens, fidèles depuis quelques 
années. Le repas a été confectionné par Sébastien Berne et 
servi par les membres du CCAS, leurs conjoints…

La  journée a été égayée par la présence du  Conseil Muni-
cipal des Enfants, venu présenter leur projet de mandat.
Restent 280 colis à distribuer à domicile par des béné-

voles d'associations et 95 dans les Maisons de retraite.
DE BONS MOMENTS D'ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ !

La Fabrik à Panissières : un rendez-vous culturel
       pour les plus jeunes 

P anissières devait accueillir un spectacle du festival « Un Mouton dans le 
Ciel », organisé par la Fabrik, en avril 2020 puis 2021, mais les événements 
en ont décidé autrement. L’année 2022 a confirmé le plaisir de retrouver 

des artistes talentueux le jeudi 21 Avril 2022, pour deux représentations du spec-
tacle « Les pieds dans l’eau » du Groupe Maritime de Théâtre, à la ferme Seigne. 
Ce spectacle pour jeune public a connu un beau succès tant auprès des familles 
que des enfants du Centre de loisirs municipal, spécialement conviés sur l’évène-
ment. Sur le fond, le message adressé devrait intéresser aussi les plus grands : « et 
si au lieu de se disputer pour des futilités, on s’occupait ensemble de l’essentiel ? »
L’association la Fabrik œuvre depuis 6 ans maintenant pour le développement 
culturel du territoire avec une quarantaine de communes des Monts du Lyonnais… 
ON ATTEND IMPATIEMMENT LA 4È ÉDITION DU FESTIVAL 
n Plus d’informations : info@lafabrik-moly.fr / 09 82 30 04 54
n Pour les suivre : www.lafabrik-moly.fr et sur Facebook La Fabrik

SOU DES éCOLES DE PANISSIèRES
Le sou des écoles est une association de parents bénévoles 
qui finance, entre autre, les festivités de Noël, les licences 
USEP, les transports des différentes sorties scolaires. Ainsi, 
qu’une participation financière à Ecole et Cinéma et au 
voyage scolaire des Cms.
LE BUREAU SE COMPOSE DE : Mme CARLE Ludivine et Mme 
GAREL Tiffany en tant que co-présidente, Mme DESSALES 
Perrine et Mme RABOUTOT Julie à la Trésorie, Mme PERRIER 
Laëtitia et Mme FOUILLAT Audrey au secrétariat, puis Mme 
MONTAGNE Alicia chargée de communication.
Mais l’association ne serait rien sans la présence de tous les 
membres actifs que nous remercions chaleureusement. Nous 
tenons à remercier les enseignants, la Mairie et les employés 
communaux et les parents d’élèves.
En bref, si vous êtes parents d’élèves et que vous avez envie 
de donner un peu de votre temps ou de nouvelles idées, 
vous pouvez nous contacter : 
Mail : soudesecoles2019@gmail.com.

N’hésitez pas à vous abonner pour suivre notre actualité sur 
nos réseaux sociaux :
n Pour facebook : Sou des écoles Panissières
n Pour Instagram : SOUDESECOLESPANISSIERES
En attendant de vous retrouver très bientôt parmi nous, nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 !

Le bureau du Sou des écoles.

Voici notre calendriers des manifestations à venir en 2023 :

COMMISSION SOCIAL / ÉCOLE LIRE ET FAIRE LIRE Panissières
 Vous avez envie de lire des histoires... Vous avez plus de 50 ans. 

R ejoignez notre groupe une heure 
ou deux par semaine dans les 
écoles de Panissières.

L’association « Lire et faire lire » existe 
depuis 1999, elle a commencé son acti-
vité à Panissières en 2001.
Sous l’égide de la ligue de l’enseigne-
ment et de l’union nationale des asso-
ciations familiales, « Lire et faire lire » est 
développé dans chaque département 
en direction des enfants fréquentant 
les écoles et autres structures éduca-
tives (centres de loisirs, crèches, biblio-
thèques…).
Plaisir de lire, plaisir de partager. « Lire 
et faire lire » est avant tout un programme 
de développement du plaisir de la lec-
ture mais c’est également un programme 
de solidarité, de rencontre intergénéra-
tionnelle. Pour cette raison, le lecteur doit 
être âgé d’au moins 50 ans, il intervient 

bénévolement.
Venez partager une séance avec nous. 
Les enfants nous attendent avec impa-
tience. La lecture se déroule avec des 
petits groupes d’enfants (2 à 6 enfants) 
sur une durée de 30 mn, pendant l’année 
scolaire. Vous pourrez intervenir ponc-
tuellement ou régulièrement une fois par 
semaine.
Plus de 200 auteurs soutiennent « Lire et 
faire lire ». 
Les histoires n’attendent que vous pour 
être lues...
CONTACT :
n DEMEY Jean-Marc 06 07 11 13 66
n SOLITAIRE Bernard 04 77 28 05 25

n Loto, le dimanche 12 
mars à la salle d’animation.
n Fête de l’école, le samedi 
24 juin à la salle d’anima-
tion.
n Ciné vacances : en par-
tenariat avec le cinéma 
« Beauséjour », 2 séances 

de cinéma sont proposés les 
jeudis pendant les vacances 
scolaires avec un goûter of-
fert après la séance.
n Vide grenier puériculture 
et jouet courant octobre /
novembre

n En décembre : Marché 
de Noël, vente de sapins et 
des créations des enfants 
de l’élémentaire et vente de 
chocolat.
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Les objectifs de la Commission Transition écologique et économie solidaire irriguent souvent différents 
projets de la commune par leurs aspects transverses. Ils s’inscrivent aussi dans une démarche concertée avec 
l’intercommunalité et surtout directement avec les habitants. Parce qu’on touche à des gestes du quotidien, 
basiques mais essentiels pour la planète, les temps d’échanges sont indispensables pour « COMPRENDRE » et 
« FAIRE ». Alors progressivement, modestement, mais de façon effective et durable, on change ses habitudes 
pour bien gérer ses déchets et pour acheter en local des produits pour se régaler. Par touches successives, on 
brosse un beau tableau pour que les jeunes générations puissent se féliciter un jour de l’œuvre laissée…

La journée « Nettoyons la nature »
Impulsée par la Communauté de Communes Forez Est, Panissières a participé 
à l’action « Nettoyons la nature ». Equipés de sacs et de gants, ce sont près de 
20 volontaires qui ont parcouru 20 km et nettoyé fossés et talus des 4 princi-
pales routes d’accès à Panissières. 

A l’arrivée, 68 kg de déchets ont été ramassé (canettes, bouteilles, paquet 
de cigarettes, objets divers…)
Les chasseurs ont ciblé, pour leur part, une décharge sauvage, route de 

Tarare, et ont ramené une remorque pleine de déchets (surtout de la ferraille) 
dont le poids a été estimé à 350 kg.
Une matinée très agréable et conviviale qui s’est terminée par un petit casse-
croûte offert par la CCFE.
Un grand merci aux bénévoles, à l’association de la chasse communale de 
Panissières et aux agents communaux qui ont pris le relais pour emmener le 
tout à la déchetterie. 

Cette journée sera
reconduite en 2023!

n Le développement des points d’apport 
volontaire
C omme déjà annoncé, la Communauté de Communes de Forez-Est (CCFE) va progres-
sivement changer le mode de collecte des ordures ménagères (OM), pour qu’en 2026 
toute la commune de Panissières soit en « point d’apport volontaire ».
Après l’hypercentre, c’est au quartier de la rue Denis Boulanger jusqu’aux Grands Places 
de passer en apport volontaire.
TROIS SITES SONT INSTALLÉS EN FIN D’ANNÉE 2022 EN REMPLACEMENT DES 
BORNES AÉRIENNES DE TRI DÉJÀ PRÉSENTES :
n Rue Jean Macé sur le parking de l’école : une borne tri et une borne OM
n Place des Écoliers : une borne tri, une borne OM et une borne verre
n Rue Denis Boulanger vers l’Arc en Ciel : une borne tri et une borne OM
n Le quatrième site a été installé au moment de l’aménagement de l’espace autour de 
la Joyeuse Boule.

Une réunion publique a eu lieu le 3 novembre 2022 pour informer les habitants concernés 
par ce changement.
Les bornes aériennes de tri et de verre enlevées de ces sites, sont ensuite déployées en 
campagne près de points d’apport volontaires OM pour permettre aux personnes de dé-
poser le tri en même temps que les OM.

n L’installation de composteurs
Après une rencontre avec les résidents de La Grange qui com-
postent déjà depuis presque deux ans, il a été décidé d’installer un 
deuxième site de compostage partagé au Clos Minjard.Le 2 juillet, 
une vingtaine de participants étaient présents à l’inauguration de 
ce nouveau site.

Les  élus de Panissières et les agents de la  CCFE ont pro-
fité de ce moment pour rappeler l’importance du tri à 
la source des biodéchets, qui va devenir à partir du 1er 

janvier 2024, une obligation pour tous.
Les habitants ont pu ensuite échanger autour d’un apéro convivial. 
Merci à M. Chaniac et M. Guillot qui se sont portés volontaires pour 
être référents de ce site. Tous sont repartis avec un bio-seau pour 
stocker les déchets destinés au compost.
Une rencontre est déjà prévue l’année prochaine avec le quartier de la Grange pour partager les expériences de chacun en 
matière de compostage.
Pour les particuliers qui ont un espace extérieur ou pour un quartier, la CCFE propose un composteur à un tarif préférentiel.

COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIE SOL IDAIRE

Le marché s’étoffe !
Venez faire vos 
emplettes !
Chaque samedi matin, la rue de la Ré-
publique s’anime avec l’installation du 
marché. Elle devient piétonne et incite 
à la flânerie. 

Ce sont plus de vingt exposants : 
réguliers, saisonniers ou évé-
nementiels qui proposent leurs 

meilleurs produits.
n Mme Porte : Légumes, fruits, plants
n M. Burger (Les chèvres de Chazallon) :
Fromages chèvre
n M. Giraud (Gaec de la Conche) :
Légumes de saison Bio
n M. Dallery : Fromages chèvre et brebis
n M. Garel (Gaec de la Condelière) :
Volailles
n Mme Pinchault (Lou Ye Tu) :
Fromages brebis
n Mme Fouillat : Fomages
n Mme Moulin : Biscuits, pâtisserie
n Mme Dutel (L’épicerie de Nelly) : 
L’épicerie en vrac
n M. Rossignol (Le pain Romain) :
Pain et biscuit
n M. Chambeyron : Miel
n M. Neyrand : Fruits de saison
n M. Chaverot : Chaussures
n Mme Lacombe :
Conserves légumes et fruits
n Mme Janni : Tisanes
n Mme Anderson : Caviste
n M. Guerpillon : Boulangerie
n Manu (aux 4 saisons) :
Primeur, épicerie, poisson
n 3 Lys : Vêtements et accessoires
n Mme Gaucher : Cordonnerie
n M. Arquillère : Affuteur
n M. Bissardon : Plants de légumes Bio
n M. Lafont : Vannier
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« Les Amis du Marché » 
L'Association « Les Amis du Marché » a été créée en 2020 par les 
commerçants participants à la vie du marché de Panissières le 
samedi matin.

L'objectif de l'association est de dynamiser et promouvoir le marché ainsi que 
ses acteurs.

C ette année, elle s’est impliquée conjoin-
tement avec la commune, pour organiser 
une chasse aux œufs géante en plein 

cœur du marché et du centre-ville. Des œufs 
et des lapins en chocolat étaient dissimulés 
dans tous les recoins de la rue de la Répu-
blique pour le plus grand bonheur des enfants 
et… des parents ! L’objectif : trouver les lapins 
en chocolat qui pour les plus chanceux repar-
taient avec un joli lot choisi par l’association. 
Cette matinée de Pâques fut une réussite, si 
l’on en croit le nombre d’enfants présent et le 
nombre de chocolats mangés.
Le 26 septembre, lors de la foire de la St Loup, 
l’association a organisé les repas du terroir. Un menu entièrement composé de 
produits locaux issus des producteurs du marché. Une journée pluvieuse mais 
chaleureuse dans l’assiette !
Nous avons en réserve de nombreuses actions que nous souhaitons mettre en 
place.
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COMMISSION FINANCES

L e  budget de fonctionnement prévisionnel pour l’année 2022 s’équilibre à 2 591 100 €.
Le budget d’investissement prévisionnel pour l’année 2022 s’équilibre à 1 916 0100 €.
Si ces graphiques vous interrogent, nous sommes présents tous les samedi matin en mairie pour 

répondre à vos questions.

