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Mot du Maire

A l’heure où j’écris ces lignes, au lendemain des lâches attentats qui ont endeuillé tant de
familles, je veux en premier lieu au nom de toutes les Panissiéroises et tous les Panissiérois dire très fort notre compassion. J’étais à Paris pendant ce terrible week-end. J’ai pu
mesurer à la fois le désarroi de tous et à la fois la volonté de se rassembler autour des
valeurs de notre République. J’invite chacune et chacun d’entre nous à plus que jamais
les faire siennes : liberté, égalité, fraternité.
J’ai bien conscience que les mots qui vont suivre peuvent avoir un caractère dérisoire,
et pourtant, ce que nous avons tous entendu, c’est que la vie doit reprendre son cours,
que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit à Panissières, c’est notre richesse associative porteuse d’engagements, de débats, de vie…
c’est la vitalité de nos services et de nos entreprises avec deux excellentes nouvelles
sur deux dossiers portés par notre Communauté de Communes : l’accord de l’ARS pour le
démarrage de notre maison de santé et le maintien à Panissières sur le site du Roule d’un
de nos fleurons industriels : l’entreprise NOTIN ; c’est aussi la richesse des rencontres
entre l’équipe municipale, ses services et chacune et chacun d’entre vous. Dans cet esprit,
une réunion publique s’est tenue pour expliquer les difficultés et les répercussions liées
au renouvellement de contrat de notre service d’assainissement. Si certains d’entre vous
s’interrogent encore sur leur facture, ce qui est tout à fait légitime, qu’ils n’hésitent pas
à venir rencontrer l’adjointe en charge de ce dossier compliqué. Il semble bien d’ailleurs
qu’à tous les niveaux, la complexité devienne notre quotidien. Ainsi, le Préfet a établi
une première ébauche de schéma de coopération intercommunale. Dans cette première
esquisse, notre Communauté de Communes des Montagnes du Matin se trouve associée à
quatre autres Communautés de Communes voisines (Communauté de Communes de Feurs
en Forez, Communauté de Communes de Balbigny, Communauté de Communes des Pays de
St Galmier sauf St Galmier, Chamboeuf, St Bonnet les Oules, Communauté de Communes
de Forez en Lyonnais sauf La Gimond). Je voudrais en votre nom être en mesure d’affirmer
haut un choix clair entre les partisans d’un Forez unique correspondant à l’arrondissement de Montbrison ou de deux entités. Mais faire un choix éclairé est difficile parce
que nous n’avons pas tous les éléments qui nous permettraient de mesurer les impacts financier, administratif sur la vie de chacun d’entre nous… Nous soutiendrons
le projet qui nous paraîtra le plus judicieux, en dehors de tout esprit partisan ou
dogmatique dans l’intérêt commun.
A toutes et à tous, je souhaite la paix, la fraternité et la solidarité.
Bonne année
Christian Mollard
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Départ en retraite

Le 30 octobre 2015, Micheline Oblette, directrice générale des services de notre commune, a fait valoir son droit à la retraite.
Elle aura passé une quinzaine d’années aux services des Panissiérois.
Son sens de l’écoute aura été apprécié de tous. La municipalité lui souhaite une très heureuse retraite.
Pour pallier ce départ, Marie-Pierre Giard a été recrutée, et a pris ses fonctions le 9 novembre 2015. Mme Giard connait bien le
travail de DGS, elle occupait précédemment le même poste dans la commune de Saint Pierre la Palud, une commune identique
à la nôtre. Nous lui souhaitons la bienvenue à Panissières.

Micheline Oblette

Marie-Pierre Giard
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Foire

Cette année, sous l’impulsion de Christian Mollard, maire de la
commune, un comité de foire, composé d’élus, a été crée pour
redynamiser notre foire de la Saint-Loup.
Rendez-vous incontournable de tous les Panissiérois et habitants des communes alentour pendant des décennies, nous
avons voulu insuffler un vent nouveau sur cette manifestation.
Suite à de nombreuses idées du comité de foire, plusieurs
animations ont vu le jour. L’objectif a été de proposer des
visites variées et de qualité. Une priorité pour attirer le public
dans nos rues.
Place du 19 mars, deux chapiteaux furent dressés pour le
forum des associations.
Avec 28 participants, cette exposition nous a démontré la
grande diversité de notre tissu associatif.
La place de l’église n’était pas en reste avec une forte activité.
Dans les locaux de la cure et du
club du 3ème âge, un forum de l’artisanat a vu le jour et là aussi les
salles étaient pleines. De nombreux
artistes panissiérois et d’alentour
nous ont fait une démonstration
de leur savoir-faire au travers d’une
exposition de très grande qualité.
Rue de la république, au milieu des
très nombreux camelots, nous
avons pu découvrir et apprécier le
«pôle des saveurs», composé d’artisans ligériens appartenant à l’association «Loire et Saveurs»
présente sur le département.
Route de Tarare, nos jeunes agriculteurs avaient mis en place
une mini ferme dans le but de divertir les jeunes enfants et
faire découvrir la réalité de leur profession.
De très nombreux vendeurs aux étals fort variés ont ainsi

contribué à faire de cette journée une véritable réussite.
A 11 heures, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. JeanClaude Frecon, sénateur,
M. Pierre Viricel, conseiller
départemental, M. Jean
Michel Merle, présidente de
la Communauté de Commune, ainsi que les maires
des communes alentours
pour découvrir cette nouvelle foire et partager le
repas servi par nos amis du
Comité des Fêtes.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos vendeurs habituels du marché du samedi matin qui, lors du vin d’honneur
de la municipalité animé par le Panoch’band, nous ont offert
des échantillons de leur production.
Merci à tous pour le travail fourni
aussi bien lors des réunions que
pour l’installation de cette manifestation.
Merci a toutes les associations et
personnes qui par le prêt de matériel
et leur aide ont contribué à la réussite de cette journée, et ce dans une
ambiance des plus conviviale.
Après un premier bilan, nous travaillons sur l’édition 2016 avec de nouvelles idées pour faire perdurer la foire de la saint loup encore
de très nombreuses années.
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Nouveauté pour le repas
annuel du CCAS
Cette année, la traditionnelle galette des rois de janvier du
CCAS, a été remplacée par un repas le 23 octobre midi à la
salle d’animation.
Changement apprécié puisque 150 personnes ont participé,
avec seulement 4 désistements de dernière minute.
Le repas, préparé par Sébastien Berne, était servi par les
membres du CCAS et conseillers municipaux.
L’après-midi s’est poursuivi dans une ambiance festive grâce
à Robert Mozgala et Bernard Pignard : tango, valse, pasodoble et même danse country avec les filles du country club.
Les seniors qui n’ont pas pu profiter de cette journée ont reçu
le colis de Noël à leur domicile le 19 décembre.

École

Dans le cadre de l’entretien des bâtiments communaux un couloir et une montée d’escalier de l’école primaire ont
été refaits. Ces travaux s’inscrivent dans un programme de rénovation de l’école primaire publique où chaque
année une partie du bâtiment est rénovée (salle de classe, couloir....)
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Concours fleurissement

Malgré un été chaud, les particuliers ont fait de leur mieux pour le plaisir des yeux. Le jury communal a sélectionné une trentaine de maisons afin de retenir 8 candidats qui ont reçu la visite du jury des Montagnes du Matin.
Les Panissiérois retenus sont :

Catégorie B : Décor sur la voie publique, 15 participants
*4ème : M. Second Pascal

Catégorie C : Balcon et Fenêtre, 20 participants
*7ème : Mme Vignon Denise
*16ème : Mme Mioche Hèlène
*17ème : Mme Piquet Marilou

Catégorie G : Ferme en activité ou ancienne ferme, 12 participants
*7ème : M. Maugé Noel

Catégorie H : Maison avec cour, 44 participants
*19ème : M. Goutte Cédric
*25ème : M. Vacher Joseph
*28ème : M. Bochard David
Résultats concours communal : Personnes citées auparavant et complétées par :
ROLLAND Gérard, MARNAT Violette, FROGET François, MOLLON Yvette, SECOND Alain, VIGNON Jean-Paul, Auberge du Roule, BANCHET René, SEIGNE Maurice, REYNAUD Pascal, SOLEYMIEUX Jean-Michel, NOYEL Marcelle, DUDEK Odette, GAREL Fernand, PIGNARD
Josette, GIRAUD Elie, KLIMENKO André, GUERPILLON Daniel, BOURRAT Jean, DELORME Julien, MOUSSET Michel.
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Service hivernal
L’ensemble des matériels de déneigement est opérationnel et
prêt à intervenir en cas de besoin.
Tous les prestataires ont renouvelé leur convention pour la
campagne 2015-2016, et garderont le même secteur :
Secteur nord est : M. Vignon Jean Paul
Secteur nord ouest : M. Bochard David
Secteur sud : M. Roux Florian
Secteur centre : les employés communaux assureront le déneigement ainsi que le salage de l’ensemble de la voirie communale
Selon la convention, le départ des engins sera effectif à partir
de 4 h 00 le matin et se terminera à 22 h 30 le soir du 1er
novembre 2015 au 15 avril 2016.
Cette année, nous avons convenu à nouveau de ne pas installer
les barrières à neige et de prendre une année de recul supplémentaire, afin de juger de leur nécessité sur certains secteurs.
Cette démarche s’inscrit dans un souci de gestion humaine
et budgétaire. En effet, la pose et la dépose représentent 3
semaines de travail pour 2 agents et le renouvellement des
matériels.

