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Le mot du Maire
C’est par un tour d’horizon chronologique que je vous relate les dernières
manifestations et événements survenus au cours du semestre écoulé qui
rythment la vie des habitants de notre commune.
Cet été, nous avons eu le plaisir d’accueillir, à la gendarmerie,
l’adjudant Henri Fontaine qui remplace l’adjudant-chef Bruyas et
Emilie Bellavia. Nous leur souhaitons la bienvenue à Panissières.
Le jeudi 4 août 2011 nos amis irlandais s’envolaient pour retrouver
Listowel. Après une semaine riche en visites, en manifestations
conviviales, Panissières retrouvait son calme. Le compte à rebours
recommençait pour les retrouvailles en Irlande dans deux ans.
La course de côte s’est bien déroulée, le beau temps était au
rendez-vous. Merci aux organisateurs qui ont attiré des touristes et
des amoureux du sport mécanique sur la commune.
Je n’oublierai pas les cent-trente ans de la caserne des pompiers de
Panissières. Les organisateurs avaient bien fait les choses sous un soleil
radieux : pour commencer, un défilé remarquable avec entre autre les
jeunes sapeurs pompiers de la région qui défilaient fièrement, des fanfares,
des véhicules du début du 20e siècle jusqu’au matériel le plus récent ; les
démonstrations de l’équipe cynophile,
le spectacle humoristique des Sangles et en clôture un magnifique feu d’artifice.
Encore bravo et merci aux responsables du centre de secours.
Merci à l’office du tourisme qui a mis en place le circuit thématique et ludique du monorail. C’est l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir ce parcours.
Les années se suivent mais heureusement ne se ressemblent pas. Lors de la foire de la Saint-Loup, cette année, la pluie
a fait place au soleil et les visiteurs étaient au rendez-vous.
Merci au comité des fêtes pour l’organisation des différentes manifestations et à Michael Berne et Didier Collomb qui
ont repris la présidence du comité.
Avec plus de six cents visiteurs, la neuvième fête du livre a trouvé sa vitesse de croisière. Le thème de la B.D. ainsi que
les silhouettes familières ou nées de l’imagination fertile de leurs créateurs, ont su attirer la foule.
Début novembre, munis de lunettes 3D, nous avons pu admirer « Tintin et le secret de la licorne ». C’était la reprise
du cinéma Beauséjour. Après quelques mois de travaux, Panissières retrouve une salle de cinéma et de spectacle dont
elle peut être fière.
A l’occasion de la Sainte-Barbe, des pompiers se sont vus remettre des médailles, des galons, des diplômes ; ces instants
émouvants et solennels furent accompagnés par les morceaux de musique interprétés par la batterie fanfare.
Ce bulletin est dédié à l’ACPR dont le président est Armand Moréno que je salue amicalement.
De nombreux articles et informations sont à découvrir dans ce bulletin. Bonne lecture.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2012, malgré la morosité ambiante.
Le Maire,
Serge MAYOUD.          
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Commission
Développement Durable
Fleurissement 2011

Notre ville de Panissières a obtenu la 3e place de la catégorie « plus de 1000
habitants » au concours des Montagnes du Matin.
Nous avons progressé de deux places en mettant en application les
recommandations des différents jurys qui étaient passés en 2010 (voir
bulletin n°63).
La note reçue, de 15,17/20 contre 14,30 en 2010 est un résultat convenable
pour Panissières qui ne demande qu’à s’améliorer.

Classement des particuliers

Les Panissiérois retenus sont :
Catégorie A - Maison avec jardin : 32 participants
		
10e : VELUIRE Albert
		
13e : MAGDINIER Jean- Paul
		
19e : SERRAILLE Raymond
Catégorie B - Décor sur la voie publique :
35 participants
		
8e : GAREL Fernand
Catégorie C - Balcon et fenêtre : 25 participants
		
3e : RAYNAUD Pascal
		
4e :VIGNON Georges
		
5e : CHAZOT Jean
Catégorie H - Maison avec cour : 56 participants
		
4e : MOLLON Yvette
		
8e : GOUTTE Cédric
		
10e : BOCHARD David
		
15e : PIGNARD Josette
		
16e : GUERPILLON Daniel
La commission fleurissement souligne les efforts réalisés par les
participants pour améliorer notre cadre de vie et les félicite pour
leurs classements tout à fait honorables.
Résultats du concours communal :
Personnes citées auparavant et complétées par :
BADOR Laurentine, BANCHET René,
BOINON Rolland, COURTIAL Lucien, FROGET
François, GUERPILLON Michel, KLIMENKO
André, MAUGE Noël, MAISONHAUTE
Bernard, MELAY Bernard,
MICHEL Jean-Claude,
NOYEL Marcel, PELOSSE
Michelle, PIGNARD Josette,
ROLLAND Gérard, SECOND
Alain, SECOND Pascal,
SOLEYMIEUX Yves, DIRE
Sylvie, MERLE Bernard, THIZY
Dominique.