Charges générales 639 050 €
Autres charges 263 200 €
Imprévus 3 000 €
Amortissement 60 170 €
Charges financières 29 000 €
Charges de personnel 1 114 800 €
Vir. section investissement 481 880 €
TOTAL 2 591 100 €

Rbst rémunération personnel 5 000 €
Produits des services 136 132 €
Dotations 551 077 €
Revenu des immeubles 84 000 €
Impôts et taxes 1 610 092 €
Régie 10 000 €
Produits exceptionnels 20 900 €
Report fonctionnement 2020 173 899 €
TOTAL 2 591 100 €

Travaux en régie 10 000 €
Rbst emprunt 415 000 €
Subventions d'équipement 8 000 €
Reste à réaliser 73 878 €
Report résultat antérieur 296 132 €
Travaux 1 113 000 €
TOTAL 1 916 010 €

Subventions 284 000 €
Taxe d'aménagement 11 614 €
Affectation résultat N-1 400 000 €
Reste à réaliser 14 515 €
Vir. Section fonctionnement 481 881 €
FCTVA 24 000 €
Emprunt 700 000 €
TOTAL 1 916 010 €

n Dépenses de fonctionnement

n Dépenses d’investissement

n Recettes de fonctionnement

n Recettes d’investissement

LA FOIRE DE LA SAINT-LOUP

Le 25 septembre 2022, dès 9h sur la place de la Liberté, près 
d’une cinquantaine d’exposants, de camelots, de commer-
çants, de producteurs et une vingtaine d’artisans étaient pré-
sents pour cette édition 2022 de la Foire de Saint-Loup.
Les produits du terroir étaient à l’honneur pour les repas 
servis sous chapiteau. Les exposants ont proposé vannerie, 
céramiques, bijoux, confections textiles, livres, cosmétiques, 
maroquinerie, objets en bois ou encore vin bio, bière artisa-
nale, miel, glaces, tisane, confiture, crêpes…
Un plaisir pour les yeux mais aussi pour les palais !

Mme Cukierman, M. Véricel et M. Mollard

Tiers lieu culturel avec M. Baussant, J-Y. Duron,
G. Dussud, C. Mollard, P. Véricel, C. Cukierman

Cette  édition a pu mettre aussi en exergue le 
patrimoine textile de la commune. Le pôle 
« Terre de tisseurs, Terre d’excellence » 

animé par l’Office de tourisme Forez-Est, le musée de la 
cravate et du textile, et les initiateurs du futur tiers-lieu 
de la manufacture Loire-Piquet ont permis des temps de 
présentation de notre territoire : la richesse du GRP® Terre 
de tisseurs en Forez, les programmes des visites dans les 
entreprises textiles, l’évènement des « 48h de la création 
textile » ou encore la variété des collections du musée… 
jeux et atelier sur le tissage étaient au rendez-vous.
Entre 11h30 et 17h, animation percutante avec les meilleurs 
catcheurs européens, CATCH W.S, sous la houlette de 
Flesh Gordon, ont réalisé un gala de catch.
A partir de 17h30, la Foire est devenue musicale grâce à 
deux jeunes artistes, Maé Duvouldy et Valentin Buchet de 
MVB Production, avec la variété française à l’honneur.



COMMISSION CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

La municipalité s’est engagée tout au long de l’année, souvent avec le comité des fêtes, pour vous proposer des 
spectacles originaux.

L e  3 août nous avons eu le plaisir d’accueillir, une nou-
velle fois, dans la cour de la ferme Seigne, le Festi-
val des Montagnes du Matin. Cette année les 17 

musiciens professionnels, de formation classique,   étaient 
accompagnés de la soprano Axelle Fanyo pour interpréter 
des grands thèmes du cinéma mondial devant plus de 250 
spectateurs. Le public a été conquis par  la qualité du spec-
tacle  et a rappelé les artistes trois fois. Nous espérons pou-
voir continuer notre collaboration avec le festival et renou-
veler cet évènement en 2023. En marge du spectacle, une 
visite guidée de la Ferme Seigne a été organisée par le Pays 
d’Art et d’Histoire.

C  omme l’année der-
nière, la foire de 
la Saint-Loup a été 

clôturée par un concert. 
« Maé et Valentin », deux 
jeunes chanteurs accom-
pagnés de 4 musiciens 
ont interprété des stan- dards de la chanson inter-
nationale. A cause d’une météo capricieuse, le concert 
n’a pas pu se dérouler comme prévu initialement sur le 
champ de foire, mais a dû être délocalisé à la salle d’ani-
mation. Le spectacle s’est tenu devant un public moins 
nombreux qu’escompté, mais les spectateurs présents 
ont tout de même passé un bon moment.

L e 15 octobre le festival itinérant « Mon Vil-
lage Invite l’Humour », dont le parrain est 
Jean-Christian Fraiscinet du duo les Bodin’s, 

a posé ses valises à Panissières pour sa première 
édition. Stéphane Boucly a inventé un concept 
simple pour amener un spectacle vivant en mi-
lieu rural, et ceci à un tarif abordable par tous. 

Il demande aux communes de mettre à la disposition du festival une salle afin que 3 
artistes professionnels puissent se produire.
Le festival s’occupe de la billetterie,  des supports de communication, de la technique. 
Le comité des fêtes et la commune gère la diffusion de la communication et  l’aména-
gement de la salle. On peut dire que cette première édition a été réussie puisque plus 
de 150 spectateurs ont passé une soirée distrayante. Sans doute que tout n’a pas été 
parfait, nous avons conscience que la réservation en ligne n’a pas été aisée pour tout le 
monde, mais du coup cela a fait parler du spectacle. Dire que c’était la première édition, 
cela en appelle une autre, et la date du 14 octobre 2023 a été retenue pour le deuxième 
acte. Nous nous efforcerons de travailler les points faibles recensés pour améliorer la 
prochaine édition.

L e  25 novembre la commune a mis à la 
disposition des Restos du Cœur (sec-
tion loire), la salle d’animation afin qu’un 

concert caritatif soit donné. « Géraci », un groupe 
formé pour l’occasion par Antoine Géraci, Chris-
tophe Mathelin et Jacques De Lemps s’est pro-
duit devant plus de 100 personnes. 

C omme d’habitude, le comité des fêtes a or-
ganisé une belle soirée du 8 décembre. La 
commune a voulu participer à la fête et après 

concertation avec le comité des fêtes, il a été dé-
cidé d’engager Les Ducs, une formation musicale 
qui nous a interprétée des chants de Noel à sa ma-
nière. Ils ont joyeusement animé nos rues et parti-
cipé à la bonne humeur ambiante.   
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COMMISSION SPORTS

n Des travaux 
d’agrandissement du 
bâtiment du vestiaire
du foot

Dans le cadre du soutien aux associations 
et après un travail de concertation avec le 
FC2M, la commission Sports a acté la mise 
en œuvre d’une extension du bâtiment 
situé sur le stade. L’objectif de cette sur-
face supplémentaire est de permettre de 
recentrer le matériel du club sur un seul 
site afin d’offrir un confort dans le range-
ment mais aussi de mettre en conformité 
de sécurité l’usage de l’espace dédié à la 
chaufferie. Après le dépôt d’un dossier 
dans le respect des règles de l’urbanisme, 
les travaux doivent débuter prochaine-
ment, pour envisager une mise en fonc-
tionnement lors du 1er semestre 2023.

n Des terrains 
de badminton 
supplémentaires
au gymnase

L’association Club Loisirs Panissières Bad-
minton Volley connait une fréquentation 
et une attractivité accrue depuis 2 saisons. 
Nous avions dans un premier temps réalisé 
le tracé de 2 terrains de badminton dans le 
gymnase municipal mais au regard de l’aug-
mentation du nombre d’adhérents ce sont 2 
terrains supplémentaires qui ont été mis en 
place par les services municipaux. En paral-
lèle un créneau d’utilisation supplémentaire 
de la structure a été proposé à l"association 
afin de permettre une meilleure répartition 
des usages. 
n Le forum des 
associations 
Vendredi 2 septembre dernier, la munici-
palité a proposé une nouvelle édition du 
forum des associations. Ce rendez-vous 
annuel a tenu toutes ses promesses avec 
la présence d’une vingtaine d’associations 
et une forte affluence du public, venu à la 
rencontre du tissu associatif pour découvrir 
sa richesse.
Ce temps, indispensable pour donner de 

la lisibilité aux associations, a aussi permis 
une présentation des programmes, de 
leurs projets ainsi que d’enregistrer des 
adhésions. 
La manifestation s’est terminée avec un mo-
ment de convivialité avec les bénévoles où 
chacun a pu prendre le temps d’échanger.

n S’adapter
n’est pas renoncer !
Comme présenté l’an dernier, une réflexion 
s’est engagée sur les différents sites à voca-
tion sportive que comptent la commune. Cet 
état des lieux est venu en parallèle des sol-
licitations des associations ainsi que d’une 
volonté communale d’enrichir l’offre sportive 
de notre territoire et de renforcer son attrac-
tivité. Dans ce cadre une orientation vers la 
création d’un pôle sportif, permettant le re-
groupement des associations sur un espace 
dédié et repéré, a été formulée.
Afin de valider ces choix et nous permettre 
d’avoir un regard circonstancié sur ce projet, 
nous avons fait appel à un programmiste via 
un cabinet d’études.
Intervenant avant même l'architecte, le pro-
grammiste évalue la faisabilité d'un projet 
de construction ou d'aménagements selon 
les coûts, les contraintes sociales et environ-
nementales, l'utilisation des équipements.
Au regard du retour effectué par le cabinet 
et notamment du volume financier néces-
saire à l’ensemble du projet, le choix a été 
fait de revoir l’organisation de nos bâtiments. 
L’objectif est de permettre de redéployer de 
manière optimale nos associations au sein 
de nos bâtiments en leur proposant des sup-
ports de la meilleure qualité possible. Dans 
cette optique de nouvelles concertations 
avec les associations se sont ou vont s’en-
gager afin de faire naitre cet engagement 
phare du mandat.

Au service des associations et du dynamisme de toutes les activités sportives, pour tous les âges, la commission 
Sport s’est engagée dans une réflexion globale pour proposer des sites adaptés aux pratiques locales. Avant de 
concrétiser cet objectif, un travail immédiat est réalisé pour améliorer les structures existantes ou encore assurer 
leur extension. Quant à l’objectif de temps sportifs forts et d’échanges, il est déjà atteint comme en atteste la fré-
quentation des clubs et le succès du forum des associations.
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UN TIERS-LIEU À PANISSIÈRES !

Imaginez le futur de la manufacture Loire-Piquet
RAPPEL : LES ÉTAPES DU PROJET DE TIERS-LIEU À PANISSIÈRES

QU’EST-CE QU’UN TIERS-LIEU ? 
Entre le domicile (premier lieu) et le lieu de 
travail (deuxième lieu), le tiers-lieu (troisième 
lieu) est un espace ouvert à tous, pour faire 
ensemble, un lieu de vie, de partage et de ren-
contre. A chaque tiers-lieu sa définition : c’est 
cette diversité qui les rend difficile à appré-
hender mais c’est aussi ce qui leur permet de 
s’adapter aux spécificités de chaque territoire 
et de créer ou de recréer des liens autour d’un 
ou plusieurs projets collectifs. 
UN TIERS-LIEU A PANISSIÈRES ? 
L’ancienne manufacture de textile Loire-Piquet 
où est aujourd’hui installé le musée de la cra-
vate et du textile (7, rue Jacquard à Panissières) 
a vocation à devenir ce tiers-lieu dont le musée 
fera toujours partie et que la commune souhaite 
construire avec des initiatives et des idées par-
tagées pour proposer un véritable lieu de vie. 
Les objectifs identifiés autour de ce projet sont 
multiples : 
n Offrir un lieu d’échange, de rencontre et de 
partage pour tous, 
n Proposer un espace de création permettant 
de favoriser le faire-ensemble et le faire soi-
même, 
n Promouvoir l’identité et les savoir-faire tex-
tiles du Forez,

n Mettre en lumière et valoriser la filière éco-
nomique textile,
n Favoriser l’attractivité touristique de Panis-
sières, en lien avec le programme Terre de tis-
seurs,
n Générer des retombées économiques di-
rectes et indirectes,
n Favoriser la création artistique autour du 
monde du textile,
n Mettre en réseau les acteurs locaux, artistes, 
créateurs. 
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
L’exercice d’imaginer un tiers-lieu est com-
plexe ; une démarche structurée et un accom-
pagnement méthodologique restent indis-
pensables. C’est pourquoi la commune est 
aujourd’hui accompagnée par Quatorze X Qui-
dam X Capsule pour imaginer le tiers-lieu de 
demain autour de la manufacture Loire-Piquet.  
Afin de poursuivre les réflexions engagées par 
la commune de Panissières et de préciser les 
voies de concrétisation du projet du tiers-lieu, 
l’étude a pour objectifs de poursuivre l’oppor-
tunité et la faisabilité d’une opération de réno-
vation de la manufacture Loire-Piquet, de sen-
sibiliser et de capter les acteurs, futurs parties 
prenantes et contributeurs du projet et d’éta-
blir un programme architectural sur la base de 