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter la
mairie au 04 77 27 40 40 pendant les horaires d’ouvertures et
nous ferons le nécessaire auprès des agents concernés.
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Voirie
Embauche d’un employé
communal pour remplacement

Un nouveau visage dans l’équipe des employés communaux de la voirie. Vous l’avez
peut-être croisé dans un véhicule de la commune, sur un chemin ou dans le bourg.
Monsieur Paul BASTION a répondu aux critères très précis demandés lors de son
entretien d’embauche pour une durée de 5 mois. Son recrutement intervient pour
faire face à 2 arrêts de travail pour longue maladie. En effet, une personne supplémentaire était nécessaire pour assurer les petits travaux courants, l’entretien de
la voirie et principalement la conduite d’un engin pour un éventuel hiver rigoureux.
Son intégration dans l’équipe en place s’est faite sans souci.

Aménagement
Place de la Liberté

Dans le cadre du nouveau plan de circulation, vous
avez pu remarquer l’installation de plots rouges
et blancs près du Monument aux Morts, afin de
ralentir la vitesse rue de la Liberté devenue sens
unique.
Cette installation est malheureusement nécessaire mais provisoire. Un aménagement paysager
est prévu pour le printemps.

Chemins

Au mois de juillet et suite au renouvellement de la colonne d’eau
potable, le chemin du Grisonnet a été goudronné par l’entreprise
Eurovia sur une distance de 350 mètres. Ces travaux ont été
pris en charge à deux tiers par la communauté de communes et
un tiers par le syndicat des eaux.
Au mois de novembre plusieurs chemins non goudronnés (la
Roche, Viallon des Bois, le Lévy, Montamand, les Cornières, le Pirepoint) soit 3,5 km environ on été remis en état conjointement
par l’entreprise Balmont et le personnel des services techniques.
Ces chemins sont plus facilement dégradables et cela demande
donc un certain respect de la part des utilisateurs. Nous souhaitons rappeler à ce titre que la commune de Panissières n’a
pas mis en place un schéma de restriction des chemins en direction des quads et motos. En contrepartie nous demandons aux
adeptes de sports mécaniques de rester vigilants à l’utilisation
des chemins communaux.
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Transports
Pour vos déplacements… pensez au TIL !

La ligne des Transports Interurbains de la Loire n° 304 passe par Panissières et transporte les voyageurs tous les jours de la
semaine jusqu’à Feurs. Six arrêts desservent notre commune.
Ce service est mis en place par le Conseil Départemental de la Loire et représente un coût modique pour l’usager puisque le
tarif (aller) est de 2 € (1,80 € par série de 10) !

Une ligne est également à votre disposition chaque vendredi pour vous
transporter jusqu’à Saint- Etienne
(ligne M 320)

2€
le billet

Alors n’hésitez plus !

Les horaires sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site internet du Conseil Départemental :
www.loire.fr/TIL

Abribus

te de Tarare
Soyez vigilant !!! L’arrêt de la rou
r le parking
vers l’Abyss est transféré su
route de Montchal.
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Visite du sénateur de la Loire

Le 2 novembre nous avons accueilli Monsieur Maurice Vincent Sénateur de la Loire. Cette rencontre s’est déroulée sur la journée d’abord avec l’ensemble des maires de la communauté de communes puis en soirée avec les élus de Panissières. Nous
avons eu un large échange sur les spécificités de notre commune, le tissu industriel local et sur les projets en cours. Nous
nous sommes aussi rendus à la salle d’animation dont la façade et les sanitaires ont été financés en partie grâce à l’enveloppe
parlementaire de Monsieur Maurice Vincent.
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Commission sport
C.A.P Foot

La partie basse du filet pare-ballons du terrain stabilisé
était détériorée. Le choix a été fait de rajouter un filet de
2m50 de haut sur cette partie afin de la renforcer. Ce travail
a été effectué par les membres du CAP foot et des conseillers municipaux.
Le CAP Foot a aussi sollicité l’installation d’une porte de garage sur le bâtiment du stade afin de stocker du matériel.
La municipalité a financé l’achat du portail et l’association
prendra en charge son installation.
Nous tenons à saluer une nouvelle fois ce type d’initiative
qui est le reflet de l’investissement des bénévoles à l’intérêt général.
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Amicale Boule/Gymnase

Nous avions fait le constat que certains bâtiments ou équipements étaient en souffrance et qu’un travail de réfection
devait se mettre en place.
Après les sanitaires de la salle de Judo du St Antoine, la
rénovation du local de l’Amicale Laïque ce sont les fenêtres
du local de l’Amicale Boule qui ont été changées. Ce local
avait été bâti pour abriter la gare et les fenêtres étaient
d’origine. En lien avec l’Amicale Boule nous avons fait le choix
de les changer afin de garantir une meilleure isolation du
bâtiment.
De même face à l’état de dégradation de la partie du gymnase abritant les vestiaires, du fait d’infiltration d’eau, nous
avons convenu dans un premier temps de refaire l’étanchéité de la toiture. Les travaux ont été réalisés courant
novembre ce qui nous permettra de faire un état des lieux
plus précis des travaux à engager dans les vestiaires.

OJLP Office de Jeunesse et de Loisirs de Panissières

L’OJLP, le centre de loisirs de Panissières qui accueille les enfants de 3 à 12 ans tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires, vient de se doter d’un tout nouvel outil : une page Facebook.
https://www.facebook.com/ojlp42/
Cette page permet à la fois de revenir en photos sur les activités du centre (sorties, activités
manuelles, jeux etc.) et de suivre l’actualité de l’enfance et/ou du village.
L’OJLP est une association créée en juin 1983, à l’initiative de parents pour palier un déficit de
mode de garde. L’OJLP propose aux enfants (du village, mais aussi des villages alentours) de
la cuisine, du sport, du bricolage, des sorties, des activités manuelles, des rencontres avec
d’autres structures dont celle de L’Étincelle.
L’association a fait le choix de pérenniser ses équipes, en embauchant, avec le soutien de la municipalité de Panissières, une
directrice en CDI, Jennifer Vivert, qui est assistée pendant les vacances d’une équipe de vacataires.
En 2016, l’OJLP va réajuster ses tarifs en tenant compte du quotient familial, du nombre d’enfants, etc. De nouvelles activités
sont en projet.

Comité des Fêtes
Le dimanche 29 novembre 2015 s’est tenue l’Assemblée Générale
du Comité des Fêtes de Panissières. Après avoir avoir revu rapidement l’année 2014/2015, Michael Berne et Didier Collomb affichaient un bilan satisfaisant « Toutes nos manifestations ont très
bien marché et la St-Jean a été un succès » se réjouissent-ils. L’ensemble du bureau a ensuite été réélu et l’effectif reste constant
puisqu’il y a eu deux démissions et une arrivée.
Toujours encadrée par Michael et Didier, l’association se compose
de 18 membres et est toujours prête à accueillir de nouvelles
idées ou nouvelles personnes.
Actuellement vous pouvez retrouver le Comite des Fêtes à l’occasion du mardi-gras, des festivités du 13 juillet, de la foire de la
St-Loup, du 8 décembre mais surtout lors du week-end de la fête
de la St-Jean.
Cette année le thème de la St-Jean sera « les pays qualifiés pour l’euro
2016 (traditions et coutumes) ». Copains, voisins ou associations

intéressés, réalisez un char sur le thème proposé.
Contactez Michael au 06-78-64-54-28 ou Didier au 06-71-4953-22. Le Comité des Fêtes rappelle que tout char est en partie
financé. L’association peut aider à trouver divers éléments (tracteurs, chars, matériels ou encore local).
Nous comptons sur la solidarité panissièroise pour faire un magnifique
défilé 2016 !
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Ordures ménagères

Suite à deux incidents survenus lors de collecte d’ordure ménagère l’entreprise Véolia utilisera désormais des adhésifs qui
seront apposés sur les bacs ou sacs non conformes : sacs ou bacs contenant des déchets recyclables (verre, déchets verts,
encombrants, cartons bruns…).
Le logo de la Communauté de Communes ainsi qu’un texte informant du refus de collecte figurent sur l’adhésif.
Nous en profitons pour vous informer que les déchets destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles doivent être
présentés à la collecte avant midi.
Nous vous rappelons également
que la collecte des ordures ménagères résiduelles a lieu les jours
fériés sauf le 1er Janvier, le 1er mai et
le 25 Décembre.

Maison funéraire

La maison funéraire installée à la ZI Le pont Rochand est en service depuis le 19 octobre 2015. Sa construction a été réalisée
par des entreprises locales. Elle offre tous les services funéraires que les familles souhaitent.
Elle est gérée par l’entreprise Pompes Funèbres BARAY Collines du Matin qui bénéficie d’une longue expérience. Ses habilitations réglementaires lui permettent de faire bénéficier à sa clientèle de toutes ses compétences pour toutes les interventions
que ce soit sur le territoire local, régional, national, voire international.
Cette entreprise répond 7jours/7 sans exception et 24h/24 au 04 77 28 11 30. Elle assure toutes les prestations de pompes
funèbres notamment les cérémonies, les transports de corps, les inhumations, les crémations, les contrats obsèques.
Cette entreprise effectue aussi tous les travaux de cimetière, construction de colombarium, marbrerie, gravures, reprise de
concessions, construction de caveaux.
La maison funéraire qui permet un accès aux salons 24h/24 est conforme aux normes pour l’accessibilité aux personnes
handicapées. Elle est équipée de trois salons de présentation et bénéficie de tous les équipements qui permettent les soins
de thanatopraxie.
Dans le magasin, un large choix est à la disposition de la clientèle en articles funéraires, que ce soit des plaques ou des fleurs
artificielles et divers produits spécifiques.
Un vaste parking offre aux familles et à la clientèle la possibilité de stationner facilement.
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URBANISME

Petit bilan à propos du
«nouveau marché»