Tous nos encouragements
pour la prochaine saison !
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Incivilités

Stationnement
aux abords
du collège :
incivilités...
adultes

Parents, soyez vigilants !
Dur, dur, de grandir tout en obéissant à des règles indispensables fixées par
les parents, par la société, société dont fait partie la commune. Commune
relayée par les élus qui désirent que nous vivions tous ensemble, tous âges et
générations confondus, le plus harmonieusement possible.
Plus facile à dire qu’à faire ! Lorsque nous constatons des dégradations, que
nous les faisons constater par les enfants ou les ados présents (filles et garçons),
nous connaissons la réponse : « C’est pas nous ! »
A plusieurs la timidité se dilue, disparaît, l’adrénaline monte : on devient
« grands » !

On aime jouer avec le feu !
C’est là, parents que nous attirons
votre attention : on aime jouer
avec le feu n’est pas ici une
expression, mais une réalité qui
peut mal tourner ! Quel que
soit le lieu public, de passage
ou de jeu, on trouve des
tas de cendres, de papiers,
des briquets. Il peut
suffire d’une étincelle…
En regardant mieux,
on trouve des traces
de flamme sur des
volets, des boîtes aux
lettres…
Est-ce pour que le
groupe fonctionne encore
mieux qu’il consomme de
l’alcool ? Est-ce l’alcool qui
engendre le geste ? Les grands
(garçons et filles) ont parfois la
responsabilité de frères et sœurs
plus jeunes qui sont là « à bonne (?)
école ».
Que diriez-vous d’avoir des murs tagués, même « incrustés de tags », des boîtes
aux lettres régulièrement enfoncées ?
Nous répétons que nous avons fait des bêtises, nos enfants en ont fait, leurs
enfants en feront : on ne grandit pas sans erreur, ce serait trop beau ! Mais il
y a des limites que les adultes responsables ne doivent pas laisser franchir !
Certains seraient capables de nous dire : « Vous saviez et vous n’avez rien
dit ! » Nous répétons que de tels agissements ne concernent qu’une
minorité d’enfants et d’ados, mais lesquels, puisque ce sont toujours « LES
AUTRES » ?
Une question (anodine ?) : pourquoi de jeunes enfants, de jeunes ados sont-ils
dans les rues à 22/23 heures ? Là, chacun reconnaîtra « LES SIENS »…
On en connaît la réponse : « On leur fait confiance ! »
Heureux parents, vous avez de la chance ! n

La Commune de Panissières a deux
conseillers municipaux délégués élus
pour siéger lors des séances du Conseil
d’administration du Collège. Ces déléguées
sont Mmes Jacqueline Vérine et Régine
Terraillon.
En séance du 8 novembre, Mme Muriel
V E I L L O N , C o n s e i l l è re P r i n c i p a l e
d’Education, à la suite de l’appel
téléphonique d’un riverain, a attiré
l’attention des élus parents d’élèves des
deux fédérations et de l’élue communale
présente sur :

Le stationnement « anarchique »
des parents quand ils déposent et
surtout récupèrent leurs enfants
vers le collège.
Des parkings existent - hor s les
emplacements de cars bien sûr et les
trottoirs ! - :
Sur le parking du boulevard des sports –
très, très près du collège ! - jamais utilisé
sur toute sa longueur qui va… jusqu’aux
conteneurs de tri !
LES ENFANTS PEUVENT MARCHER,
MEME S’IL PLEUT, VENTE OU NEIGE,
comme quand ils pratiquent un sport
d’extérieur…
Pour supprimer ces incivilités qui peuvent
engendrer des drames, n’y aurait-il qu’une
solution : LE PROCES-VERBAL ?
A VOUS DE VOIR…
Jacqueline et Régine