scénario d’aménagement et de diagnostics et 
étude techniques préalablement réalisés.  
TEMPS FORTS EN 2022 : 
Résidence # 1 – juin : prendre place et carto-
graphier les besoins et les usages 
1 réunion publique, 2 ateliers de co-concep-
tion, diagnostics techniques, permanences et 
visites de la manufacture, rencontres et temps 
d’échanges informels, entretiens et RDV 
Résidence # 2 – septembre : partager et boni-
fier 
1 réunion publique, 3 ateliers de co-concep-
tion, permanences et visites de la manufacture 
Résidence # 3 - novembre/décembre : préfi-
gurer et tester le scénario d’usage 
1 journée de préfiguration pour tester la ma-
nufacture de demain, 1 réunion publique, des 
permanences et visites de la manufacture 
ET APRÈS ?  
Ces différents temps de rencontres et de 
réflexions ont permis de faire naître une 
dynamique autour de ce projet avec un en-
gouement constaté et une envie de voir la 
manufacture Loire-Piquet se réinventée autour 
d’un lieu de vie, culturel, industriel et historique 
de Panissières.    
Il conviendra d’imaginer, ensemble, comment 
poursuivre cette dynamique… la périodicité 
des temps de rencontres, de travail mais aussi 
des temps festifs, pour continuer de travailler 
de plus en plus précisément sur des points de 
vigilance déjà évoqués autour du futur fonc-
tionnement et de la gouvernance entre les 
différents acteurs qui pourraient composer et 
animer ce lieu.  
Concernant les travaux de rénovation, la mairie, 
propriétaire du bâtiment, va s’appuyer sur les 
éléments de l’étude et le programme architec-
tural qui indique les coûts et un calendrier de 
travaux prévisionnels pour s’orienter vers un 
projet de rénovation faisable et répondre aux 
attentes du projet avec la priorité de rouvrir 
les portes du musée, actuellement fermées (cf. 
article musée).  
POUR INFORMATION : les gazettes des rési-
dences, les informations du projet seront mises 
à jour sur http://panissieres.fr/terre-de-tis-
seurs/ 
Contact mail : tierslieu@panissieres.fr 

VALORISER NOTRE CADRE DE VIE...

VISION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE :
La commune désire que la manufacture Loire 
Piquet devienne un lieu de vie et d’échange, où 
chacun (habitants, associations, entreprises, sco-
laires…) pourra trouver sa place.
Nous souhaitons utiliser ce lieu comme moteur 
de développement social et territorial.
Ce projet permettra de réinventer le site en lui 
donnant de nouveaux usages, il y aura toujours 
un musée consacré au textile, certainement des 
espaces d’expositions temporaires, des ateliers 
créatifs et de partage de savoirs et peut-être une 
bibliothèque. 

Parce que certains projets appellent un regard particulièrement transverse, un travail collaboratif régulier des commissions 
municipales est réalisé. Sur un même site, il faut la possibilité d’une vue à 360° pour un aménagement complet et réussi : 
mobilité douce, mobilier urbain pertinent, fluidité des déplacements des véhicules, stationnements, enfouissement de 
container pour les ordures ménagères… Cela a été le cas pour réaliser le premier aménagement vers le secteur Liberté, 
à savoir l’espace public à côté de la Joyeuse Boule, et c’est le cas pour la prochaine requalification urbaine aux abords du 
monuments aux morts et sur les rues de la Liberté-Jean Macé.

Des projets d’aménagement urbain inter-commissions

n LA JOYEUSE BOULE : UNE PLACE À L’OMBRE DES PLATANES.

I nterpellée pour améliorer les espaces aux abords de la Joyeuse 
Boule, la commission Sports a engagé la réflexion d’un aména-
gement répondant aux attentes exprimées des pratiquants, mais 

aussi des habitants. Grâce à un travail conduit avec les commissions 
TEES, Urbanisme-Environnement et Voirie-Bâtiments, c’est toute la 
place qui a été repensée, offrant maintenant à l’ombre des platanes, 
un espace pétanque ouvert à tous, un espace pique-nique et un 
espace repos. Un module sanitaire est d’ores et déjà opérationnel et 
un banc sera installé au printemps prochain pour le confort d’usage 
du site.
Cet endroit répond aussi maintenant au besoin de la multi-mobilité 
offrant un arrêt de bus, un abri-vélo avec recharge pour vélo à assis-
tance électrique et un parking de co-voiturage. Sur ce volet mobi-

lité, la Communauté 
de Communes de 
Forez-Est est inter-
venue.
L’opération s’élève 
à un coût total 
50 800 e TTC. Elle a 
mobilisé l’ensemble 
des services tech-
niques, pôle bâti-
ment et pôle es-
paces verts-voirie. Le Département de la Loire est contributeur avec 
une aide de 7 000 e au titre de l’enveloppe solidarité 2022.

n LA REQUALIFICATION DU SECTEUR LIBERTÉ ET SES RUES CONNEXES.

D ans la continuité de la requalification 
du centre Bourg en 2018, grâce à la-
quelle la rue de la République et les 

places du cœur de bourg avaient alors fait 
« peau neuve », la commune poursuit l’em-
bellissement et l’amélioration fonctionnelle 
des lieux de vie importants. 
Le nouveau périmètre des travaux en 2023 
est le suivant : une partie de la place de la 
Liberté (autour du monument aux morts), 
la rue de la Liberté et la rue Jean Macé. La 
place de Liberté ne sera concernée que 
pour des seuls travaux de réseaux, indispen-

sables, pour l’instant.
Des réunions de concertation entre les com-
missions voirie, transition écologique et 
urbanisme et M. le Maire ont eu lieu autour 
de ce futur aménagement plus qualitatif 
et sécurisé. Une réunion publique avec les 
riverains a été organisée le 31 mai 2022 et 
des échanges directs ont eu lieu avec cer-
tains d’entre eux dans le prolongement.
Au final, cette opération s’inscrit dans 
l’aménagement des espaces publics es-
sentiels avec notamment :
n la sécurisation de la circulation pour toute 

mobilité
n la végétalisation ainsi que la mise en 
valeur d'une entrée de bourg et du monu-
ment aux morts, déplacé, pour conforter les 
temps de cérémonie.
Bien sûr, pour répondre aux impératifs de 
bonne gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales, une amélioration du réseau sera 
réalisée sur ce secteur. Cette logique im-
posée, tant règlementairement que par le 
constat d’incidents météorologiques récur-
rents, conduit à réaliser des travaux de ré-
seaux sur la place de Liberté elle-même, et 
à prévoir ultérieurement un aménagement 
global de la seule Place.
Pour rendre ce lieu encore plus qualitatif, les 
poteaux ciments disgracieux seront suppri-
més. La dissimulation ou l'enfouissement 
des réseaux secs ont été acté avec l’exper-
tise du Syndicat intercommunal d'énergies 
de la Loire (SIEL-TE).
La commune dispose déjà de différents par-
tenaires financiers (L’Etat, le Département 
de la Loire, le SIEL-TE) et attend les confir-
mations de subventionnements complé-
mentaires.
Comme ce fut le cas en 2018, votre com-
préhension sur l’impact des travaux sera 
la bienvenue. Ils débuteront dès février ou 
mars 2023 pour les réseaux, et se poursui-
vront à compter de l’été pour la voirie et les 
aménagements. L’opération va ponctuelle-
ment et fortement contraindre les mobili-
tés, pour tous les usages : la desserte des 
entreprises, les accès pour l’école, pour les 
riverains… A chacun, merci par avance des 
adaptions et changement d’habitude qui 
seront nécessaires. L’objectif étant à terme 
d’offrir à tous un aménagement apprécié.
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LE MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE

n LE MAINTIEN DE PLUSIEURS ANIMATIONS FÉDÉRATRICES
n LES  48 H DE LA CRÉATION TEXTILE :
du 31 mars au 3 avril 2022
(voir article détaillé sur l’événement)

n L’APÉR’O MUSÉE DU 21 JUIN :
une fête de la musique réussie !
3 concerts ont été donnés durant la soirée. C’est d’abord la petite 
équipe de la Philharmonique de Panissières qui a démarré, avec 
quelques morceaux instrumentaux connus de tous.
Ensuite, Léa FM a enchanté le public avec ses reprises pop-
folk en format guitare-voix. Madamcé et sa guitare électrique 
ont clôturé la soirée dans une ambiance festive et teintée 
d’humour.
La soirée était pluvieuse, mais a rassemblé un peu plus de 70 
personnes dans une ambiance chaleureuse.

n L’APÉR’O MUSÉE DU 19 JUILLET : 
DESTINATION LE BRÉSIL !
Pour cette 2è soirée de la saison, le musée a invité le groupe 
ForroFa, en partenariat avec le Château du Rozier de 

Feurs. Les participants ont pu voyager en douceur jusqu’au 
Brésil, grâce aux musiques traditionnelles et entraînantes 
proposées par les musiciens. Cette fois-ci le soleil était au 
rdv et les 75 participants ont pu profité du cadre agréable 
du jardin.

n PRÉSENCE À LA FOIRE DE LA ST LOUP :
L’association a tenu un stand lors de la brocante du 24 
septembre pour vendre notamment des coupons de 
tissus.
Le dimanche, le musée était également présent sur la foire 
en elle-même. Nous avons présenté plusieurs tenues des 
48h de la création textile : deux réalisées lors du concours de 
création et quatre issues du défilé-spectacle de Stéphane V 
Couture. Un petit atelier tissage participatif était proposé aux 
enfants tout au long de la journée.

n LES VENTES DE LA BOUTIQUE :
A l’occasion de la fête des mères et des fêtes de Noël, deux 
ventes ont eu lieu au musée. Elles permettent au musée de 
financer son fonctionnement malgré la fermeture au public.

Retour sur l’année 2022

Et en 2023 ?
n LA FERMETURE DU MUSÉE AU 
PUBLIC VA SE POURSUIVRE À 
NOUVEAU EN 2023.
Le travail d’inventaire continue ainsi que 
la construction du futur parcours de visite.
n L’ASSOCIATION SOUHAITE 
PROPOSER UN NOUVEAU TEMPS 
FORTS.
Ouvert à tous les amateurs et passion-
nés de couture et travaux d’aiguilles  :  le 
dimanche 2 avril, elle organise ses pre-
mières puces de couturières à la salle 
d’animation de Panissières. Le principe est 
le même que pour un vide-grenier, mais 
les objets en vente doivent être en lien 
avec la couture, la broderie, le tricot, etc. 
Si vous souhaitez tenir un stand pour allé-
ger vos placards, n’hésitez pas à prendre 

contact avec nous !
n LES APÉR’O MUSÉE VONT SE 
POURSUIVRE
L’association prévoit à nouveau quelques 
événements festifs dans l’enceinte du 
musée. Et pour la Nuit des musées, nous 
vous donnons dores et déjà rendez-vous 
le samedi 13 mai pour une soirée concert 
en partenariat avec le Château du Rozier et 
la Communauté de communes Forez-Est.

POUR TOUT SAVOIR DE L’ACTUALITÉ 
DU MUSÉE, VOUS POUVEZ NOUS 
REJOINDRE SUR FACEBOOK OU 
INSTAGRAM !
n  Site : www.musee-de-la-cravate.com
n  Mail : musee@panissieres.fr
n  Tel : 04 77 26 23 46

n LA VIE DE 
L’ASSOCIATION
Comme chaque année, 
l’association a poursuivi 
ses temps de travail ré-
guliers sur site.
De même, l’assemblée 
générale annuelle a eu 
lieu au mois de juin.
L’association prévoit mal-
gré tout quelques mo-
ments de détente, comme 
la sortie annuelle. Ainsi, le 
5 octobre dernier, la petite 
équipe de bénévoles est 
allée visiter la Maison des 
grenadières et le village de 
Cervières ainsi que le Châ-
teau des Cornes d’Urfé. 

Qu’est-ce qu’un
inventaire de musée ?
L’inventaire répertorie tous les objets qui com-
posent les collections du musée. Il prend la 
forme d’une base de données très détaillées 
avec la description de chaque objet, leurs me-
sures, leur origine et leur utilisation. Chaque 
objet est également numéroté et photogra-
phié, afin de pouvoir l’identifier facilement.
Tous ces objets doivent également être rangés 
et stockés avec soin afin d’éviter qu’ils soient 
endommagés par les insectes, l’humidité ou la 
luminosité. 
A Panissières, il y a déjà presque 4 000 objets 
inventoriés et il en reste entre 2 000 et 3 000 
à enregistrer. Ils proviennent généralement de 
dons de particuliers ou d’entreprises locales. 
On retrouve une très belle collection de linge 
en damassé de différentes époques, ainsi 
qu’une collection de tissus emblématiques 
des savoir-faire des Montagnes du Matin (jac-
quards pour l’habillement, tissus d’ameuble-
ment, tissus cravates). Les fonds concernent 
également la gaze à bluter et le corset. De 
nombreuses archives et quelques machines 
complètent les collections du musée.

n UNE FERMETURE AU PUBLIC, 
POUR QUOI FAIRE ?
Durant toute l’année 2022, le musée a été fermé 
au public.