Ce nouveau marché aura un an le 21 mars prochain. Il a grandi et il se porte bien.
Nous retrouvons chaque samedi une douzaine de marchands rue de la République. Le marché a conservé sa clientèle d’habitués
et a même attiré de nouveaux consommateurs grâce à une meilleure visibilité et convivialité. Il attire aussi une population
intéressée par la traçabilité des produits et le circuit court puisque nos forains, en majorité, produisent eux-mêmes ce qu’ils
nous proposent.
La satisfaction des clients et des vendeurs est donc générale.
Nous pensons cependant que nous pouvons encore apporter des améliorations à
l’animation de ce marché.
En effet, une rupture de chalandise est à noter entre la fontaine et les deux commerces voisins, à savoir l’épicerie et la pâtisserie. Nous continuons à rechercher
des forains pour combler ce petit vide.
Nous remercions nos commerçants qui ont joué le jeu, soit en montant des étals,
dans la rue, sous des parasols joliment colorés, soit en indiquant la proximité de
leur commerce sur les chevalets.
Nous invitons aussi les associations à utiliser l’emplacement devant la fontaine
pour leurs ventes occasionnelles, comme il avait été décidé.
Les premiers samedis ont été pluvieux mais l’été ensoleillé et l’automne assez
exceptionnel. Le spectacle de ce petit marché animé est assez réjouissant.
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Commission culture
Foire de la Saint-Loup: une balade musicale était organisée par
la commission culture. Plusieurs personnes conduites par
Jacqueline Vérine ont repris le chemin emprunté autrefois
par les pèlerins. Un concert de «chansons fleuries» était
donné à la chapelle, interprété par Christian Debussy, accompagné à l’accordéon par Guy Magand. Plus de 70 personnes
se sont réunies pour les écouter dans la bonne humeur.
A cette occasion Agnès Noailly proposait une exposition de
ses photos sur la campagne panissiéroise.
Le 7 novembre, la commission culture avait convié le groupe
vocal «Entre Ciel et Terre» dans l’église de Panissières. La chorale a interprété un concert Gospel généreux et communicatif.
Les 198 spectateurs présents ont pu apprécier cette prestation de grande qualité et se sont montrés enchantés.
Forte du succès de ces deux manifestations et encouragée par l’importante participation qu’elles ont rencontrée, la

Travaux

commission travaille d’ores et déjà sur de nouveaux projets
culturels avec des propositions diverses et vous donne rendez-vous pour ces futurs événements.
Le 6 octobre, l’ACPR a fait un don à la mairie. Messieurs
Moreno, Delphon et Vacher ont remis un chèque de 5600
euros à la commune. Nous les en remercions au nom de la
municipalité.
La commission culture a participé à un appel à projet du Pays
du Forez: «Pratique artistique et expériences nouvelles». Notre
dossier de candidature a été retenu. Une subvention de la
Région nous sera versée pour la réalisation d’une peinture
murale qui devrait contribuer à l’embellissement de notre
commune tout en mettant en valeur le patrimoine du tissage. Cette réalisation sera menée en lien avec l’association
du musée qui sera consultée sur les choix à faire.

llement par l’ACPR vont
Les fenêtres du local de l’immeuble Beauséjour occupé actue
ettre aux membres du
être remplacées; début des travaux en novembre. Cela va perm
conditions.
club de se réunir et d’exécuter ses oeuvres dans de meilleurs
la calandre va être installé
Musée : un nouveau système de chauffage dans la pièce de
pour garantir la sécurité du public.
ve Schubotz) : aprés pluLe Poing situé dans le parc de la mairie (oeuvre de Mr Gusta
conditions d’exposition
sieurs échanges avec l’artiste, la ville ne pouvant garantir les
« Le Poing » à son sculpet de préservation de l’oeuvre, il a été convenu de restituer
teur.
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SDCI Schéma Départemental Coopération Intercommunale

Il est proposé la fusion de la Communauté de Communes de Feurs-en-Forez, des Collines du Matin, de Forez-en-Lyonnais
(moins la commune de La Gimond qui rejoint Saint-Etienne Métropole), du Pays de Saint-Galmier (amputée des communes de
Saint-Galmier, de Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules qui fusionnent avec Saint-Etienne Métropole) et de la Communauté de
Communes de Balbigny.

Calendrier d’élaboration du nouveau schéma

A partir du 15 octobre, les communes et intercommunalités ont donné leur avis.
Le 31 mars le préfet fixe le nouveau périmètre de SDCI.
A partir du 15 juin les communes auront 75 jours pour se prononcer sur ce nouveau périmètre.
Le 31 décembre 2016, le Préfet fixe le périmètre définitif.
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Innovation et créativité
BELLE REUSSITE POUR LES MANIFESTA- DES NOUVEAUTÉS DU
CÔTÉ DE L’ANIMATION
TIONS
Gros succès pour la marche du Monorail avec près de 1500
marcheurs pour cette 37ème édition et 200 repas servis aux
marcheurs. Merci à tous les bénévoles !
Notez dès à présent la date de la 38ème édition : le lundi 28
mars 2016 au départ de Panissières
Des visites découvertes estivales très appréciées avec 367
participants aux 22
visites et un pourcentage de touristes
en nette augmentation
Un voyage d’été à
la découverte de la
Roche de Solutré et
de l’abbaye de Cluny a
rassemblé 53 participants accompagnés par Michel et Bernard, un grand merci à eux !
Un concours de fleurissement avec 25 communes et 128
particuliers notés. Cette année voit la trentième édition de ce
concours, anniversaire fêté lors de la remise des prix le 7
novembre dernier à Poncins.

Des ateliers d’accompagnement au
numérique pour les professionnels
du tourisme
Dans le cadre de l’Animation Numérique de Territoire initiée par l’office de tourisme en 2014, les
professionnels du tourisme (hébergeurs, gérants de sites, responsables numériques des communes…) ont pu pour la première
fois cette année bénéficier d’ateliers d’accompagnement sur différents thèmes liés au numérique : Facebook, création de sites
internet, outils Google, e-mailing… Ces ateliers ont eu lieu dans
les locaux de l’office de tourisme à Panissières. Ils ont regroupé
près de 70 participants sur 9 journées ou demi-journées. Ils
seront reconduits en 2016 avec de nouvelles thématiques.
Un marché de Noël largement plébiscité :
En décembre 2014, le marché de Noël organisé pour la première fois dans les locaux de l’office a attiré près de 650 personnes ! Pari réussi pour l’équipe qui désirait par cette animation mettre en valeur les producteurs et artisans d’art locaux
adhérents à l’office de tourisme.
Cette manifestation a été reconduite en décembre 2015, du
1er au 24 décembre à midi. L’occasion de proposer au public
des idées nouvelles de cadeaux !

DE NOUVEAUX OBJETS DE COMMUNICATION

En plus de ses outils de communication habituels (documentation papier tels que guide pratique, calendrier des manifestations, document sur la randonnée, etc.), l’office de tourisme s’est doté cette année de 4 nouveautés :
un flyer spécialement élaboré pour l’aire d’autoroute de la Loire (A 89), afin de présenter nos
Montagnes du Matin aux touristes de passage, avec une vision un peu « décalée » qui joue
sur une réflexion (trop) souvent entendue : « Chez nous, rien à voir ? ».
des objets de promotion réalisés aux couleurs de l’office de tourisme : stylos, sacs en carton
et en tissu, boîte de crayons de couleur, tasse isotherme… Servant à récompenser les participants aux jeux Randoland et au quizz sur le sentier du Monorail, ce sont autant d’objets qui
porteront nos Montagnes du Matin un peu partout en France et à l’étranger, qui sait ?
des chevalets en plastique installés sur les tables des restaurants ayant accepté de participer à l’opération : ils présentent d’un côté le territoire des Montagnes du Matin dans ses
grandes lignes, et l’autre côté peut servir au restaurateur pour sa communication personnelle
(menu du jour, vin de la semaine…).
l’office de tourisme s’est engagé dans un partenariat avec le pâtissier Frédéric Guerpillon de
Panissières pour des palets en chocolat estampillés du logo de l’office de tourisme. Ces palets
sont réalisés avec le « chocolat des Montagnes du Matin » élaboré depuis un an par
le jeune commerçant. Ils ont été distribués au salon du randonneur de Lyon en mars 2015.
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à l’office de tourisme
TERRE DE TISSEURS

L’office de tourisme est partenaire
de l’opération « Terre de Tisseurs,
Terre d’excellence » qui a trouvé sa
concrétisation avec l’installation d’une signalétique patrimoniale sur les Communautés de Communes de Balbigny et
des Collines du Matin. L’office propose au dos des panneaux
de centre bourg les cartes des circuits pédestres et VTT
dans chaque village.
L’opération continue avec la mise en place d’une animation de
ce réseau, avec en projets une brochure d’aide à la visite sur
les communes, des visites guidées, une manifestation en
partenariat avec les entreprises textiles, et un site internet
qui est en cours de réalisation par l’office de tourisme.

BIENTÔT UN NOUVEAU TOPOGUIDE DE
RANDONNÉE

Une nouvelle édition du topoguide de randonnée pédestre
est en cours. Sa sortie est prévue en mars 2016, avec
quelques nouveaux circuits. La numérisation de certains
circuits est en projet afin que ces derniers soient promus
au niveau national.