Commission
Social - Ecoles
Dans le cadre de ses missions, la commission Social-Ecoles a la charge du suivi
des locaux des associations dépendant de sa compétence.
A ce titre, elle a été contactée par le Club de l’Amitié pour effectuer des
travaux au sein du local qui lui est alloué par la commune. En effet, malgré un
soin tout particulier apporté à l’entretien des lieux, des installations sont à revoir.
Cette association existe à Panissières depuis novembre 1976 et compte 69
adhérents. Les activités qui y sont proposées sont multiples et variées avec une
fréquentation des locaux accrue.
Afin de répondre à leur
demande, une visite du
local du club a eu lieu cet
été afin d’avoir une vision
circonstanciée des locaux
et des agencements et
améliorations à apporter.
Force est de constater
que ce lieu de rencontre
très utilisé a besoin
d’aménagements pour
lui permettre d’être plus
fonctionnel et ainsi de
r é p o n d re a u m i e u x
aux besoins et attentes
des adhérents. Entre
autres, l’espace dédié
aux sanitaires n’est pas
satisfaisant et doit être
rénové.

Centre de Lo

isirs

Certaines pièces ont besoin
d’être rénovées. Il est également
nécessaire d’aménager des placards
de rangement afin d’améliorer la
fonctionnalité des locaux.
Afin d’apporter et de proposer
une réponse en adéquation aux
besoins et aspirations des adhérents,
la commission, épaulée par le
responsable des Services Techniques
de la commune, se donne un temps
de réflexion. Des devis et études
sont actuellement en cours pour
permettre d’avoir une vision chiffrée
de ce projet.
La commission a aussi été sollicitée
par le Centre de Loisirs de
Panissières pour une extension
de leur local. L’association occupe
actuellement une pièce dans l’ancien
appartement situé au deuxième
étage de l’école élémentaire. L’équipe
souhaite agrandir ce local afin de
pouvoir y accueillir de petits groupes
d’enfants mais aussi avoir une
capacité de rangement du matériel
pédagogique plus importante.
Le reste des pièces est actuellement
consacré au stockage d’archives, livres
et documents de l’école qu’il va falloir
déplacer. La commission s’est rendue
sur les lieux avec les membres de
l’association, la directrice ainsi que le
responsable des Services Techniques
afin de dresser un état des lieux
des besoins et des agencements
à effectuer. Le projet avancé par
le centre de loisirs nécessite des
travaux de démolition pour agrandir
une pièce mais aussi de plâtrerie
peinture, plomberie et électricité. Le
coût global de ce projet est en train
d’être chiffré et sera présenté lors du
budget prévisionnel de la commune.
n

Effectifs scolaires 2011-2012
Collège
De Panissières
De l’extérieur
Internes
1/2 pensionnaires
Ramassage scolaire
Ecole primaire publique
De Panissières
De l’extérieur
1/2 pensionnaires
Ramassage scolaire
Ecole maternelle publique
De Panissières
De l’extérieur
1/2 pensionnaires
Ramassage scolaire
Ecole privée
De Panissières
De l’extérieur
Primaire
Classe enfantine
1/2 pensionnaires
Ramassage scolaire
TOTAL

ENSEIGNANTS
H
F
10
13
1
4
9
9

TOTAL
23
5
18

2
0
2

5
0
5

7
0
7

0
0
0

4
0
4

4
0
4

0
0

1
4

1
4

ELEVES
Garçons
Filles
142
159
49
63
83
95
9
9
97
104
80
88
66
73
63
66
3
7
38
55
8
6
39
40
34
33
5
7
27
23
1
2
35
18
37
16
18
3

32
14
26
20
15
1

TOTAL
301
112
178
18
201
168
139
129
10
93
14
79
67
12
50
3
67
32
63
36
33
4
618
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Commission
Sport Jeunesse
Podium
Il a été remis à neuf par les services
techniques à l’occasion du 130 e
anniversaire du corps de sapeurs
pompiers de Panissières en septembre
dernier.
Ce podium a été construit dans le début
des années 60 par M. Pierre MILAN et a
servi de nombreuses années de table de
marque à l’ALP Basket. (L’ALP évoluait
à cette époque en 1ère division Loire).
Il a été également utilisé pour des
bals populaires et également pour
les fêtes du sou des écoles publiques.