En effet, en vue des travaux d’agrandissement 
prévus par la municipalité et de la refonte 
du parcours de visite du musée souhaité 

par l’association, un important travail d’inventaire 
et de rangement des collections est à réaliser. Mal-
heureusement, il n’est pas possible pour l’équipe 
du musée de réaliser ce travail tout en accueillant 
les visiteurs individuels et les groupes. En 2022, la 
pièce de la calandre, rassemblant le lin, le chanvre 
et le damassé a été vidée. Les objets qui y étaient 
exposés ont été triés, enregistrés et rangés.
En parallèle, le musée a participé régulièrement 
aux temps de réflexion sur la construction du tiers-
lieu, en lien avec l’étude portée par la municipalité 
(voir article sur le tiers-lieu).
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LES 48 H DE LA CRÉATION TEXTILE 

une 4ème édition
exceptionnelle !

A Panissières, le concours de création a démarré le jeudi 
à 13 h et s'est terminé le samedi à 13 h. Huit équipes 
de couturiers ont travaillé durant 48 h, jour et nuit pour 

certains, afin de créer des tenues sur le thème suivant : « Un 
voyage entre Orient et Occident : la Route de la soie, le 
métissage des cultures  » . Du kimono au sarouel, en passant 
par la robe orientale et le chapeau ouzbek, de nombreuses 
créations ont fait référence aux différents pays traversés par 
cette route mythique. Toutes ont été créées avec les six tis-
sus des entreprises locales : ATBC, Denis & Fils, Dutel, Lin-
der, Tassinari & Chatel, Tissage des Roziers.
Trois prix du jury - composé de professionnels du textile - et 
un prix du public ont été remis à l’issue du défilé-spectacle le 
dimanche soir à Montchal.
A Bussières, le marché textile ouvrait ses portes le vendredi 
à 14 h. Quinze exposants, majoritairement originaires de la 
Loire et du Rhône, mais également de l’Ardèche et de l’Isère, 
s’étaient réunis dans l’ancien atelier de confection de l’entre-
prise Linder. 
AU PROGRAMME : vente de tissus, coupons, accessoires tex-
tiles, vêtements et démonstrations de savoir-faire.
Le tout 100 % Made in France ! Un stand « Terre de tisseurs  », 
tenu par les bénévoles des deux musées, proposait à la vente 
des coupons en provenance des entreprises partenaires de 
l’événement.

Des animations proposées par les musées organisateurs 
avaient également lieu en parallèle : une exposition sur la 
Route de la soie à la Ferme Seigne de Panissières et une ins-
tallation artistique autour de la soie au musée de Bussières. 
Les visiteurs ont pu rencontrer à cette occasion les voyageurs 
Astrid Duvillard (blog Histoire de tongs) et Jean-Luc Denis, 
ainsi que l’artiste Karine Proriol. Les 35 étendards réalisés 
par différentes associations et structures du territoire dans le 
cadre du projet «  Au fil de Forez-Est  » ont été présentés dans 
la salle du concours de création et au marché textile. 
Enfin, un défilé-spectacle d'une grande qualité nous a été 
offert par Stéphane V Couture : un voyage magique sur une 
route de la soie réinventée. Plus d'une trentaine de costumes 
de scène exceptionnels, pour mettre en lumière les étoffes 
haut de gamme fabriquées dans la région. Il était suivi par la 
présentation des tenues du concours et la remise des prix le 
dimanche.
Plus de 900 spectateurs ont pu assister à ce show grandiose. 
Tous sont repartis sous le charme après deux heures de spec-
tacle dans une ambiance chaleureuse !
L’organisation de cette manifestation n’aurait pu avoir lieu 
sans l’implication des 140 bénévoles passionnés mobilisés 
pour l’occasion. Après deux années perturbées par la crise 
sanitaire, tous étaient heureux de se retrouver autour de ce 
bel événement !

Nous vous donnons d’ores et déjà rdv pou r la 5ème édi tion du 7 au 10 novembre 2024 !

La 4ème édition des 48 h de la création textile a eu lieu du 31 mars au 3 
avril 2022 à Bussières, Montchal et Panissières. Elle était exceptionnelle 
à plusieurs titres : tout d’abord, de par la neige, qui a joué les trouble-
fêtes vendredi et samedi, perturbant l’accès aux différents sites ; en-
suite, parce que cette édition était attendue depuis presque 4 ans ; et 
enfin grâce au superbe défilé-spectacle qui a remporté un vif succès.

1er prix : Fred 2ème prix : Véronique
3ème prix : Jacky
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE L'A.C.P.R.
Espace culturel - Rue de l'Egalité - Tél. 04  77  28  79  73

Espace convivial ouvert à tous

ANIMATIONS
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 : en 2022 6 thèmes ont été 
mis en avant « L'Amérique », « L'Afrique 
en romans », « Il y a 60 ans l'Algérie », 
« Premiers romans », « La Rentrée » et 
« Poules, poulettes ! »
n  Club de lecture « Au fil des livres » : le 
club a proposé 3 rencontres cette an-
née pour échanger, de façon fort convi-
viale, autour des lectures de chacun.
Ce club est ouvert à tous.
n   Vous pouvez consulter le blog :
aufildeslivres42.blogspot.fr 
n  Pendant les vacances de la Toussaint : 
le jeudi 3 novembre après-midi RDV 
était donné aux enfants à la salle d'ani-
mation pour un spectacle de contes 

« Il était une fois des poules et des 
oiseaux » par la Cie Histoires à mains. 
Après s'être régalé les oreilles, un goû-
ter était offert à l'assistance
n  La Fête du livre
n'a pas eu lieu cette année en octobre.
RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS 2023
Retrouvons-nous le 1er avril autour du 
thème des Oiseaux, toujours à la Ferme 
Seigne avec de nombreuses anima-
tions (expos, vente de livres, dictée, 
atelier créatif, conférence, auteurs, Troc 
de plantes...)

COLLECTIF « LA NAVETTE »

n  PERMANENCES :
Lundi 10h / 12h - Mercredi 16h / 18h30
Jeudi 16h / 18h - Samedi 9h30 / 12h
n  TARIFS :
Abonnement adulte : 10,30 €
Abonnement 4,75 €
Les abonnés peuvent emprunter
8 livres, 3 CD, 3 DVD pour 3 semaines

Q uelques chiffres : A votre dis-
position = 13500 livres (ro-
mans, documentaires, bandes 

dessinées, albums, livres en gros 
caractères, livres-audio), 550 DVD, 
550 CD, 21 revues mensuelles, accès 
gratuit aux ressources numériques du 
département de la Loire...

Cette année 2022 a mis en lumière le collectif La Navette, émergé en 2020 et constitué en association en 2022. 
L’association qui compte aujourd’hui plus d'une quinzaine d'adhérents, a organisé en novembre dernier, plus exac-
tement le 19, une après-midi jeu. Le musée de la cravate fut le théâtre de ce réjouissant événement accueillant plus 
de 50 personnes. 

L eurs activités ne se résument pas 
qu’à cela. Dans une coopération 
collective leur but est d'élaborer, 

soutenir, accompagner et animer, des 
projets participatifs, afin de faire vivre 
le territoire local, par des actions cultu-
relles, environnementales, solidaires, 
des animations de la vie locale.
Ses actions collectives ont jusqu'alors 
pris différentes formes, en effet l'asso-
ciation est déjà active depuis ces deux 
dernières années. 
Des criées publiques sont organisées 
en matinée du samedi lors de certains 
marchés. 

Parmi les autres activités, des repas 
partagés nommée les « Poztakich », du 
covoiturage, des rencontres échanges 
photographiques ou même des événe-
ments sur la poésie. 
L’association s’est investie dans le projet 
de tiers-lieu, manufacture Loire-Piquet.
L'après-midi jeu du 19 novembre qui 
s’est adressée principalement aux en-
fants dans sa première organisation, 
s'adressera plus aux adolescents ou 
aux adultes dans les prochaines édi-
tions. De nombreux projets sont à venir 
comme des ateliers sur la parentalité, 
des ateliers bricolage-récupération ou 
même sur la culture nippone, des ex-

positions culturelles, un concours de 
proverbe jusqu'au forum des initiatives 
locales. 
n   Pour suivre toutes ses actions, des 
petites annonces ainsi que l’agenda 
des activités sont trouvables sur leur 
site internet www.la-navette.fr ou via la 
Criée du samedi.
Vous souhaitez participer, organiser 
des projets ou même rejoindre une 
équipe dynamique et joyeuse : 
n   site internet :  www.la-navette.fr 
n   mail : contact@la-navette.fr
n   facebook : la-navette 42 panissières

Elia CC.

N otre association organisait les 19 et 20 novembre à la 
Ferme Seigne son exposition-vente au profit de « Dou-
ceur de Vivre » de l’EHPAD de Panissières.

Cette exposition présentait un panel de nos activités, à 
savoir : broderie, patchwork, travaux d’aiguilles, dessin, 
peinture… Cet évènement comportait une partie « exposi-
tion » et une partie réservée à la vente de nos réalisations.
A cette occasion, Mme Marie-Thérèse Massard de Bouthéon 
proposait une démonstration de son travail de peinture à 
l’aiguille ; actuellement en préparation d’un ouvrage qu’elle 
présentera fin janvier au concours prestigieux de « meilleur 
ouvrier de France », elle a pu, accompagnée par sa profes-
seur Mme Faure présente dimanche, nous faire profiter de leur 
passion devant un public admiratif.

Un pojagi exposé à la Biennale Internationale du Design de 
St-Etienne 2022 était présenté pendant ces deux jours.
La réalisation de cette œuvre a été faite conjointement par 
Mme Marie Colin Madan, designer textile et conceptrice du 
projet, Mme Valérie Métras, teinturière végétale au Jardin 
des plantes à couleurs à Essertines-en-Donzy pour la réali-
sation des teintures et la section « patchwork » de l’A.C.P.R. 
pour la création et la mise en place des dessins et la brode-
rie du texte.
Pour la partie conviviale, un petit espace salon de thé était 
proposé aux visiteurs venus nombreux et très intéressés par 
la diversité de cette exposition.

L’équipe de l’A.C.P.R

C réée en 1989, l’Association Culturelle de Panissières et 
sa Région est une association de type loi 1901 qui fonc-
tionne en mode collégial depuis juillet 2016. Elle est gé-

rée par une équipe d’animation dont la composition est la 
suivante : 

n    Représentante légale et référente « patchwork » :
Mme Christiane Vassel
n    Trésorière : Mme Monique Garofalo
n    Référente « broderie –point de croix » : Mme Odile Verneyre
n    Référente « scrabble en duplicate » : Mme Anne-Marie Venet
n    Référente « jeux de société » : Mme Jeanine Subrin
n    Référente « dessin - arts plastiques » : Mme Nicole Duthel

Chacune des sections exerce ses activités dans la salle mise 
à disposition par la Municipalité, bd Bonnassieux :
n    Section « SCRABBLE » : les lundis, mercredis et vendredis
n    Section « JEUX DE SOCIÉTÉ » : le lundi 
n    Section « PATCHWORK -  BRODERIE - POINT DE CROIX » : 
le mardi
n    Section  « DESSIN – ARTS PLASTIQUES » : le jeudi
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Après deux années difficiles, cette année a enfin été un peu moins éprouvante pour nos salariées. Tous les ac-
teurs salariées ou bénévoles ont repris le cours normal  de leurs interventions : réunions professionnelles, visites 
de convivialité, suivi des dossiers, etc

L e travail ne manque pas, les de-
mandes d'aide sont nombreuses, 
le souci est plutôt, comme dans 

beaucoup de secteur, de recruter du 
personnel afin de poursuivre notre mis-
sion dans de bonnes conditions. C'est 
un métier exigent qui demande des 
compétences précises et où la recon-
naissance fait parfois défaut.
Cette année sera marquée par le départ 
de Claudine Dutel qui officiait en tant 
que présidente depuis 10 ans.  Nous la 
remercions pour tout le travail effectué. 
Plus que jamais nous avions besoin de 
recruter de nouveaux bénévoles et au 
bout de quelques mois ce fut chose 
faite. L'association est désormais sous 
la responsabilité des coprésidents, Ber-
nard Vassel et Simone Seyve.
En 2022 l'association arrivait à son 
cinquantième anniversaire, pour fêter 
l'évènement et rompre l'isolement des 
personnes âgées que nous accompa-
gnons, nous avons organisé, le 10 sep-

tembre une rencontre des trois acteurs 
de l'ADMR : les clients, les salariées et 
les bénévoles qui ne se rencontrent pas 
forcément très souvent suivant le rôle de 
chacun.
Après une rétrospective présentée par 
Marie-Thérèse et un diaporama pré-
paré par Patricia les souvenirs ont refait 
surface, que de chemin parcouru ! Et 
quelle évolution dans le travail.
Nous avons pu ainsi rassembler 
70 personnes pour une après-
midi de retrouvailles, autour d'un 
goûter en chanson.