DES NOUVEAUTÉS TOURISTIQUES

Une piste d’envol pour parapente a été créée à Violay à la Tour
Matagrin, ainsi qu’un jeu de piste « Randoland » pour les
enfants et les adultes dans le village. Renseignements à la
mairie 04 74 63 90 92
La chambre d’hôtes « les Barabans » vous accueille à Jas –
Renseignements 06 11 59 01 22
Vous pourrez séjourner aux gîtes du Viaduc à Balbigny – 04
77 27 20 21
Vous pouvez randonner avec des ânes à Bussières, avec
Tis’ânes – 04 77 27 80 69
Vous pourrez vous restaurer au « Bistrot de la Saint Jean » à
Panissières – Renseignements 04 77 28 56 81

Avis aux associations

N’oubliez pas d’avertir l’office de tourisme sur vos manifestations

ME VOUS INFORME  
RAPPEL : L’OFFICE DE TOURIS
territoire chaque mois ! Vous
: découvrez toutes les nouveautés touristiques du

par le biais de sa gazette mensuelle
recevoir.
pouvez vous inscrire sur notre site internet pour la
re ! N’hésitez
é, les randos du week-end et bien d’autres infos enco
par sa page facebook : des actualités en instantan
ons !
pas à « aimer » notre page pour recevoir nos informati
Et n’oubliez pas :

montagnesdumatin-tourisme.com !!
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Douceur de vivre

ndas

Au musée “guignol” à Bri

« Douceur de vivre » est une association regroupant une qua- Un pique-nique à l’étang de la Repos dans le salon d’entrée
rantaine de bénévoles qui a pour but d’apporter un plus dans la Tuilerie a permis de jouer à la
vie des résidents du « Fil d’Or ».
pétanque ou à la belote avec
En fonction de nos possibilités financières nous essayons de un beau soleil.
réaliser une animation par mois par la venue d’intervenants En novembre nous avons organisé notre traditionnelle « bourse
(chanteurs ou musiciens).
aux vêtements », destinée aux résidents, qui permet à chaque
Cette année encore nous avons eu un programme important : personne d’acheter, pour un tout petit prix, différents vêteen février nous avons distribué des bugnes et Wanda l’accor- ments en très bon état.
déoniste a animé l’après-midi. En mars
Quelques bénévoles ont aidé Chétine pour
nous avons fait des crêpes pendant
la semaine bleue qui s’est déroulée à Feurs
que les musiciens du trio guinguette
dans différents ateliers.
jouaient de la musique. En avril c’est
En octobre, nous avons invité des pensionavec le SIAD que nous avons emmené
naires de l’Arc-en-Ciel pour assister à la
des résidents pour un après-midi« ciprestation de Valérie et Julien. Valérie et sa
néma ».
très jolie voix ont comblé les participants.
La journée « jonquilles » est actée
Cette année nous avons innové en proposant
Repas ‘‘”grenouilles” à Jas “ma campagne”
chaque année en avril à Saint-Andes repas « grenouilles » dans les restauthème. La vente reçoit toujours un bon accueil
rants des alentours. Par groupe de 10/12 nous avons convié
ce qui permet d’alimenter notre trésorerie.
53 résidents au « Bistrot de la Saint-Jean », l’Auberge du Roule,
Alain Bordas, chanteur et transformiste a rencontré un véri- « ma campagne » à Jas. Ces sorties ont suscité l’enthousiasme
table succès en interprétant des chansons des années 40 à 70. de tous ! Quant aux pensionnaires de l’UP (Unité Protégée) ils
Nous fleurissons les tables pour la fête des mères et offrons ont bénéficié de ces repas festifs, à domicile.
feuilletés et apéritif pour la fête des pères. Le premier jeudi de Ce sont des sorties coûteuses que nous ne pourrons pas rechaque mois la « petite chorale » vient chanter et faire chanter nouveler chaque année !
les résidents et en juin nous avons profité de leur venue pour Le 14 novembre nous avons organisé notre concours de belote
faire des gaufres appréciées par tous.
annuel pour faire rentrer des fonds afin d’offrir un peu de plaisir
Quelques résidents, emmenés par Chétine et des bénévoles, se aux plus anciens d’entre nous...
sont rendus au musée « guignol » à Brindas près de Lyon. Une Nos activités hebdomadaires continuent chaque lundi : loto,
journée à l’extérieur leur fait toujours plaisir.
rummikub, Scrabble, belote, coinche..de même que « le petit
Yvan Laurent et son orgue de Barbarie ont enchanté tous les marché » toutes les deux semaines. L’activité « tricot » mise en
pensionnaires pour un après-midi chansons et musiques an- place l’an dernier fait le bonheur des résidentes participantes.
ciennes.
Précision : l’association est ouverte à toutes les personnes
Nous avons emmené les pensionnaires près de l’ancien Ehpad
voulant donner un peu de leur temps. Venez nous rejoindre,
pour profiter du défilé de la Saint-Jean qui dévie de son trajet
l’ambiance y est excellente.
pour passer devant eux. Merci au comité des fêtes.
Jacqueline Bouteille : 04 77 28 73 37
Dominique Poude a été acclamée pour sa voix et sa gentillesse
Paulette Filiol : 04 77 28 61 20
en juillet.
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Lors du passage du défilé pour la Saint-Jean

ADMR
Il est de plus très souple : vous bénéficiez d’un suivi sur
mesure et sans engagement.
Une nouvelle année s’achève, c’est l’heure des bilans. L’activité La tarification horaire est fixe quel que soit le nombre d’en« personnes âgées » se maintient à un bon niveau et reste fants gardés.
notre principale activité avec ses quelque 180 clients/adhé- Ce service est adapté à votre emploi du temps et convient
rents. Les séjours à l’hôpital sont de plus en plus courts, les particulièrement aux personnes travaillant en horaires dépersonnes âgées repoussent le plus possible leur entrée en calés. De plus sous certaines conditions d’âge et du nombre
institution ce qui engendre de nouvelles prises en charge pour d’heures de garde dans le mois vous pouvez bénéficier d’aide
notre association.
de la CAF et (ou) de réductions d’impôts.

De la petite enfance à la vieillesse

Mais le saviez-vous ?

L’ADMR c’est aussi la garde d’enfant à domicile. Ce mode de
garde est appréciable pour diminuer fatigue, stress et déplacements. Par exemple :
L’aide à domicile peut récupérer vos enfants à l’école, préparer le goûter, voire se charger de la toilette. Quand les
parents rentrent ils retrouvent leurs enfants calmes dans
leur environnement.
De même le matin suivant les horaires de travail il n’est
pas toujours facile de préparer les enfants qui bien souvent démarrent la journée par un temps de garderie. Dans
ce cas l’aide à domicile peut arriver juste au moment du
départ des parents et assurer le relais pour le petit déjeuner et l’accompagnement à l’école.
Ce service est assuré par des intervenantes formées à la
petite enfance.

Une aide à ne pas oublier : les « ADOMI »

Actuellement de nombreuses mutuelles complémentaires
accordent des heures d’aide à domicile suite à une hospitalisation quel que soit l’âge du patient. L’ADMR est qualifiée pour
vous assurer cette prestation.
Avant votre séjour à l’hôpital pensez à vous renseigner auprès de votre mutuelle ou consultez l’Assistante Sociale de
l’hôpital qui saura vous aider dans vos démarches.

Pour tous renseignements :
ADMR
6 Rue Denis Boulanger
42360 PANISSIERES
Ouvert au public les lundis de 9 h à 13 h
Les jeudis de 14 h à 18 h et les vendredis de 13 h 30 à 16
h 30 (sauf le 1er du mois)
Tél 04 77 28 63 31
Fax 04 77 28 63 31
Tél responsables planning : 07 87 06 94 24
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Cavaliers des montagnes
du matin
Les années passent, et voilà 20 ans que notre association existe.

C’est une cinquantaine d’adhérents qui partage la même passion : celle du cheval et de la randonnée équestre avec quelques
concentrations qui arrivent à rassembler une centaine de chevaux pour notre traditionnel « trophée de la tour Matagrin » sur l’aire
de pique-nique de Violay .
Traditionnellement, les 20 ans se marquent. Nous organiserons donc une grande manifestation équestre à Panissières les 4 et 5
juin prochain avec notamment un défilé de tous les cavaliers présents dans les rues de la ville le dimanche matin, et l’après-midi
nous vous concocterons un grand spectacle équestre sur le site du « nouvel étrier panissiérois » avec une démonstration d’equifeel par Sylvie Soltz, championne de France 2015 dans cette spécialité du sport équestre, et une troupe équestre de huit cavaliers :
Action equestre, pour une revue de 1 h 30, du jamais vu à Panissières (vous pouvez avoir déjà un aperçu de leurs prestations sur
leur site internet : action équestre) .
Un repas dansant animé par l’orchestre « B FAMILY » se déroulera le samedi 4 juin à la salle d’animation de Panissières : ambiance
assurée (uniquement sur réservation).
Nul doute que ce week-end restera dans les mémoires. Réservez-le dès à présent.
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Le Nouvel Etrier Panissiérois
Champion de France 2015
Comme tous les ans, au mois de juillet, le centre équestre de Le centre équestre remercie la Commune et ses sponsors qui
Panissières a participé aux Championnats de France, organisés permettent à toute l’équipe (poneys, chevaux, jeunes et…
par la Fédération Française d’Equitation.
moins jeunes) de participer à ce magnifique évènement sportif.
La commune est à l’honneur cette année puisque Sylvie Stolz et
son poney Niko Stil remportent la médaille d’or d’equifeel club.
C’est en 2014, sous l’impulsion d’Alexandra Bessueille, enseignante du club, et de Claire Dubessy, intervenante, que Sylvie
commence la pratique de l’equifeel. Le dynamisme et l’esprit
sportif du club incitent Sylvie à participer à des concours.
Après une saison sans faute (vice-champion de France 2014,
champion départemental et régional 2015), son poney haflinger Niko remporte le titre de champion de France 2015.
Cette discipline en plein essor se pratique à pied, et met en valeur toute la complicité, la communication et la compréhension
qu’il peut exister entre un cavalier et son cheval.
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Ça bouge aux Amis de la nature
Un bilan automnal riche

Après 11 ans au service du club,
Bernard Chambost a souhaité passer la main. Lors de la dernière
assemblée générale, le 9 octobre,
l’occasion nous était donnée de le féliciter pour tout le travail
effectué au cours de son mandat. Nous renouvelions nos remerciements au cours d’un sympathique pot offert par Bernard.
Dès le 12 octobre le comité directeur élisait un nouveau bureau :
Les présidents :		
Pierre Denis et Bernard Merle
Vice-président :
Jacques Mounier,
Secrétaire : 		
Irène Denis,
Secrétaire adjointe : 		
Jeanine Demare,
Trésorière :			
Bernadette Guelfo,
Trésorière adjointe :		
Marie-Jeanne Viannay.