Plateau basket
(vers gymnase)

Cet été, il a été nettoyé par les employés
municipaux. Les panneaux de basket ont
été remplacés par ceux du gymnase, les
cages de hand-ball ont été réparées. Cet
espace rénové sert au collège mais il
est aussi accessible à tous les sportifs
qui ont envie de pratiquer ce sport.

Rappel
Un parking à vélos est à disposition à
l’entrée du stade de foot. Nous vous
rappelons que l’enceinte du stade est
interdite aux deux roues.
Merci de respecter
cette interdiction. n

6

Le podium avant...

... et après

Commission
Services
Réfection du toit de
la salle d’animation
Inaugurée le 18 décembre 1982, la salle d’animation
nécessitait des travaux.
Depuis quelque temps, des gouttières étaient apparues.
Vu l’état de la toiture il n’y avait aucune possibilité de
réparation. Il a donc été décidé de refaire complètement
le toit.
A la suite d’une étude réalisée par la Socotec, il s’est
avéré que la charpente ne pouvait pas supporter une
couverture traditionnelle, trop lourde.
De ce fait, le choix s’est porté sur des bacs acier avec
incorporation de panneaux photovoltaïques sur un pan.

Coût des travaux

Partie 1- Etanchéité (partie communale)
99 339 € TTC + un supplément pour les lanterneaux de
21 000 € TTC afin d’être en conformité avec les normes de sécurité et d’incendie.

Avant les travaux...

Partie 2 - Générateurs photovoltaïques
(partie SIEL, Syndicat Intercommunal d’Energies du
département de la Loire) 144 522 € TTC.
La pose des panneaux photovoltaïques incombe
entièrement au SIEL qui est chargé de leur
entretien et de leur fonctionnement pour une
durée de 20 ans.
Nous avons créé un accès pour les traiteurs situé
à l’arrière du bâtiment. Une fois les aménagements
extérieurs terminés, le passage des voitures devant
la salle sera interdit.
Il est prévu de repeindre l’intérieur ainsi que le
ravalement de la façade.

... et après

Chauffage école primaire
La chaudière au fioul vieillissante a été remplacée par une chaudière au gaz plus économique

Coût des travaux

35 262 € TTC + des travaux de réfection de la cheminée et du crépi intérieur de la chaufferie.
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3 questions à...
JacquelineVérine, Grégory Dussud, Laurent Mioche,
conseillers municipaux chargés des relations avec les jeunes

Quelles sont les actions
conduites par la
commission en direction
des jeunes à Panissières ?
Nous tenons à préciser que les réponses aux trois questions sont le résultat
d’une réflexion commune aux trois « questionnés ».
On peut déjà dire que Jeunesse et Sport sont indissociables. Dès son plus
jeune âge, le jeune enfant marche, apprend -avec plaies et bosses- à se servir
de son corps. Son caractère et ses capacités physiques décideront de son
avenir sportif ; il intégrera - en principe - l’un des clubs sur la commune (une
vingtaine !). Il utilisera alors les installations sportives communales mises à
leur disposition.
En dehors de la structure sportive, préadolescents et ados ne savent pas
toujours « où ils en sont ». Marre des parents, de la famille, des adultes.
Avec les copains, on est assez grands pour se débrouiller seuls.
Oui, mais… Sauf que... : la société a des règles qui ne permettent pas tout !
Les repères des jeunes se sont dilués dans leur rejet de la société et les
bases du « Vivre ensemble » sont à réviser. Leur leitmotiv : avoir un toit pour
discuter et ne pas « tourner en rond » dans la commune.

••Pour y remédier, une action mise en place en 2010 pendant les vacances
d’été : l’ouverture du gymnase. Avant, le conseil municipal a réfléchi et
entériné ce projet. Une quinzaine de jeunes (filles et garçons) de onze à vingt
ans y ont accédé encadrés, avec des consignes et des horaires à respecter. Lionel
Lafont, l’animateur communal du foyer et de la M. J., en a été le responsable ; les
élus qui l’ont désiré ont pu se rendre compte de la nécessité de cette action.
Comme le comportement de chacun a été correct, le gymnase, y compris sur
les vacances courtes, lorsqu’il n’y a pas d’entraînement de clubs, est à nouveau
ouvert.
Lorsque ce bulletin paraîtra, un deuxième lieu d’accueil complètement rénové
les accueillera « pour discuter » :

••le nouveau foyer de l’espace culturel sera terminé (ou presque !), ce qui
permet d’aborder la deuxième question.
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Comment
fonctionne la
Maison des
Jeunes ?