Pour mieux connaître nos activités sala-
riées ou bénévoles n'hésitez pas à fran-
chir le seuil de la Maison des Services, 
c'est sans obligation ni engagement !
ADMR
n   6 Rue Denis Boulanger
n   04 77 28 63 31

L'A.D.M.R. DOUCEUR DE VIVRE

CLUB DE L'AMITIÉ - 3ÈME AGE

RÉSIDENCE ARC-EN-CIEL
Dynamisme et maintien de l’autonomie sont les maîtres mots de l’équipe arc-en-ciel

L a   Résidence Mutualiste Arc-en-Ciel est une résidence 
autonomie du groupe AESIO Santé qui se pose en  
solution intermédiaire entre le domicile et l’héberge-

ment médicalisé. Elle accueille des personnes âgées valides 
et autonomes, seules ou en couple, désireuses de bénéficier 
d’un logement dans un cadre sécurisé avec une présence 
24h/24.
La résidence est portée par une équipe dynamique consti-
tuée de Sandrine Venet, Maryse MOREL, Sylvie DUMAS, Na-
dège ROSE, Nirina MARTIN et Naomi GAULT.
Les agents œuvrent main dans la main avec les professionnels 
libéraux du territoire : des infirmières, des kinés, des interve-
nants de l’ADMR, du SSIAD afin de maintenir l’autonomie des 
résidents avec toute leur bienveillance. Ils s’engagent au quo-
tidien à veiller au confort de chacun.

Afin d’avoir les moyens nécessaires pour apporter bien-être 
et plaisir aux résidents, l’association « Au Bonheur de Tous » 
a vu le jour en juillet 2022. Sa création a été possible grâce à 
l’appui de familles de résidents, d’une équipe de bénévoles 
mais surtout de résidents. Durant l’année 2022 l’association a 
tout d’abord organisé une vente de créations réalisées par les 
résidents. Le  succès de celle-ci a renforcé le souhait des rési-
dents et des bénévoles de poursuivre sur leur lancée avec un 
concours de pétanque et un marché de Noël.

En  2009, l’association « DOUCEUR DE VIVRE » est créée et se compose de 25 membres avec pour but d’aider 
les Résidents de l’Ehpad « Le Fil d’Or »  pour leurs loisirs et distractions en complément de l’animation propre à 
la maison de retraite. 
En 2022, non seulement « DOUCEUR DE VIVRE » est toujours là, mais l’association est plus active et plus vivante 
que jamais avec 48 adhérents. 

LES ANIMATIONS PROPOSÉES :
n   Tous les lundis jeux (lotos, belote, scrabble etc.) et chan-
sons animés par les bénévoles
n   Une fois par mois une animation musicale (chants, danse 
accompagnés de crêpes, bugnes etc..) ou culturelle (diapo-
rama du monde).
n   Le premier jeudi du mois chants avec « La petite chorale » 
(groupe de bénévoles)
n   Tous les étés des sorties dans les restaurants des environs 
par petits groupes.
n   Petit marché un vendredi sur deux, vente à prix coutant de 

diverses denrées (bonbons, fruits, dentifrices etc.…)
n   Ateliers pâtisserie et tricot animés par les bénévoles.
n   Séances de sophrologie une semaine sur 2 financées par 
l’association. 
n   Une petite douceur !! pour la fête des mères et des pères 
(fraises et vacherin)
n   Participation financière et accompagnement à des sorties 
organisées par l’ Ehpad. 
n   Achats de matériels : sono, rétroprojecteur…
Ces animations et achats sont financés par :
n   Vente de boudins et brioches sur le marché
n   Ramassage et vente de jonquilles
n   Concours de belote
n   Cotisations des adhérents.
n   Dons de particuliers et subventions. 

  

A près un nouvel arrêt « Covid » en début d 'année,le club continu.
Nous avons fait un repas au restaurant le 30 juin que les personnes présentes (une vingtaine) ont appréciés.
Les jeudis après-midi sont toujours très conviviaux avec jeux,  belote et autres café, gâteaux.

Venez nous rejoindre les jeudis de 14h à 18h. Local du club, Place Carnot. Nous espérons de nouveaux adhérents pour la conti-
nuité du club.

Vous serez toujours
bien accueillis !!

« Afin de continuer à mener à bien ses projets,  l’asso-
ciation est à la recherche de bonnes âmes bénévoles, 
même ponctuellement.
Alors… Si vous aimez le contact avec nos ainés et sou-
haitez partager du temps avec nous, vous êtes les bien-
venus ! »
CONTACTEZ-NOUS : 
n   Rue Denis Boulanger, 42360 PANISSIÈRES
n   Mail : residence-mutualiste-arcenciel@mutualite-
loire.com
n   Tél : 04 77 28 72 66

Si faire partie d’une équipe sympa et dynamique, et 
donner de votre temps pour le bonheur et la joie de 
nos anciens vous tente, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre en tant que bénévole.
Nous ne sommes jamais assez nombreux pour ap-
porter de la « Douceur de vivre » aux résidents de 
l’Ehpad !!
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LES AMIS DE LA NATURE  LA BIODANZA : LA DANSE DE LA VIE ! 

2022 ou l’année de la 
convivialité retrouvée 

A près avoir pu reprendre nos sorties hors Panissières 
qui se terminent toujours par un goûter convivial et 
copieux, nous avons eu le plaisir d’accueillir un peu 

moins de 900 marcheurs sur les parcours dédiés à notre 
42è marche du monorail. Le taux de participation aurait 
pu être moins bon avec 4 randonnées campagnardes 
« concurrentes » organisées à moins de 40 kms.
Notre sortie, « Rando-resto » le dernier samedi d’avril 
nous a conduit au « Pêt de l’âne » à Vézelin s/Loire, où 
après une rando matinale, le déjeuner raffiné concocté 
par le chef de « l’Auberge du village » à Amions nous a 
reboosté pour celle de l’après-midi.
Le week-end en gîte à Matour (sud Saône-et-Loire), 
prévu depuis presque 2 ans a enfin pu se concrétiser 
fin mai. Une vingtaine de participants a réalisé la 
traditionnelle montée de la « Roche de Solutré » au 
milieu des vignes de Mâcon-villages, Saint-Véran 
ou Pouilly-fuissé et apprécié, sans modération, le 
magnifique panorama à 360° de la plaine de la Saône 
à l’est, aux premiers contreforts morvandiaux à l’ouest..
Le séjour, à La Chapelle d’Abondance, fin septembre 
s’est déroulé sous les premiers frimas de l’automne. 
Pendant que certains crapahutaient dans les alpages, 
d’autres cheminaient le long de la Dranse sous un 
concert de brames du cerf venant de l’immense 
forêt voisine. L’humidité extérieure n’a en rien altérée 
l’ambiance chaleureuse qui régnait au retour, le soir, au 
chalet.  
Déjà 2023 pointe son nez avec un calendrier déjà 
riche : Journée des Rois en Janvier pour rebooster 
la convivialité du groupe, week-end rando en mars 
à Bessey pour profiter des premiers rayons de soleil 
printanier, séjour rando en juin pour s’imprégner de 
nouvelles sensations… et surtout LE rendez-vous à ne 
pas manquer « la marche du monorail » pour ce lundi 
10 avril au départ de Panissières.

Les Amis de la nature

n   https://lesamisdelanature42.jimdo.com/

La poétique de la rencontre humaine

V ous souhaitez mettre 
plus de joie et de créa-
tivité dans votre vie  ?

Diminuer votre stress  ?
Gagner en confiance et en 
estime de soi ? Améliorer 

votre immunité et votre santé ? Avoir des 
relations plus authentiques dans la bien-
veillance et le respect  ? Découvrir vos res-
sources et potentialités insoupçonnées  ? 
Oser innover, évoluer et changer  ?
VENEZ DÉCOUVRIR LA BIODANZA !
La Biodanza c’est la danse de la vie. Elle 
nous permet de mettre plus de joie de 
vivre dans notre vie et nous ouvrir aux 
changements.

La Biodanza est aussi appelée la poétique 
de la rencontre humaine car nous y appre-
nons un art d’entrer en relation avec soi-
même et avec les autres et communiquer 
dans le respect, de façon bienveillante et 
plus authentique. Elle nourrit notre besoin 
d’affectivité et ouvre notre cœur. 
La Biodanza est un processus de transfor-
mation qui va nous apporter joie de vivre, 
confiance, estime de soi, une meilleure 
santé, une vie plus épanouissante et har-
monieuse. Elle nous reconnecte à notre 
ressenti, nous aidant à faire plus confiance 
à nos instincts et notre intuition. 
Nous dansons sur des musiques variées : 
variété, musique du monde, jazz, musique 
classique, musiques latino etc.
Il n’est pas nécessaire de savoir danser. 
Il n’y a pas de chorégraphie, pas de pas 
à apprendre, ni de condition physique 
particulière à avoir car chacun danse en 

fonction de ses capacités physiques et de 
ce que la musique induit en lui. 
En faisant de la Biodanza régulièrement 
on se sent VIVANT, en JOIE et en meil-
leure SANTE.
La Biodanza est reconnue en Grande-Bre-
tagne et au Brésil comme médecine com-
plémentaire pour lutter entre autre contre 
le stress, la dépression et de nombreuses 
maladies psychosomatiques.
Le mieux pour comprendre ce qu’est la 
Biodanza, c’est d’essayer !
Inscrivez-vous à une séance découverte 
et venez expérimenter les effets de la Bio-
danza ! Vous ne serez pas déçus ! 
Séances chaque lundi : 19h30 / 21h30
CONTACT :
Association Danse Pétille et Vis
n   Valérie Antoine : 07 62 52 51 79
n   Site :https://danse-petille-et-vis.
jimdofree.com

LE RCP, RYTHME CLUB PANISSIÉROIS, EST UNE ASSOCIATION QUI COMPORTE 2 SECTIONS : 
Danses de couple (enfants, adolescents et 
adultes) et danses en ligne (adultes). Les 
cours se déroulent à la salle St Antoine et à 
la salle d'animation.

n   Danses de couple : 
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans. Le 
professeur est Geoffrey Jacob. Cette an-
née, 71 enfants et adolescents sont répar-
tis en 4 groupes selon leur âge :
n   le mardi de 17h à 18h,
n   le mardi de 18h à 19h
n   le mercredi de 14h30 à 16h,
n   le jeudi de 18h15 à 19H45.
Il y a 6 groupes d'adultes qui sont au 
nombre de 44.
n   Débutants : bachata, salsa, rock (1 
danse par trimestre) : lundi 19h30 / 20h30
n   Intermédiaires : rock toute l'année : 
lundi 20h30 / 21h15

n   Intermédiaires : bachata, salsa, kizom-
ba : lundi 21h15 / 22h
n   Tous niveaux : tango, valse, chacha, 
rumba...) : mardi 19h30 / 20h30
n   Avancés : rock : mardi 20h30 / 21h15
n   Avancés : danses latines (salsa, bacha-
ta, kizomba…) : mardi 21h15 / 22h
La date du 1er juillet 2023 est retenue 
pour le gala du RCP 2023 au gymnase 
de Panissières.
Tous les groupes adultes et enfants y par-
ticipent et nous espérons vous y retrou-
ver nombreux pour un nouveau et beau 
spectacle. 

n   Danses en lignes :
Pour adultes, le jeudi de 18h30 à 20h à la 
salle d'animation. Les adhérents sont au 
nombre de 11.

Le professeur est Danielle Moulin.
Un stage solidaire ouvert à tous aura lieu 
cet hiver.
Le RCP organise des manifestations tout 
au long de l'année. 
Les 26 novembre et 10 décembre 2022, 
deux soirées dansantes ont eu lieu au 
Ministry Of Food à Feurs.
Geoffrey était là pour les initiations gra-
tuites au rock, à la salsa…
Le 8 décembre, lors de la fête des lu-
mières, le RCP a proposé gaufres et 
crêpes aux panissiérois venus flâner 
dans les rues.