Randos non-stop

Une vingtaine de randonneurs ont participé à un séjour « en
étoile » en septembre dans le Gard : randonnées journalières à
partir d’un point fixe. A noter une balade mémorable dans le cirque
de Navacelle et la visite du pont du Gard.
A peine arrivés quelques-uns d’entre eux ont enchainé avec une
randonnée itinérante bucolique et champêtre qui démarrait le 16
octobre pour un périple de 4 jours dans les Monts du Lyonnais,
70 km parcourus et 11 villages traversés. Il fut surprenant de
découvrir notre région en
prenant le « chemin des
écoliers », en savourant
les paysages aux couleurs de l’automne ainsi
que l’architecture rurale
(fermes d’Affoux, Montrottier…).

Retrouvailles

2016 arrive à grands pas… de randonneur. Notre traditionnelle
journée des rois, le 15 janvier, débutera par une marche le matin suivi d’un repas à la salle d’animation.
Dès le 5 février nous recevrons nos amis les Belettes de Saint
Agathe, là aussi marche le matin et repas commun à midi.

L’incontournable

Le dimanche 12 juin, 36ème des Amis de la nature au départ de la
salle d’animation de Panissières. Plusieurs circuits avec de nombreux ravitaillements bien achalandés en produits régionaux
vous seront proposés. Cette une marche labellisée FFR (fédéra-
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tion française de la randonnée)

Par monts et par vaux

Dès la mi-mai 2016 un séjour à Samoëns est programmé
pour tous les marcheurs.
En juin un itinérant s’adressant à de bons randonneurs (déplacement de gîte en gîte avec sac à dos) est en cours de
finalisation. Un séjour d’automne en étoile et un itinérant de
« proximité » (Monts du Lyonnais ou Roannais) sont déjà dans
les tuyaux. N’oublions pas bien sûr notre sortie d’automne en
autocar pour tous les adhérents des Amis de la nature.

Nos activités hebdomadaires

Marche tous les vendredis sur le secteur de Panissières et
ses environs en alternance avec des randonnées dans un
rayon de 50 km en journée ou ½ journée (environ 20 sorties
en extérieur par an).
Notre groupe comprend trois niveaux de marcheurs afin de
s’adapter aux capacités de chacun.

Nos engagements

Nous sommes une association adhérente à la fédération française de randonnée
(FFR). Nous sommes ainsi les
interlocuteurs privilégiés des
pouvoirs publics, au niveau
local notamment, pour tout
ce qui concerne la préservation des sentiers. Nous remplissons
aussi des missions telles que la réouverture et l’entretien des
sentiers avec l’appui des services techniques de la commune.
Nous assurons la pérennité du balisage des 3 circuits de notre
commune et en rendons compte à l’office du tourisme. Ce travail
est indispensable pour bien accueillir les touristes de passage
ou les randonneurs extérieurs et leur permettre de découvrir
nos paysages sans s’égarer.

Vos contacts

Avant une éventuelle adhésion, vous pouvez venir nous
accompagner pour constater la bonne humeur et la franche
camaraderie du groupe.
L’adhésion de 30 € par an comprend la cotisation FFR, la
cotisation au club et l’assurance. Les adhésions peuvent se
prendre dès à présent mais aussi en cours d’année.
Les présidents :
B. Merle, tél. : 04 77 28 74 97, e-mail : merlebernard0981@orange.fr
P. Denis, tél. : 04 77 028 72 12, e-mail : denis.pierre.irene@gmail.com

Théâtre du Canard Bleu

Marcel Aymé, « le minotaure ».
Le 29 mai, les adultes et les jeunes ont participé au gala de
la danse country, en créant une animation théâtrale entre les
prestations des différents groupes de danseurs.
Enfin, la troupe des adultes est invitée par le comité de jumelage de Bussières à rejouer « le Minotaure » le 31 janvier 2016
à 16h, à la salle d’animation de Bussières.

La saison 2016 a débuté en septembre avec 30 jeunes qui

La saison 2015 s’est déroulée dans de très bonnes conditions,

avec le spectacle des jeunes en mars et celui des adultes en
octobre.
La troupe des 18 jeunes a présenté les 27, 28 et 29 mars trois
comédies : « la princesse envoûté » par les 6/11ans, « révolution » jouée par toute la troupe, et « le camping » par les ados,
devant un public toujours nombreux.
Les 6 comédiens de la troupe des adultes ont eu le plaisir de
proposer les 2, 3, 4, 16 et 17 octobre une comédie atypique de

cette année seront partagés en 3 groupes, et qui préparent
déjà leur prochain spectacle qui aura lieu les vendredi 1er avril
2016, samedi 2 avril 2016 à 20h30 et le dimanche 3 avril 2016
à 15h à la salle Beauséjour.
Les ateliers jeunes ont lieu à la salle Beauséjour de septembre à
juin (sauf pendant les vacances scolaires) :
le mercredi de 14h à 15h30 pour les 6/11ans
le samedi de 9h à 12h pour les ados
La troupe des adultes se retrouve tous les jeudis à 20h30 pour
les ateliers théâtre et la préparation d’une nouvelle pièce qui
sera présentée en octobre 2016.
Renseignements :
Jean-François et Françoise DUBREUIL : 04.77.27.91.14
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Bibliothèque Municipale
En cette année 2015, ce sont 30 enfants âgés de 10 semaines à 5 ans qui ont été ou sont encore accueillis
dans notre structure.
Expos temporaires

-79-73

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

Mercredi
Jeudi
Samedi

10h-12h
16h-18h30
16h-18h
9h30-12h

t:4€
Tarifs : abonnement adulte : 9 € / abonnement enfan
CD, 3 DVD
Les abonnés peuvent emprunter 6 livres, 3
3 semaines

pour

La bibliothèque offre un large choix de livres pour adultes et
enfants : romans, documentaires, bandes dessinées, livres
en gros caractères pour les mal-voyants… et 21 titres de
revues mensuelles. Elle s’enrichit chaque année de plus de
500 nouveautés. Vous y trouverez aussi des DVD et des CD
renouvelés 3 fois par an ainsi que des livres-audio (livres
enregistrés à écouter sur lecteur CD).

Les animations
L’Heure du conte :

Cette année, « L’Heure du conte » a réuni les enfants autour
de thèmes variés comme « Bonne nuit hibou ! », « Marionsles ! », « Des crayons et des couleurs », « Kamishibaï », « Ainsi font les sons » (animation musicale), « Des livres animés »,
« A chacun sa place ! » et « Contes de Noël ». Cette animation
permet aux enfants de découvrir la richesse et la variété des
livres qui leur sont destinés puis de se faire plaisir en réalisant le petit bricolage manuel qui leur est proposé.
Cette animation est gratuite. Il suffit de s’inscrire. Elle a lieu
environ un mercredi par mois à 14h30 et s’adresse aux enfants âgés de 5 à 10 ans.
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Des sélections de documents que vous pouvez emprunter.
En 2015, nous vous avons proposés :
Des livres :« Des romans adaptés en bande dessinée », « Des
romans pour l’été », «Des auteurs prix Nobel de littérature »,
« Relaxation et bien-être »
Des DVD : «Petit tour d’Italie », «Paroles et destins de
femmes », «Parlez-moi d’amour »

Visites d’auteurs
En partenariat avec la Fête du livre de Montbrison, nous
avons invité 2 auteurs jeunesse : Ramona BADESCU et BARROUX qui ont rencontré les enfants des écoles primaires et
maternelles

Club de lecture « Au fil des livres »
Vous aimez lire, vous aimez échanger autour de vos lectures, vous voulez trouver des idées de lecture… rejoignez le club « Au fil des livres » qui se réunit environ tous
les 2 mois à la bibliothèque et consultez son blog sur
http://aufildeslivres.blogspot.fr