ASSOCIATION RYTHME CLUB PANISSIÉROIS
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SAISON 2022 – 2023... ET LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PANISSIÈRES BILLARD CLUB PANISSIÈRES

C.A.P. TENNIS

V enez découvrir le club et sa convivialité, une organisation 
souple qui vous permet de jouer quand vous voulez, 
les jours et horaires qui vous conviennent. 4 billards 

sont à disposition.
Vous pouvez retrouver d’autres joueurs ou vous entrainer indi-
viduellement.
Le Club propose également pour ceux qui le souhaitent des 
stages d'initiation, des rencontres amicales, des compétitions. 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
n   Claude SEYVE : 06 83 45 28 87

La saison Tennistique a repris !

n   PETIT CHANGEMENT
CÔTÉ COURS :
Nous accueillons avec plaisir notre 
nouveau professeur Marc-Antoine, très 
motivé et plein d’idées !
Nouvellement installé sur notre com-
mune, c’est avec beaucoup d’entrain qu’il 
a repris la direction des cours enfants et 

adultes qui ont lieu : le mardi de 18h30 à 
22h avec 3 cours « jeunes » dont 1 cours 
« ados », le vendredi de 18h à 20h30 avec 
1 cours « jeunes » et 1 cours « adultes », 
ainsi que le samedi de 9h à 11h avec 2 
cours « jeunes » dont 1 « mini-tennis ». 
Le club compte pas moins de 26 jeunes.
Il nous a rappelé que le tennis est un 
sport d’extérieur et qu’avec un terrain 
éclairé, le froid ne nous empêcherait pas 
de jouer dehors cet hiver, on peut donc 
réitérer nos remerciements à la mairie 
pour l’éclairage.

n   COMPÉTITIONS :
Nous comptons toujours des adultes 
motivés pour faire les tournois par 
équipe, les hommes ont d’ailleurs fait le 
tournoi des + 35 ans cet automne et les 
filles attendent toujours avec impatience 
le tournoi du printemps (sans doute plus 
frileuses !). Les jeunes sont tout autant 
motivés car nous avons pu inscrire 2 
équipes 15-18 ans pour les rencontres 
par équipe de novembre 2022.

n   PROJET : 
Nous avons en projet pour 2023 un 
voyage à Roland Garros pour l’école 
de tennis… mais chut… c’est encore un 
secret…
Nous sommes un petit club avec un 
joli nombre de licenciés mais peu de 
membre au bureau, donc si le cœur vous 
en dit, rejoignez-nous !

QUELQUES LIENS UTILES :

n   Facebook : captennis Panissieres
n   Mail : captennispanissieres@orange.fr

Venez découvrir le billard français à Panissières.

La fédération française EPGV préconise de promouvoir les relations du sport , de la santé et du bien être. A ce titre 
l’association Gym Volontaire Mixte accueille un large public pour pratiquer plusieurs activités.
n   LA GYM :
Cotisation annuelle 120 E
95 E à compter du 1er janvier 2023.
Très bonne fréquentation  aux différents 
cours de gym de cette saison sportive.
Les cours du lundi de 19h à 20h de ren-
forcement musculaire et de cardio don-
nés par Virginie Mouragne de 20h à 21h 
sont pratiquement complets.
Les cours de Pilates du mardi de 15h45 à 
16h45 ont vu l’effectif augmenter et ceux 
du jeudi de 17h à 18h connaissent égale-
ment une forte progression. Ils sont don-
nés par Geoffrey Jacob.
Les cours de gym douce du jeudi matin 
de 10h à 11h connaissent également un 
vif succès. C’est Péroline ZAPPA qui les 
animent.
Les cours de fitness du jeudi soir de 20h 
à 21h sont pratiquement complets égale-
ment.
Le cours de zumba de 21h à 22h ras-
semble un effectif moins important. C’est 
également Geoffrey JACOB qui les en-
cadrent.  
n   LE YOGA :
Cotisation annuelle 170 E
115 E à compter du 1er janvier 2023.
Les séances se déroulent le mardi de 
17h15 à 18h45 et de 19h à 20h30.
Le professeur est Céline PRATS.
L’effectif est stable. On peut accueillir 
quelques personnes de plus surtout de 
19h à 20h30.   

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
n   06 80 13 72 35  ou 06 83 05 60 80
n   Mail : gymvolontaire42360@gmail.com
n   LA REMISE EN FORME :
Cotisation annuelle 150 E - 115 E au 1er 
janvier 2023 - 75 E au 1er avril 2023
Les horaires d’ouverture vont de 8h à 22h 
du lundi au samedi. La salle est en libre 
accès, un code vous est fourni au règle-
ment de la cotisation.  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
n   Roger Alouin : 07 84 09 48 47
n   Lionel Coquil : 06 41 76 54 10
n   facebook :
@remiseenforme.panissieres

A  l'assemblée générale du 25 février 
2022, de nouveaux membres sont 
venus rejoindre les rangs du Conseil 

d'Administration et du bureau.
Cependant le 2 décembre 2022, date 
de la dernière assemblée générale, Ellen 
Van Drunen a démissionné de son poste 
de secrétaire tout en restant membre du 
Conseil d'Administration.
Le bureau est composé d'un président 
Lionel Coquil, de 2 trésoriers Muriel Merle 
et Zoubeir Limaien et d'une secrétaire Yo-
lande Mayoud.
Le conseil d’administration est compo-
sé de : Roger Alouin, Bernard Chevrier, 
Lucienne Dulong, René Dulong, Sabine 
Frayre, David Lacand, Mireille Paillasson, 
Mado Patey,  Janine Roux, Ellen Van Dru-
nen et les 4 membres du bureau.

Un grand merci tout particulier à Janine 
Roux qui  a laissé sa place de trésorière 
après presque 50 ans de bons et loyaux 
services, mais qui est restée  au conseil 
d'administration. Elle a été élue Prési-
dente d’Honneur lors de l’assemblée gé-
nérale du 25 février 2022. Si la GV  fête ses 
50 ans cette année, c'est en partie grâce a 
elle. Encore merci.
Mais je veux remercier aussi ceux qui ont 
souhaité arrêter après de longues années 
d’investissement, sans qui l'association ne 
se porterait pas aussi bien. En particulier 
Christiane Padet membre depuis 2002, 
qui s’est beaucoup investie dans l’asso-
ciation notamment en  confectionnant 
des costumes pour  les galas de danse.
Je suis sûr d'oublier de nombreuses per-
sonnes, mais je remercie tous ceux qui 
ont contribué de près ou de loin au bon 
fonctionnement de  l’association.

Au  cours de cette saison sportive 
nous fêterons un événement impor-
tant : LES 50 ANS DE LA GV. Le samedi 
4 mars 2023, nous organiserons une 
soirée cabaret, ouverte à tous avec ins-
cription préalable  et règlement obli-
gatoire.
Dimanche 5 mars à midi, un apéritif 
gratuit sera servi aux membres de l'as-
sociation.
En  espérant vous voir nombreux.

Sportivement le président,
Lionel  Coquil
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Tout a débuté en 1926 au café Pierre Jacquemot, place de la Liberté, ancien « Bistrot de la St Jean » non loin d’ici, avec 
une bande de copains dont bien sûr le patron du café, lequel disposait d’un jeu dans la cour intérieure auquel il manquait 
un peu de longueur.

C ependant, la plupart des 
parties amicales très dis-
putées, avaient lieu sur 

la Place de la Liberté qui, à 
l’époque, était en terre battue. 
Les choses sérieuses débutent 
réellement en 1933, année où 
les statuts sont déposés en 
sous-préfecture de Montbri-
son et l’association « Joyeuse 
Boule de Panissières » est dé-
clarée le 30 janvier avec paru-
tion au journal officiel, le 15 
février 1933.
L’association est agréée au Mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports, affiliée à la Fédération 
Française du Sport Boules, au 
Comité Bouliste Régional de 
Rhône-Alpes Auvergne et au 
Comité Bouliste de la Loire.

La Joyeuse Boule panissié-
roise fêtera donc ses 90 ans, 
en cette nouvelle année 2023.
Elle organisera le vendredi 25 
août 2023, son traditionnel 
« GENTLEMAN » où les per-
sonnalités locales, départe-
mentales ou régionales ainsi 
que les sponsors et joueurs 
de l’association côtoieront les 
meilleurs joueurs français lors 
de parties amicales et convi-
viales.
Cette fête du sport bouliste 
sera l’occasion d’honorer les 
bénévoles qui, depuis de si 
longues années, font très bien 
vivre cette association et par 
la même occasion, attirent 
l’attention sur la commune de 

Panissières en organisant des 
concours exceptionnels.
Le samedi 26 août 2023, 
quatre concours seront orga-
nisés sur les jeux de la place 
de la Liberté ainsi que sur le 
plateau d’évolution, proche de 
la salle d’animation.
Nous comptons recevoir de 
nombreux joueurs parmi les 
meilleurs français à l’occasion 
du concours de 64 doublettes 
Toutes Divisions.
Un concours de 64 doublettes 
4ème division sera également 
au programme ainsi que deux 
concours de 32 doubles dans 
chacune de ces deux caté-
gories pour les perdants des 
premières parties. Ces quatre 

concours seront réalisés sur la 
journée dès 7h30 du matin et 
150 repas devraient être servis 
à la salle d’animation.
La Joyeuse Boule panissiéroise 
est un exemple en France pour 
la qualité de ses organisations 
boulistes.
Son école de boules est aussi 
maintenant reconnue comme 
l’une des plus dynamique 
avec un effectif de jeunes 
joueurs conséquent et stable, 
un encadrement de qualité.
L’avenir de la Joyeuse Boule 
est donc nourri d’ambition 
et sera encore et toujours un 
des fleurons des associations 
panissiéroises.

JOYEUSE BOULE C.A.P. BASKET-BALL

CLUB LOISIR PANISSIÈRES BADMINTON VOLLEY (CLPBV)

2023 : la joyeuse Boule a 90 ans 2023 est une grande année
pour le club

Le club de badminton accueille depuis cette année tous 
les jeudis soirs à partir de 19h au gymnase, 33 adhérents 
qui jouent le plus souvent en double, toujours dans une 
bonne ambiance. Nous organisons quelques échanges 
avec les clubs des villages voisins.

M erci à la mairie d’avoir tracé deux nouveaux terrains de 
badminton au gymnase.
Nous recherchons des joueurs de volley pour former 

des équipes le mercredi soir à 20h30 au gymnase.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS
n   Mylène au 06 50 91 88 07
Nous avons accueilli 5 équipes de volley lors du traditionnel 
tournoi organisé le 21/10/22, au profit de Solidar’Endé.
Merci à tous les participants qui nous ont permis de remettre 
un chèque de 350 E à cette association.

En effet, le club va fêter ses 90 ans ! ! ! 
Le nouveau Conseil d'Administration et les différentes commissions 
se démènent pour fêter dignement cet événement le premier week-
end de septembre 2023.
D'ici là, nos jeunes basketteurs évoluent dans nos différentes équipes 
engagées en championnat départemental.
Certaines d'entre-elles évoluent en entente avec le club de Montchal-
Violay.
Des U7 au U15, ce sont plus de 70 enfants qui se sont licenciés cette 
saison.
Après plusieurs années d'engagement à la présidence, Anthony 
Ballansat laisse sa place. Le club le remercie pour son investissement.
La dernière phase du championnat débute le 14 janvier 2023. 
Vous pouvez venir encourager les jeunes joueurs chaque samedi au 
gymnase !
C'est également le 28 de ce même mois qu'aura lieu la soirée familiale.
Le Club va également proposer des ventes à emporter, notamment les 
7 avril et 9 juin.
Le club a plein de projets, nous comptons sur vous pour les faire vivre ! 
SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION
n   Mail : panissieres.ca@gmail.com

U 7

U 9

U 11 G U 11 F

U 13 G

U 13 F
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FC2M :
l’année des changements

P our cette cinquième année d'existence, le FC2M 
connait de nombreux changements au sein de 
son bureau directeur suite au départ de Rémi 

Perret de la co-présidence de la structure. Lors de 
l'assemblée générale du 8 juillet 2022, un nouveau 
bureau a été élu :
Président : Gérard Champier
Vice-Président : Franck Dejoin
Secrétaire : Frédéric Durand
Trésorier : Jemisson Blanc
Ils sont secondés par une quinzaine de membres actifs.

L’association, pour la saison 2022-2023, ne comp-
tabilise pas moins de 350 licenciés répartis dans 27 
équipes, dont 4 équipes féminines.
Cet été, le maintien de notre équipe Fanion (séniors) 
en D2 a été heureusement confirmé.
Grâce à une très bonne saison 2022-2023, les séniors 
filles ont été récompensées en accédant au niveau su-
périeur : D1 Championnat à 8.
Autre grand changement pour cette nouvelle saison : 
les U18 F qui n’évolueront plus à 8 désormais mais bien 
à 11 dans un tout nouveau championnat. Les filles ont 
réalisé une excellente saison l’année dernière avec la 
finale de la Coupe de la Loire, et joueront cette année 
dans un championnat interdistrict de 10 équipes dont 3 
formations d’Auvergne (Brioude, Cournon d’Auvergne, 
Saint Saturnin).
Le pôle féminin est toujours en évolution avec 4 
équipes (U13F, U15F, U18F, Seniors F). Nous sommes 
toujours à la recherche de filles pour compléter nos 
différents effectifs. Si l’aventure te tente, n’hésite pas à 
nous rejoindre !
Le club poursuit une belle progression sur le plan 
sportif, en présentant un bon niveau dans les diffé-
rentes catégories. Pour les installations sportives, il y 
a encore l’attente d’une surface synthétique sur le site 
de Chambost, qui serait un vrai sésame... Nous dis-
posons à ce jour de 3 surfaces stabilisées, et un seul 
terrain en herbe, ce qui peut entrainer des complica-
tions lors des nombreux entrainements et matchs.
Toutes nos manifestations sont reconduites pour la 
saison 2022-2023.
Cette saison débute par la soirée choucroute le 
19 novembre et se poursuit avec les traditionnels 
tournois en salle pendant les vacances de février 
et le grand retour des tournois extérieurs.

Encore une belle année pour les pilotes et l’équipe

U 15 D2

U 18 FILLES

U 18 D2

SENIORS FILLES

LE FOOTBALL CLUB DES MONTAGNES DU MATIN CLUB AMRP

n   Jean-François FAYOLLE
« Jeff » Champion de France Maxi RALLYE
n   Jean-Luc DURIS 3ème Classique RALLYE

Arnaud VIALON n   
Vice Champion de Ligue V3

Moto 25 power
DIAOU Teamn   

7ème ENDURANCE
Moto 25 power

CHAMPIONNAT de France
de la Montagne :
n   Vincent PFISTER
Champion de ligue SUPERSPORT
n   Thierry BRUNEL
Vice champion de ligue SUPERBIKE
n   Quentin MARION 2ème PROMO
n   Gaëtan GODARD 3ème QUAD
n   Joël GUILLIER 3ème classique
n   Damien GUILLIER 3ème 25 power

n   La relève : Léo et Sasha

n   Ulrich SALINGUE
6ème Promo 500 CUP

1er « New comer » (nouveau venu) lors du Manx GP 
sur l’île de Man cet été.
Passage obligé pour participer à la plus grande 
course sur route du monde le Tourist trophy
n   Bravo à Amalric BLANC, Rendez-vous en 2023

Merci à tous les pilotes du club qui participent aux divers 
championnats et portent hauts nos couleurs accompagnés 
des nombreux supporters et bénévoles.
CONTACTS
n   amrpanissieres@orange.fr - tél. 06 70 17 63 88

LES RENDEZ-VOUS AMRP EN 2023 :

n   6 ET 7 MAI Mini OGP ligue et Endurance
25 Power circuit MARCILLAT en Combrailles
n   15 ET 16 JUILLET 34éme Course de Côte
Motos-quads-side cars
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FÉDÉRATION CHASSE
Les sourires et la satisfaction ont clôturé l’année civile du Comité des Fêtes. L’équipe, composée d’une vingtaine de bénévoles, 
termine une très belle année. Très belle année grâce à la réussite du 14 juillet. Malgré l’interdiction de tirer le feu d’artifice, la 
soirée fut réussie grâce à l’odeur du barbecue et l’ambiance familiale. 

COMITÉ DES FÊTES
des idées, des projets…

Le temps incertain, voir pluvieux la matinée, n’a pas empêché la 
journée de la foire de la St Loup d’être riche en spectacle. Le 
gala de catch a tenu toutes ses promesses et les acteurs des 

combats ont trouvé leur public. 
Une soirée dédiée à l’humour était au programme de cette année. 
Cette soirée du 15 octobre apporta une touche burlesque et joyeuse 
en ce début d’automne.
Le traditionnel 8 décembre attira encore foule, avec toujours au pro-
gramme repas à emporter, vin chaud, animation musicale et bien sûr 
le Père Noel. Le tout, dans nos rues panissiéroises bien entendu.
La plus belle réussite de cette année reste bien sûr le week-end de 
la St Jean. Un temps magnifique, une foule en masse, une ambiance 
magique et une immense envie de s’amuser sont venus garnir ce 
week-end. Les défilés étaient exceptionnels grâce aux six groupes 
qui en ont pris part, et à cette jeunesse panissiéroise qui s’implique 
généreusement.
Le comité, c’est aussi la location de costumes grâce à l’implication de 
« nos dames des costumes ». Mmes Padet, Grange, Bernichon et Roux 
sont présentes tous les vendredi soir de 19h à 20h au local des cos-
tumes (au 2è étage de l’espace culturel) pour vos proposer un large 
choix de costumes pour vos soirées déguisées. 
Quelques modifications ont eu lieu au sein du bureau lors de la der-
nière Assemblée Générale. Le groupe reste inchangé et la motivation 
est débordante pour animer notre village.
Le Comité des Fêtes lance même l’organisation de « sa » St-Patrick. La 
date retenue est celle du samedi 25 mars. 2 groupes de musique ir-
landais, accompagnés d’un repas à thème vous attendront pour cette 
première du Comité. Retenez dès maintenant cette date !
Nouveaux projets, nouvelles idées, le comité toujours à vos côtés…



Bulletin municipal n°78  //  49  

OFFICE DE TOURISME FOREZ-ESTLA CLASSE EN 2
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n   UNE MARQUE RENDEZ-VOUS EN FOREZ

La marque touristique "Rendez-vous en Forez", lancée 
conjointement par les offices de tourisme de Loire Forez et 
de Forez-Est en 2022, est aujourd'hui un outil majeur pour 
développer l'attractivité touristique de notre territoire et de 
ses acteurs. Les premiers supports de la marque (éditions 
papier, présentoirs,...) ont été lancés en 2022, et un site 
web commun est en cours d'élaboration (lancement début 
2023).
n   UN GRP® TERRE DE TISSEURS EN FOREZ
Le GRP® Terre de tisseurs en Forez, inauguré en avril der-
nier, propose aux randonneurs de partir à la découverte de 
l'histoire textile du territoire. Il s’agit d’un parcours complet 
de 161 km, à travers les 21 communes, et qui se décline en 
trois boucles : la boucle «Tour Matagrin» (66 km), la boucle 
«Fleuve Loire» (45,1 km) et la bouche «Donzy Lestra» (50 
km). Le long de ces parcours, les marcheurs pourront faire 
étape dans des sites touristiques emblématiques et décou-
vrir le patrimoine textile.
n   DES BOUCLES CYCLABLES
Dans le cadre de la politique cycliste départementale, des 
boucles locales ont été créés afin d'attirer les cyclotouristes 
et de favoriser la pratique du vélo. Ces boucles, proposant 
des itinéraires inférieurs à 55 km, empruntent des voies 
vertes ou des voiries en itinéraire partagé, en milieu urbain 
des zones 30 ou des rues dont un sens de circulation est 
réservé aux cyclistes. 4 boucles vélo ont d’ores et déjà été 
jalonnées sur le territoire de Forez Est, d’autres devraient 
suivre rapidement : 
F 1 - "Rendez-vous au Château" : de Saint-Jodard au 
Château de la Roche
F 2 - "Aux portes des Gorges de la Loire" : de Balbigny à 
Pinay
F 4 - "Balade des 2 villages" : de Pouilly-lès-Feurs à 
Néronde
F 5 - "Sur la route du Monorail" : de Feurs à Panissières

L’ensemble des circuits pédestres, cyclo ou à 
VTT sont téléchargeables gratuitement sur le 
site
www.rando-forez-est.com

n   DE NOUVELLES ANIMATIONS 
Chaque année, le pôle animation de l’office de tourisme 
met en place de nombreuses visites, balades accompa-
gnées, ateliers… dans le cadre des Détours de Forez-Est 
et du Mois des saveurs Foréziennes. En 2023, l'objectif 
du pôle animation reste le même : proposer un pro-
gramme varié et qui s'étend sur tout le territoire afin de 
promouvoir Forez-Est dans sa totalité. Ainsi, habitués ou 
nouveaux participants pourront découvrir de nouveaux 
aspects du patrimoine local, goûter de nouvelles saveurs 
et se lancer sur de nouveaux parcours. 

L’ensemble des animations sont à découvrir 
et à réserver sur le site www.visites-forez-est.
com

n   DES HORS LES MURS QUI SE DEVELOPPENT
De mars à octobre, l'office de tourisme se déplace sur 
des événements de Forez-Est (comice agricole de Feurs, 
fête médiévale de Donzy, fête des plantes de Saint-
Marcel-de-Félines…)  afin de présenter ses services et 
de promouvoir le territoire. Des conseiller(e)s en séjour 
sont présent(e)s avec un stand aux couleurs de l'office 
et proposent aux touristes comme aux locaux de nom-
breuses idées de sorties, de découvertes et de balades 
sur le territoire. Face au succès qu'ont connu les accueils 
hors les murs des deux dernières années, l'office de 
tourisme a décidé de poursuivre l'opération en 2023, et 
sera présent sur de nouveaux lieux et événements. 
RETROUVEZ TOUTES L’ACTUALITÉ
DE L’OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST SUR : 
n   Facebook (@officedetourismeForezEst)
n   Instagram (@forezesttourisme)
n   Twitter (@OTForezEst) 
n   YouTube (office de tourisme Forez-Est)

DU NOUVEAU pour le tourisme en Forez-Est !
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L'ÉDITO DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE !
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Le recensement militaire permet la 
convocation à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) et l’inscription 
d’office sur les listes électorales.
Depuis janvier 1999, tout français 
ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
se faire recenser à la mairie de son 
domicile.

Documents à produire ?
n   Une pièce d’identité
n   Le livret de famille

Quand s’inscrire ?
Dès le jour des 16 ans et dans les 3 mois 
suivant.
Régularisation :
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois 
possible de régulariser sa situation jusqu’à 
l’âge de 25 ans en procédant de la même 
manière que pour un recensement clas-
sique.

Comment s’inscrire ?
n   Soit en se rendant à la Mairie avec les 
pièces exigées
n   Soit par Internet

INSCRIPTION EN LIGNE VIA LE TÉLÉSER-
VICE SUR :
n   www.service-public.fr
Création d’un compte en quelques clics.
La création est gratuite et le compte est 
sécurisé.
Les pièces exigées doivent être numérisées.
Une fois recensé, le jeune obtient une attes-
tation de recensement indispensable pour 
l’inscription à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique.
La convocation à la JDC est automatique, 
elle est adressée par le Centre du Service 
National de Lyon entre 9 mois et 1 an après 
le recensement en mairie.
L’âge moyen de convocation à la JDC est de 
17 ans, 3 mois.

Chères Panissiéroises,
Chers Panissiérois,

N ous traversons une période 
difficile avec un contexte 
économique et social parti-

culièrement complexe et incertain. 
Sur notre canton comme partout 
en France, nous voyons progressi-
vement une détérioration de notre 
qualité de vie et nous en sommes 
conscients. 
Tous les jours, par nos rencontres, 
nos échanges sur le terrain avec les 
habitants, les associations, les autres 
collectivités territoriales, vous nous 
faites part de vos inquiétudes pour 
l’avenir. 
A notre niveau départemental, soyez 
en sûr, nous faisons notre maximum 
pour garantir le dynamisme et l’at-
tractivité de notre canton.
Avec le Maire, le Département est 
en première ligne pour protéger nos 
habitants. Nous sommes également 
le premier soutien des villages dans 
leurs projets. Aucune commune n’est 
laissée sur le côté, de la plus petite à 
la plus grande. D’ailleurs, 84 % des 
communes déclarent que sans l’aide 
du Département leurs projets n’au-
raient pas pu voir le jour.

Nous intervenons dans de nombreux 
domaines comme l’action sociale qui 
représente 60 % de notre budget, 
les conditions d’accueil et d’appren-
tissage dans les collèges, l’améliora-
tion des équipements dans les com-
munes, lutte contre la désertification 
médicale, sécurisation des routes 
départementales, développement 
de voies vertes, SDIS…
Nous restons plus que jamais 
à votre écoute, disponibles et 
proches de l’ensemble des acteurs 
du territoire. Par nos compétences, 
nous apportons notre aide aux 
communes, aux associations et 
auprès des agriculteurs. 
A Panissières, comme dans toutes 
les communes du canton, le Dépar-
tement défend et soutient, par l’attri-
bution de subventions, les projets 
qui ont pour objectif l’amélioration 
du cadre de vie de nos concitoyens. 
A ce titre, nous avons alloué 99 280 
€ dans le cadre des solidarités terri-
toriales pour la  réfection de l'église 
de la nativité de St-Jean Baptiste, 
pour le programme voirie 2022 et 
l’aménagement de la zone connexe 
au secteur Liberté. Un peu plus de 
124 000 € ont été attribués pour les 
collèges et l’éducation (frais de fonc-

tionnement, dispositif Collège au Ci-
néma…). Plusieurs d’entre vous ont 
reçu un chèque vélo de 300 € pour 
l’acquisition d’un vélo à assistante 
électrique. Une prime exception-
nelle a également été donnée pour 
les apiculteurs touchés par l’épisode 
de gel au printemps 2021. Nous 
avons enfin aidé dans le domaine 
de la culture par des subventions 
de fonctionnement ou des aides à 
l’achat de matériel. 
Nous serons à vos côtés, ensemble, 
à agir quotidiennement dans l’inté-
rêt du canton.  
Merci pour votre confiance. 
Nous vous souhaitons une très belle 
année 2023 à toutes et à tous !