La Fête du livre
Voir page ci-contre

L’enluminure - Bérangère Nayrand

FÊTE DU LIVRE

« HISTOIRE ET EVOLUTION DE L’ILLUSTRATION »
Titre emprunté à Bérangère Nayrand, professeur au Collège
des Montagnes du Matin de Panissières lors de sa conférence
éponyme du samedi pour notre FETE DU LIVRE des 10 et 11
octobre 2015 sur le thème du livre illustré. Conférence suivie
avec attention par un public attentif et captivé, tout comme
pour ses démonstrations d’enluminure.
Le spectacle « La mouette et le chat » a été programmé le
dimanche et a enthousiasmé parents et enfants au cinéma
Beauséjour. Ce théâtre d’ombres s’inspire de « L’histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepulveda.
Mise en scène simple et inventive, mêlant conte, musique et
vidéo. Un univers magique et poétique plein d’humour, aux
trouvailles qui ont émerveillé petits et grands.
La remise des prix, qui précédait ce spectacle, avait déjà
conditionné le public à cet univers magique. En effet, les
participants aux concours d’écriture et/ou dessins s’en sont
donné à cœur joie : écrire en vers ou en prose sur un cheval
assis l’œil rivé à un microscope, ou le faire sur une main aux
doigts terminés par des petites têtes aux humeurs variées,
et/ou illustrer « L’heure du crime » de Maurice Carême, ou
encore « J’ai trempé mon doigt dans la confiture » de René de
Obaldia permettaient un accès sans borne à leur imagination.
Véronique Vernette, auteure-illustratrice de livres pour enfants, a, tout comme Bérangère Nayrand, apporté sa science
et son savoir-faire au fil de ces deux jours. On a même pu se
régaler de son travail d’illustratrice sur tissus au musée de
la cravate et du textile.
La fête du livre serait bien sûr incomplète sans son ossature habituelle : les diverses expositions. Celles des Médiathèques de la Loire et de Tarentaise, le travail affiché des
écoles maternelle et primaire publiques, celui du collège des
Montagnes du Matin. Des livres illustrés ont pu être feuilletés, achetés, grâce à la présence de la Librairie du Lycée de
Feurs et à celle de Lire demain. Nous regrettons sincèrement
l’absence de l’EHPAD « Le fil d’or » pour cette année. Nous espérons sincèrement les retrouver avec plaisir en 2016 et lire
leurs souvenirs correspondant au thème de l’année.
Avez-vous remarqué que nos affiches avaient un nouveau
look ? Nous avons fait appel à l’A. C. P. R. et sa section dessin/

peinture. Mmes Nicole Duthel, Chantal et Henriette Lacand,
Françoise Veillon (en ordre alphabétique) ont répondu à notre
attente avec chacune une illustration et dans un temps record ! Nous n’avons pu les départager, chaque affiche ayant
un point fort et avons donc utilisé les trois. Merci mesdames !
Affutez vos crayons, préparez vos pinceaux pour 2016...
Bien sûr nous avons reconduit notre tombola et le panier du
Petit Chaperon Rouge, variable entre le samedi et le dimanche,
était à soupeser, contenu et contenant.
Gagnant samedi : Maurice Colas
Gagnant dimanche : Victoria Faye

Prix des écoles

classe CE2-CM1 de Thierry Servant, pour « L’heure du crime »
classe CE1 de Sophie Bruyère, pour « Le cheval et le microscope » et « les doigts de la main »
classe CE1-CE2 de Christine Chazallet qui a choisi de travailler
à partir du livre de Pef : « Moi, ma grand-mère » avec « Moi,
mon gand-père ».
Ecole maternelle : Christine Maisonnial et la grande section
ont réalisé un livre illustré sur le zoo.

Prix concours dessins enfants

Six illustrateurs : Tessa et Loïs Vignon (Jas), Margaux Cardoen, des Yvelines, Julie Cheylus, Allemagne, Line et Luna
Cheylus, soit pour crime ou gourmandise.

Prix concours écriture enfants

Justine Cardoen, sœur de Margaux, nous entraîne dans les
aventures d’un ânon et de son microscope.
Félicitations à tous, soit par le biais de l’école, soit en individuel.

Prix concours dessins adultes

Qu’elles aient ignoblement tué, comme les enfants, l’artichaut,
ou qu’elles aient allègrement trempé leur doigt dans la confiture, Patricia Berthon, Christiane Vassel, Nicole Duthel, Faïza
Fanda, toutes les quatre Panssiéroises, reçoivent un prix.

Prix concours écriture adultes

Ce sont trois récidivistes qui vont être récompensés.
1er prix : Christophe Rodon, pour sa prose « Un dessin égaré »
2e prix : Carole Decollonge, de Tarare, pour sa poésie «Mes
cinq doigts n’en font qu’à leur tête »
3e prix : Georges Trottet, pour sa poésie « Le cheval et le
microscope »

Et pourquoi pas, à l’année prochaine ?
Véronique Vernette
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Jumelage :

trente-deux Irlandais de Listowel accueillis du 30 juillet au 6 août 2015.
Tâche ingrate que celle de vous faire partager une semaine
aussi intense, faite de rires et de chansons, de bons repas,
de sorties agréables... Si la météo a grandement contribué à
cette réussite, Jeannine Gilles et son équipe ont su choisir et
préparer les activités de cet échange. En voici les principaux
points.
Les retrouvailles du vendredi soir avec des anciens des premières rencontres de ce jumelage se sont retrouvés : Armand
Moréno, premier président, Françoise Veillon, maire en 1992
et Michael Guerin, également « mayor » de Listowel à cette
époque. Le Panoch’ band a animé de belle façon la soirée.
Le samedi, au Musée de la cravate et du textile, apéritif offert
par la municipalité de Panissières. Après les discours officiels de
Christian Mollard, maire de Panissières, Jimmy Moloney, maire
de Listowel, Michael Guerin et Jeannine Gilles, les discussions ont repris tout en dégustant les toasts servis par les
conseillers et conseillères municipaux. Le dimanche, journée
libre et à 18 h 30, échange entre familles – déjà – de « nos »
Irlandais.
Saint-Victor-sur-Loire ! Quel plaisir, ce lundi, sous un soleil magnifique, de glisser sur la Loire, de pouvoir observer la nature
tout en écoutant les explications du guide !
Le lendemain, sous un ciel mitigé, direction Lyon. Avec le
vaporetto, nous rejoignons Confluences et son centre commercial. Nous nous répartissons dans les restaurants pour
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le repas de midi, puis petite marche digestive pour se rendre
au Musée des Confluences. Un choix immense s’offre au visiteur.
Attention, si vous vous attardez trop en Turakie (lieu imaginaire complètement déjanté, constitué d’objets hétéroclites
mais à fonction très précise) vous n’aurez pas le temps de
saluer dinosaures et autres grosses ou petites bêtes ! Par
contre, quelle que soit votre salle de prédilection, vous en
avez « plein les pattes » et appréciez une dégustation pour
les reposer, avant de remonter dans le car, heureusement
proche !
Pourquoi ne pas garder la forme de la veille, en se rendant
mercredi à pied à La Valette par le chemin du monorail ? Ceux qui
l’ont fait ont eu du mérite parce qu’à voir leur figure cramoisie
à l’arrivée, on se sentait chanceux d’avoir choisi la préparation
du Jeu de l’Oie qui connut encore un franc succès. Après le
pique-nique, la fatigue de la marche ne se faisait plus sentir
et chacun courait à la recherche des indices, avec la volonté
de gagner. Qu’on était bien assis à poser les questions et –
surtout – à en connaître les ré-ponses , sa bouteille (d’eau !)
à portée de main !
Nous sentions tous que la soirée qui se profilait était la dernière du séjour. Aussi est-ce la bonne humeur, les rires, les
chansons qui l’ont présidée...

La Valette, une équipe franco-irlandaise gagnante au Jeu de l’Oie,
avec Jimmy Maloney à gauche, maire de Listowel.

Le lendemain, jeudi 6 août, retour en Irlande
pour nos jumeaux, toujours en compagnie
du soleil, via Saint-Exupéry. « A dans deux
ans ! » Deux ans passent vite et nous es
pérons bien que de nouveaux Panissiérois
seront du voyage. Cette année, nous avons
eu le plaisir d’accueillir de nouveaux Irlandais, dont les plus jeunes ont... trois ans et
dix mois ! Retrouvez ci-après le témoignage
de leur mère, Denise.
« Mon mari, notre fils de trois ans, notre fille
de dix mois et moi-même faisions partie du
groupe irlandais du Comité de jumelage de
Listowel en visite à Panissières. Mon mari,
Jerry, avait profité, il y a déjà un certain
St-Victor-sur-Loire, avec la famille Fitzgerald Jerry et Patrick, Denise et Alannah assises
temps, d’un échange scolaire entre collé
giens et ses parents ont gardé de très
bons souvenirs de Panissières et de ses
habitants grâce à ce jumelage.
longues pour des petits, nous sortions du groupe un insVu l’âge de nos enfants, j’avais quelque hésitation, qui frantant pour une glace ou un jeu. Sylvie, avec sa voiture, nous
chement n’avait pas lieu d’être. Peu de bagages à part ceux
emmenait à chaque rendez-vous, ce qui était très bien pour
des vêtements. Tout ce qui était nécessaire à de très jeunes
les enfants qui pouvaient ainsi faire une sieste. Lors des renenfants fut fourni par Sylvie et Maurice, des hôtes on ne peut
contres, chacun était prêt à s’occuper de Patrick ou Alanah,
plus serviables ! Patrick, notre fils, parle encore d’eux. Tout,
ce qui nous a bien aidés. Notre séjour à Panissières a été très
de la maison au jardin, fut fonctionnel et sans danger. Alanah,
agréable et nous en avons bien profité. Nous envisageons
notre fille, y fit d’ailleurs ses premiers pas.
déjà de revenir dans quatre ans. »
Nous avons aussi apprécié les sorties. Pour celles, un peu

Maintenant, des extraits des témoignages de Sylvie et Maurice.

« […] Par choix, j’aime accueillir des hôtes différents à chaque jumelage et je suis heureuse quand ils reviennent
quatre ans plus tard.» Elle avait accueilli Padraig enfant, puis elle l’a revu ado, et maintenant adulte. Sylvie résume
très bien ce que nous disons tous : « […] les barbecues s’enchaînent chez les uns ou chez les autres et on dé
couvre des Panissiérois que l’on ne fréquentait peut-être pas avant. » Cette année, sa chance a été de recevoir Jerry,
Denise et leurs deux enfants, « une très belle rencontre » même si elle appréhendait un peu : « […] il n’y a plus de
bébé chez moi depuis longtemps mais Patrick est deveny très vite mon ami et Alanah est une demoiselle que l’on
ne peut qu’aimer ! »
Maurice, lui, a « initié Jerry et Jimmy à la science de la pétanque bien que Jerry n’apprécie pas le pastis qui va
avec !!! » Il tient à signaler que « la France a battu l’Irlande par deux parties à une » et qu’il a « tout de suite sympathisé avec Jerry » tout au long de leurs escapades entre hommes. « Quant à Denise et les enfants, ils ont très
vite pris leurs marques dans la maison et ont je pense apprécié la campagne alentour. Une semaine mouvementée
et soutenue qui me laisse un très bon souvenir. J’ai hâte de revoir Patrick et Alanah dans deux ans, ainsi que tout
le groupe de Listowel. »
De vrais grands-parents gâteux, non ? Pardon à Sylvie et Maurice ! Cet ordinateur n’en fait qu’à sa tête : gâteaux bien
sûr !
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Retour sur une année riche pour
le musée !
Durant l’année 2015, le musée a accueilli 2 775 personnes au musée. La
meilleure fréquentation depuis son ouverture !
Plusieurs raisons expliquent ce record. Tout d’abord, les visiteurs sont venus nombreux pour découvrir l’exposition insolite sur les corsets.
Ce sont aussi les accueils de classes et d’enfants qui ont fait grimper les
statistiques : six classes ont assisté au spectacle Un fil sur la Loire en mars
et 17 classes et groupes d’enfants de la crèche et du relais Assistantes
maternelles ont participé à l’atelier autour de l’exposition de Véronique Vernette en octobre.

Les ateliers créatifs proposés lors de chaque vacances
scolaires connaissent un succès grandissant. Une centaine d’enfants de Panissières et des communes alentours ont réalisé
diverses créations
autour des tissus : peinture sur
soie, semis de
graines de lin, tissage nature, etc.
Une animation qui reprendra dès les vacances d’hiver
LE MERCREDI 24 FEVRIER 2016 pour un atelier tricotin.

« Véronique Vernette : l’illustration jeunesse, une histoire de tissus »
Au mois d’octobre, le musée s’est mis aux couleurs de
l’Afrique et du livre pour enfants en accueillant l’oeuvre de
Véronique Vernette. Cette illustratrice stéphanoise travaille
avec les tissu africains et a réalisé plusieurs albums pour
enfants grâce à des techniques de collage. Les enfants et
leur familles ont pu voyager à travers cet univers joyeux et
coloré.

Des événements très suivis

Deux expositions, pour satisfaire les
petits comme les grands !
« Corsets d’hier et d’aujourd’hui »
D’avril à septembre, le musée a sorti ses plus beaux dessous : des
corsets ! Un volet historique présentait les ateliers de Panissières
ayant tissé pour la corseterie dès les années 1920 et rappelait
l’histoire de ce sous-vêtement porté par les femmes depuis la
Renaissance.
Une seconde partie dévoilait des créations contemporaines de
l’Atelier Sylphe de Renaison et les fabrications des entreprises textiles de la région pour la lingerie : petits nœuds, rubans, tissus,
etc.
Une plongée dans l’un des dessous les plus suggestifs !
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1. Spectacle Un fil sur la Loire, de la
10 au 15 mars

compagnie Les Farfadets, du

2. Journées des métiers d’art : filage et feutrage de laine d’alpaga
les 28 et 29 mars

MUSÉE

3. La nuit des musées : à la recherche des fantômes de l’usine
Loire-Piquet le 16 mai

juin
dez-vous aux jardins les 6 et 7

4. Jour de lessive pour les Ren

Le petit plus de 2015

Cette année, la cour et le jardin ont été embellis grâce à des
plantations. La cour s’est parée de belles couleurs grâce
aux impatiens plantées dans le nouveau massif.
Dans le jardin, ce sont des plantes textiles qui sont sorties
de terre. Lin et chanvre industriel ont ainsi permis aux visiteurs d’apprécier ces plantes présentées dans le musée.
Toute l’équipe du musée prépare maintenant les animations de l’année 2016 et vous donne d’ores et déjà rendezvous les 4, 5 et 6 novembre pour la 2e édition des 48h de la
création en terre de tisseurs.

5. Magnifiques corsets lors du défilé pour les Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre
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AMRP

Super Année 2015 !!!
Trois organisations de notoriété :

Trial « le retour »
Championnat de France Power 25cc le Coteau
Championnat de France de la montagne Essertines /
Panissières

Des pilotes de haut niveau :

Vitesse
Ludovic Paître Champion de France Moto 25 Power
courses de côte
Equipage SACYRE Vice-Champion de France Moto 25 Power
circuits
Renaud DUMILLIER – Frédéric RAYMOND-Audric PERRIN –
Nans CHEVAUX
Et bien d’autres pilotes tant en vitesse qu’en trial et officiels
(commissaires de piste, directeur de courses, commissaires
sportifs) qui parcourent la région et la France aux couleurs
de l’AMRP.
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Les dates Année 2016 !!!

26 et 27 mars : Championnat de France Power 25c
c
Le Coteau
17 avril : Trial Championnat de Ligue
17 et 18 septembre : Championnat de France de la
montagne

Rythme Club
Panissiérois

Le Rythme Club Panissiérois organisera deux stages ouverts
à tous les samedis 23 janvier et 26 mars à la salle St Antoine.
Adhérents ou non-adhérents, de tous niveaux, venez apprendre à danser avec Geoffrey le temps d’un après-midi !
Pour tous renseignements, merci de
contacter :
Mme Micolon : 04 77 28 75 61,
ganesh42@live.fr
Mme Egasse : 04 77 28 76 63,
jacques.egasse@wanadoo.fr
Mme Caveng : 06 17 53 93 78, p_decock@yahoo.fr

Pétanque
Panissièroise
concours belote 06 février 2016 à 14h
vide grenier 21 mai 2016 à partir 6h
concours Saint-Jean 17 juin 2016 à 19h30
concours septembre 09 septembre 2016 à 19h

CAP FOOT
Féminine

Très joli parcours en coupe de la Loire pour notre équipe de
féminines à 8, qui est arrivée à se qualifier pour les quarts de
finale de la coupe. Avec une belle victoire à la dernière minute
contre les féminines des Monts du Forez. Que la route leur
soit encore longue.

U15

Nous tenons à féliciter notre équipe de U15 qui en entente
avec Chambost Lestra est dirigé par Jémisson et Maxime
Blanc. Ils se sont largement imposés tout au long de la saison 2014- 2015, ce qui leur a valu le titre de champion du
district de la Loire en 2ème série.
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Bonnes résolutions
pour l’année 2016 !
Une nouvelle année commence, commençons par de bonnes résolutions …

Un petit effort de chacun, ça change la vie de tous !

2-

Je jette mes bouteilles en verre
dans les conteneurs de recyclage

1-

Je jette mes déchets dans une
poubelle et pas dans la rue et/ou
espace public

3-

Je trie mes ordures ménagères : le plastique, le papier
et le petit carton dans les conteneurs
de recyclage

4-

Je sors mes poubelles le matin

du passage du camion et je
rentre mes poubelles quand il
est passé

5- brants à la déchetterie

Je porte mes objets encom-

6- rence chez les commercants de
Je fais mes courses de préféproximité
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7- cher mon pain à pied en
Je décide d’aller cherempruntant les voies
pour piétons

8-

Je promène mon
chien en laisse et
je ramasse ses déjections

9-

10-

Je réduis ma
vitesse en
agglomération

1112-

14-

Je laisse traverser
les piétons

13-

Je ne roule pas en 2 roues
(vélo et scooter) dans les
parcs publics

Je ne laisse pas ma
voiture immobilisée sur
la voie publique

Je respecte les
arrêts minutes

Je ne me gare pas sur
les places réservées aux
personnes à mobilité réduite

15-

Je déneige le trottoir
devant ma porte pour
éviter les accidents

16-

Je vis en harmonie
avec autrui

Une ville propre, c’est l’affaire de tous !
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Etat Civil 2015
Naissances

Kamélia MILLET, Le Lévy.............................................................12 mai 2015
Maël VIALATTE, Route de Cottance..........................................14 mai 2015
Lucas FOUILLAT, 11 Rue Emile Zola.........................................29 mai 2015
Pauline MANET TOINON, 11 Rue Jean-Benoît Guerpillon.....08 juin 2015
Ambre GUILLAUMIN, 7 Rue de la Paix.....................................17 juin 2015
Eve CALVACHE, 3 Rue de la St Jean..........................................29 juin 2015
Maël GIRAUD, 2 Route de Tarare.......................................... 29 juillet 2015
Faustin COUHERT EPINAT, Chez Thévenon............................14 août 2015
Sasha PUPIER, 2 Place Carnot................................................25 août 2015
Bérénice REYNARD, Route de Feurs.......................................31 août 2015
Tiago DUPERRAY, Gopinet............................................ 09 septembre 2015
Flavio MARSELLA NAVARRO, 2 Place Jean Jaurès.......... 24 octobre 2015
Mélyne GUILLOT, Chez Sapey............................................ 29 octobre 2015
Alizée PERRIER, Chez Gonin........................................... 03 novembre 2015
Damien DEMASSIEUX, 11 Route de Tarare................. 03 novembre 2015
Julia-Rose COURET TOPAL, 5 Rue Hermann Tobler.... 12 novembre 2015
Malone VILLE, 2 Bd Jean-Louis Bonnassieux........... 26 novembre 2015