      Marianne DARFEUILLE
Conseillère Départementale                                                         

Pierre VERICEL
    Conseiller Départemental

LE RELAIS PETITE ENFANCE (R.P.E.)

AVIS DE RECHERCHE : « assistant(e) maternel(le)»

Qu’est-ce qu’un(e) Assistant(e) 
Maternel(le) ?
C’est un(e) professionnel(le) 
agréé(e) par le Président du Dépar-
tement. Il accueille à son domicile 
des enfants contre rémunération. 
Pour exercer cette activité profes-
sionnelle, un agrément est obliga-
toire. Il est un gage de respect des 
normes sur le plan de l’hygiène et 
de la sécurité du logement, de la 
santé et de l'épanouissement des 
enfants.
Son rôle ? Il contribue au bien-être 
des enfants et a un rôle éducatif, 
tout en respectant les demandes 
des parents.
Sa formation ? Après avoir obtenu 
l’agrément, vous devez effectuer 
une formation de 120 H prises en 
charge par le Département. Une 

partie de la formation initiale (les 
80 premières heures) sera assurée 
avant l’accueil du premier enfant. 
Le solde de la formation restant (40 
heures) sera réalisé dans les 3 ans 
qui suivront l’accueil du premier 
enfant. Cette formation vous per-
mettra de valider une partie du CAP 
Accompagnement Educatif Petite 
Enfance. 
Ses qualités ? Vous êtes disponible, 
patient(e), ouvert(e) au dialogue, 
organisé(e), flexible, autonome, 
convaincu(e) de l’importance de 
la petite enfance. Votre famille 
(conjoint et enfants) a été associée 
et est en accord avec votre projet 
d’accueil d’enfants à votre domi-
cile… 
Alors, vous pouvez devenir 
Assistant(e) Maternel(le)!
Vous avez des questions concer-
nant cette profession ?
Vous souhaitez plus de renseigne-
ments ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :
n   Raphaëlle GOUGAUD
Relais Petite Enfance « Les Collines 
du Matin »
n   Communauté de Communes 
Forez-Est
2 rue Denis Boulanger – 42360 Pa-
nissières
Tél. : 04-77-28-68-35
Mail. : rpe.panissieres@forez-est.fr

Le Relais Petite Enfance
en quelques mots
n   lieu d’échanges, d’écoute et d’ani-
mations qui s’adresse aux parents, 
futurs-parents, aux assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s, aux gardes 
d’enfants à domicile et aux enfants 
qu’ils accueillent.
n   est né en Novembre 1999 sous 
l’impulsion de la Communauté de 
Communes des Collines du Matin. 
Depuis Janvier 2017, il est géré par 
la Communauté de Communes de 
Forez Est.
n   couvre les communes de Panis-
sières, Montchal, Cottance, Jas, 
Rozier en Donzy, Saint Barthélémy 
Lestra, Essertines en Donzy et Saint 
Martin Lestra. 
Judicaëlle et Raphaëlle proposent 
plusieurs fois par semaine sur Pa-
nissières et en itinérance sur les 
communes de Rozier en Donzy, St 
Martin Lestra, St Barthélémy Les-
tra et Montchal des temps de jeux 
pour les enfants accompagnés de 
leurs assistant(e)s maternel(le)s. La 
présence d’intervenants extérieurs 
comme la Ludothèque intercom-
munale permettent de varier les 
plaisirs ! Ces temps d’échanges et 
de partages font le bonheur des 
petits et des grands !
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Bienvenue aux nouveau-nés

Toutes nos félicitations  
aux nouveaux mariés

n Loghan, Théo REYNAUD est né le 8 Décembre 2021
n Mattéo LEFEBVRE est né le 24 Décembre 2021
n Jeanne CORZETTO FLORINO est née le 3 Janvier 2022
n Hugo, Jacky DUPERRAY est né le 19 Janvier 2022
n Timéa CRIBIER est née le 12 Février 2022
n Théo, Robin CROS est né le 16 Février 2022
n Louise, Amélia LABALTE est née le 15 Mars 2022
n Julie, Marie, Louise FLACHARD est née le 3 Juin 2022
n Thyméo, Patrick, Colin MOLLON est né le 6 Juin 2022
n Anita, Alice DURAND est née le 8 Juin 2022
n Naël COQUARD est né le 1er Juillet 2022
n Noa GAULT est né le 14 Juillet 2022
n Léandre VARLOUD est née le 24 Juillet 2022
n Elsa KLIMENKO est née le 25 Juillet 2022
n Arthur, Paul, Gaston BOGAERT est né le 27 Août 2022
n Lily MISSIRE est née le 6 Novembre 2022
n Marion MANET TOINON est née le 15 Novembre 2022

Etat civil - décembre 2021 à novembre 2022

n Etienne, Marie, Henri DÉCHELETTE et Samia ALI se sont mariés le 15 Janvier 2022
n Ken, Alexandre CONSTANT et Amandine, Claude, Michèle CHATAIN se sont mariés le 19 Mars 2022
n Loïc BRODET et Claire, Ambre, Laure DE SAINT JEAN se sont mariés le 15 Avril 2022
n Stéphane NIÉ et Marie-Claire SCOTTI se sont mariés le 21 Mai 2022
n Dominique BONNE et Virginie MARCHAT se sont mariés le 4 Juin 2022
n Frédéric RABOUTOT et Julie, Andrée, Noëlle FOUNEAU se sont mariés le 4 Juin 2022
n Nicolas VANÈGUE et Lola SEYVE se sont mariés le 4 Juin 2022
n Julien DUCLOS et Pauline COLAS se sont mariés le 11 Juin 2022
n Jérôme, Pierre, Olivier HOAREAU et Charline, Odile DENIZET se sont mariés le 27 Juin 2022
n William, François, Bernard LEROI et Blandine, Sandra, Chrystelle PUPIER se sont mariés le 9 Juillet 2022
n Eddy CHAVAREN et Btissam BENBEGA se sont mariés le 16 Juillet 2022
n Jean-Luc, Eddy, Eric, Clément BOHN et Claire, Nadège LE-COZ se sont mariés le 13 Août 2022
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UNE COMMUNE, UN STAND, UNE ACTION
Misant sur le lien de proximité avec les habitants grâce aux trois référents de la commune, un 
stand, proposé par La Communauté de Communes de Forez Est, était présent sur le marché ce 
samedi 3 décembre.
SON OBJECTIF : encourager les 
ménages à trier et expliquer les 
nouvelles consignes de tri qui s’ap-
pliquent dès le 1er janvier 2023.
Finalement, tout devient plus 
simple : 100 % des emballages 
plastique et métalliques doivent 
être déposés dans la colonne de 
tri jaune.

RAPPEL DES BONS GESTES :
n  C’est un emballage = bac de tri jaune
n  C’est un objet = déchetterie
n  Inutile de laver, il suffit de bien les vider
n  Les emballages sont déposés en vrac (surtout pas dans un sac)
n  Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres
n  Les éléments qui composent l’emballage doivent être dissociés



n Roger, Marius GAREL (époux BOST) nous a quittés le 20 Décembre 2021
n Hélène, Marie BÉAL, nous a quittés le 25 Décembre 2021
n Marie Louise BELLEY (veuve VASSOILLE), nous a quittés le 13 Janvier 2022
n Germaine, Hélène BRUYÈRE (veuve BURNICHON), nous a quittés le 13 Janvier 2022
n Armand, Antoine LIANGE (veuf SUBTIL), nous a quittés le 22 Janvier 2022
n Raymonde, Antoinette, Paulette CROZET (épouse DARTEVELLE), nous a quittés le 3 Février 2022
n Paulette DENIS, nous a quittés le 7 Février 2022
n Joseph, Marius DUCREUX (époux GUERPILLON), nous a quittés le 11 Février 2022
n Chiara MORLOTTI (veuve DULONG), nous a quittés le 18 Février 2022
n Denise, Simone POMMIER (veuve FAVÉRIAL), nous a quittés le 20 Février 2022
n Pauline, Victorine VIALLET (veuve GIROUD), nous a quittés le 10 Mars 2022
n Huguette, Maryse, Eugénie DUTHEL (veuve LACAND), nous a quittés le 4 Avril 2022
n Marie Antoinette DUTHEL (veuve VIAL), nous a quittés le 5 Avril 2022
n Jeanne, Marie BLANC (veuve BLANC), nous a quittés le 7 Avril 2022
n Odette, Marie, Louise DURAND (veuve DUDEK), nous a quittés le 9 Avril 2022
n Marius, André, Louis CHAZELLE (époux MERLE), nous a quittés le 12 Avril 2022
n Renée, Marie, Antoinette CURTIL (épouse SÉRAILLE), nous a quittés le 15 Avril 2022
n Jean, Théodore, Céleste BARRY (époux PEYRARD), nous a quittés le 19 Avril 2022
n Paulette, Jeannine, Marguerite FAURE (veuve PERROT), nous a quittés le 20 Avril 2022
n Etienne PADET (veuf GIRARD), nous a quittés le 25 Avril 2022
n Henri, Claude GUILLERMIN (époux RAMIER), nous a quittés le 26 Avril 2022
n Serge, Claude, Antoine DELPHON (époux PRALAS), nous a quittés le 3 Mai 2022
n Jeannine, Marie-Thérèse CHAVEROT (veuve DELORME), nous a quittés le 8 Mai 2022
n Gilbert CHRISTIAN, nous a quittés le 21 Mai 2022
n Arlette,Claude, Louise CASAROTTI, nous a quittés le 31 Mai 2022
n Gilbert, André PALAIS, nous a quittés le 31 Mai 2022
n Claudia, Marie, Antoinette MOULARD (veuve TRICAUD), nous a quittés le 17 Juin 2022
n Julie, Marie BESSON (veuve MAYOUD), nous a quittés le 23 Juin 2022
n René, François, Marius VERNAY (époux ODIN), nous a quittés le 28 Juin 2022
n Germaine, Bénédicte, Françoise BERTHOLON, nous a quittés le 5 Juillet 2022
n Paul, Louis, Victor PARDON (époux COLOMB), nous a quittés le 8 Juillet 2022
n Marie, Léonie FRÉDIÈRE (veuve DUCREUX), nous a quittés le 19 Juillet 2022
n Bénédicte, Marcelle VERNAY (veuve GENET), nous a quittés le 24 Juillet 2022
n Océane GRANET, nous a quittés le 25 Juillet 2022
n Sylvie Thérèse Marcelle Marie JEANNIN (veuve MARTIN), nous a quittés le 1er Août 2022
n Jacques Antoine DELFOND (époux FOUILLAT), nous a quittés le 2 Août 2022
n Marcelle, Jeanne GIRAUDIER (veuve GROS), nous a quittés le 5 Août 2022
n Raymonde, Marcelle GARNIER (veuve MOINIER), nous a quittés le 10 Août 2022
n Christianne, Anne-Marie IMBERT, nous a quittés le 12 Août 2022
n Juliette PERCHE (veuve GUILLAUME), nous a quittés le 23 Août 2022
n Marie, Dominique GRANGE (veuve ROCHARD), nous a quittés le 1er Septembre 2022
n Paul, Francisque, Antonin DUMAS (veuf MERLE), nous a quittés le 3 Septembre 2022
n Robert, Jean FOYATIER, nous a quittés le 5 Septembre 2022
n Jean FRANÇOIS (époux DELPLANQUE), nous a quittés le 8 Septembre 2022
n Clotilde PROST (veuve LACROIX), nous a quittés le 12 Septembre 2022
n Pierre, Joseph GIROUDON (veuf VENET), nous a quittés le 19 Octobre 2022
n Geneviève, Jeanne KLEIN, nous a quittés le 30 Octobre 2022
n Marie, Antoinette GEAY (veuve BERUTTO), nous a quittés le 31 Octobre 2022
n Hélène, Philippine PLANUS (veuve MIOCHE), nous a quittés le 15 Novembre 2022
n Monique, Jeanne JAVELLE (épouse CLUET), nous a quittés le 25 Novembre 2022
n Laurent, Maurice MASSON (Veuf PERRIER), nous a quittés le 26 novembre 2022

Nos sincères condoléances aux familles de...
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Les jeux de Philippe Imbert
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