Décès

Décès

Ulysse CHAZALET, Le Grand Champ............................ 03 décembre 2014
Quentin RENAUD, 38-40 Place de la Liberté............. 06 décembre 2014
Nathan COISNE ,Pirepoint.............................................. 13 décembre 2014
Louise PIQUET,3 impasse Berthelier.......................... 25 décembre 2014
Livio NOILLY, 5 rue Antoine Guerpillon....................... 31 décembre 2014
Lyséa BONNET, Hameau Guillot..........................................01 janvier 2015
Célestin DUCHENE, Les Gaconnières.................................03 janvier 2015
Mathis MULLER, route de Tarare........................................09 janvier 2015
Noé DUCHAUSSOY, Le Chapelier........................................16 janvier 2015
Antonyn LE-COZ, Chez Mathy.............................................29 janvier 2015
Léa BOUILLET, 26 rue Aristide Briand................................09 février 2015
Louise BURGER, Chazalon......................................................06 mars 2015
Arthur COLLURA, 45 Route de Tarare..................................16 mars 2015
Noah VENET, 9 rue Gambetta................................................17 mars 2015
Jonas BERNE , 18 route de Cottance...................................22 mars 2015
Jade GRAND, La Croix Imbert..................................................20 avril 2015

Marie JACQUEMOT, 81 ans, 2 Place Carnot.....................02 décembre 2014
Denise FOREST, 87 ans, EHPAD Le Fil d’Or0...................... 8 décembre 2014
Denise VERNAY 86 ans, Au Grand Champ......................06 décembre 2014
Paul DELFOND, 92 ans, EHPAD Le Fil d’Or............................. 02 janvier 2015
Maurice MOLLON, 85 ans, 27 Boulevard des Frères Lumière.......................
................................................................................................... 23 janvier 2015
Jeanine BOREL, 78 ans, EHPAD Le Fil d’Or............................01 février 2015
Jeanne DECULTIEUX, 63 ans, 1 Rue Clair Matin...................11 février 2015
Lucien BRITTON, 86 ans, EHPAD Le Fil d’Or...........................17 février 2015
Geoffrette AUBERT, 80 ans, La Grande Charrière................18 février 2015
Michel PILON, 63 ans, Le Roule..............................................19 février 2015
Julia SEYVE, 89 ans, EHPAD Le Fil d’Or..................................27 février 2015
Gérard PALLANDRE, 59 ans, le Pirepoint.................................. 09 avril 2015
Noël DEMARE, 73 ans, Le Roule.................................................. 17 avril 2015
Bronislaw TYLKOWSKI, 88 ans, EHPAD Le Fil d’Or.................... 27 avril 2015
François THIMONIER, 91 ans, EHPAD Le Fil d’Or........................ 04 mai 2015
Marius GIROUX, 89 ans, EHPAD Le Fil d’Or................................. 23 mai 2015
Germaine MACHIQUE, 91 ans, 22 Rue Gambetta.................... 27 mai 2015
Régis GOUTORBE, 82 ans, Le Roule.........................................09 juillet 2015
Marinette RECORBET, 91ans, EHPAD Le Fil d’Or....................... 12 août 2015
Alice COQUET, 95 ans, EHPAD Le Fil d’Or.................................. 26 août 2015
Lucienne KLIMENKO, 86 ans, EHPAD Le Fil d’Or....................... 30 août 2015
Jacques PAIS, 78 ans, Le Roule.....................................02 septembre 2015
Jean VALFORT, 79 ans, EHPAD Le Fil d’Or.....................04 septembre 2015
Pierre VALLEE, 90 ans, Rue Antoine Guerpillon..........06 septembre 2015
Marcelle BURON, 90 ans, EHPAD Le Fil d’Or..................11 septembre 2015
Prosper MOINIER, 94 ans, EHPAD Le Fil d’Or.......................26 octobre 2015
Marc CHATEL, 69 ans, 19 Rue Pasteur...........................01 novembre 2015
Gabriel DECHORAIN, 61 ans, 16 Rue Jean Benoit Guerpillon........................
..............................................................................................14 novembre 2015
Simon GUILLERMIN, 88 ans, EHPAD Le Fil d’Or...............27 novembre 2015
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Renée GUERPILLON, 99 ans, EHPAD Le Fil d’Or............ 23 décembre 2014
Robert FREYDIERE, 75 ans, EHPAD Le Fil d’Or.............. 23 décembre 2014
Marius MARENTA, 91ans, EHPAD Le Fil d’Or....................... 02 janvier 2015
Teresa DE JESUS ALVES, 83 ans, EHPAD Le Fil d’Or............13 février 2015
Lucien DUCHENE, 81 ans, EHPAD Le Fil d’Or.........................08 mars 2015
Jean BAILLY, 91 ans, Résidence « Arc en Ciel »..................11 mars 2015
Pascal ALMELA, 88 ans, EHPAD Le Fil d’Or..............................16 avril 2015
Marie POYET, 95 ans, EHPAD Le Fil d’Or....................................15 mai 2015
Thérèse COMMARMOND, 87 ans, EHPAD Le Fil d’Or............ 10 juillet 2015
Amélie RIGOUDY, 91 ans, EHPAD Le Fil d’Or......................... 12 juillet 2015
Lucette VIVIER, 90 ans, EHPAD Le Fil d’Or..............................04 août 2015
Marcelle MARTIN, 84 ans, EHPAD Le Fil d’Or..........................07 août 2015
Raymond CHAPUIS, 81 ans, EHPAD Le Fil d’Or......................29 août 2015
Christiane MAILLET, 76 ans, EHPAD Le Fil d’Or.......... 16 septembre 2015
Victor PHELUT, 99 ans, EHPAD Le Fil d’Or.................. 16 septembre 2015
Antoinette GODDE, 92 ans, EHPAD Le Fil d’Or........... 23 septembre 2015
Marthe BOINON, 101 ans, EHPAD Le Fil d’Or............... 03 novembre 2015
Suzanne BONNEL, 93 ans, EHPAD Le Fil d’Or.............. 11 novembre 2015
Marie MAUVAIS, 86 ans, EHPAD Le Fil d’Or................... 30 novembre 2015

Mariages

Michel THOMAS et Françoise BADOR..................................06 janvier 2015
Nils HASSAINE DAOUADJI et Emilie SAYEUX............................ 20 juin 2015
Michaël BERRY et Pauline GUYOT...........................................11 juillet 2015
Jean Paul CHARBONNIER et Michèle COLLOMB....................11 juillet 2015
Lionel ROUGEOL et Stéphanie KLIMENKO...............................1er août 2015
Stéphane ARMAND et Mathilde GOUTON..................... 5 Septembre 2015
Stéphane FRAYRE et Sabine FRANDINO......................19 septembre 2015

Les Jeux de Philippe Imbert
LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
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LES MOTS CODES DE PHILIPPE IMBERT :
LES SPORTS COLLECTIFS

Dans la grille ci-dessous, les lettres ont
été remplacées par des chiffres, un
même chiffre représentant toujours la
même lettre. Reconstituez les mots au
fur et à mesure que certaines lettres
apparaissent dans la grille. Pour commencer le jeu, servez-vous des lettres
des mots dont le code est déja indiqué.
Une fois la grille remplie, vous découvrirez beaucoup de mots sur LES SPORTS
COLLECTIFS !
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES ACTES DE CIVISME ET DE BON SENS

A2
U8
N14
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HORIZONTALEMENT :
1- PLACE (dans le bus) - NATURE (à respecter) -2- AIIO - MESURES (à
prendre) -3- POLITESSE (à apprendre) - NT -4- INE - LOI (à respecter) -5E.N.E. - IRISE -6- RESPECT (de tous) - CODE (de la route) -7- ARE - FUMER
(à l'extérieur) -8- T.P.R. - HAM -9- VOITURE - AIDE (aux personnes âgées) 10- OUTI - ILD - FIN -11- TROTTOIRS - NA -12- NETTOYAGE (des sentiers)
- VERTICALEMENT :
A- PAPIERS (dans les poubelles) - VOTE -B- LIONNE - TOUR -C- AILEES PITON -D- COI - PARTITE -E- TRIER (ses déchets) - TT -F- ME - RCE - RIOT G- NES - IT - HELIO -H- ASSIS - FA - DRY -I- TUE (se) - ECUMA - S.A. -J- UR O.M. - IF -K- RENO - DE - DINE -L- ESTIMER - E.N.A. -
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HORIZONTALEMENT :
1- A laisser dans le bus à une personne âgée ou handicapée - A respecter pour le bien de tous
dans nos espaces verts -2-Voyelles - Si chacun en prend pour trier ses déchets, ce sera un bel
acte de civisme -3- A apprendre très tôt à nos enfants - Deux ôtées de cent -4- Suffixe de médicaments - A respecter par civisme -5- Est-Nord-Est - Donne de la couleur -6- A transmettre aussi à
nos enfants, pour tous - Le respecter est un grand acte de civisme pour sauver des vies -7- On
lui attribue dix sur dix - A faire à l'extérieur quand on est chez les autres -8- Pour Tarbes Pyrénées
rugby - Commune de la Somme -9- A laisser au garage et privilégier les transports en commun ... aux personnes âgées, c'est un bel acte de civisme et de solidarité -10- Outil coupé - Chiffres
romains - Termine une histoire -11- A ne pas souiller avec votre chien - Sodium -12- Celui des sentiers est un acte de civisme VERTICALEMENT :
A- A jeter dans les poubelles et non sur le trottoir - Bel acte de civisme tout en s'exprimant -BFemme de roi - Haute maison -C- Qui peuvent voler - Pic de montagne -D- Reste tranquille - Sonate
de chambre -E- A faire avec nos déchets par civisme - Paire de pattes -F- Personnel - Perce sur un
côté - Titre original du film américain La Mutinerie -G- Arrivent dans le grand monde - Vite au cœur Gravure -H- Sur une chaise - En sous sol - Cocktail -I- Se retire de la vie active (se) - Bava - Société
dicrète -J- Ex-cité - Bien supportée à Marseille - Toujours vert -K- Ville des U.S.A. - Petit protecteur Soupe -L- Evaluer - Cours supérieur -
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