Un foyer pour les
jeunes est en cours
de réalisation. Qui
va s’en occuper ?
Comment sera-t-il
géré ?

Il faut distinguer foyer d’accueil et
Maison des Jeunes, même si l’espace
partagé est le même.
L’ancienne Maison des Jeunes et de la
Culture se situait au deuxième étage de
l’Espace culturel, rue de l’Egalité, la salle
des costumes du Comité des Fêtes au
rez-de-chaussée, avec entrée commune
pour tous les occupants de l’immeuble :
costumes, bibliothèque municipale,
cybercentre, gymnastique volontaire,
danse, musculation et enfin les ados.
Que de passage dans les escaliers !
Après de nombreuses discussions, il a
été décidé de déplacer les jeunes au rezde-chaussée, d’installer les costumes à
leur place et bien sûr de rénover les
deux salles en les adaptant aux besoins
spécifiques de ces associations. Après un
gros travail demandé aux agents de la
voirie, les travaux se terminent. La salle
des costumes fonctionne déjà et donne
satisfaction. Un ascenseur permet de
relier rez-de-chaussée et étages.

Le foyer d’accueil des jeunes est en cours de finition. Après les travaux
des artisans, des agents de la voirie, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont
retroussé les manches et peint les murs… avec spontanéité et ardeur.
Lionel Lafont supervisait ces travaux comme il le fera pour le foyer d’accueil,
qui est ouvert à tous, avec allées et venues libres, sans contrepartie, simplement
pour « avoir un toit » qui permet de se rencontrer sans « tourner en rond ».
L’animateur est là pour les accueillir, les écouter, les conseiller. Il n’a pas de
formule miracle, mais une réelle capacité de communication.

Qui va s’en occuper ?

Pour l’accueil au foyer, nous avons dit « sans contrepartie », ce qui voulait
dire : gratuit.
Par contre, les ados ont bien compris qu’ils devraient eux-mêmes en assurer
l’entretien, qu’aucun agent communal ne le ferait à leur place. Ils ont même
rédigé un règlement interne, qui, bien suivi, devrait donner satisfaction aux
trois élus que nous sommes. Nous en vérifierons de façon régulière, comme
pour le gymnase, l’application de tous les articles.
Ils seront d’autant plus autonomes qu’ils n’auront plus d’accès à l’entrée
principale du cyber. La porte sur le hall a été murée, et deux autres ouvertes
sur les côtés. Ils auront également leurs propres sanitaires.

La Maison des Jeunes

Si le foyer accueille, il est limité en activités. Il n’est qu’un lieu de rencontre.
Pour pouvoir « sortir » de ce cadre et s’ouvrir à d’autres horizons, les ados ont
la possibilité d’intégrer la nouvelle « Maison des Jeunes », mise en place par la
volonté d’ados, avec le soutien de leurs parents. Association Loi 1901, avec un
bureau composé d’adultes pour un encadrement sérieux et un bureau d’ados
pour confronter leurs idées et les concrétiser
en activités. Ils sont d’office inscrits au club
informatique. L’adhésion est de quinze
euros. L’article de Lionel Lafont dans
ce bulletin complète notre réponse.

En dehors
de ce foyer,
quelles sont
les possibilités
offertes aux
jeunes ?
Certains équipements sont en libre
accès :
••plateau d’évolution,
••troisième court de tennis,
••terrain de basket attenant au collège,
••skate Park,
••cybercentre avec autorisation
parentale. Bien que d’accès libre, une
régie municipale fixe le fonctionnement
du cyber (montant horaire du temps
passé sur internet et impression des
documents). Les élèves internes du
collège ont également accès le mercredi
au cyber suivant une convention passée
entre la commune et l’établissement
scolaire.
••Espace musical de la rue de l’Egalité :
il faut être adhérent à la Maison des
Jeunes ; ce loisir musical a été mis en
place par Lionel Lafont dans le cadre de
la Maison des Jeunes. Une convention a
été passée entre l’école de musique et
la M.J.
Lionel donnera toute précision sur ces
deux derniers points lors de la première
rencontre au foyer avec l’ado. n

3 questions à

André Bouteille
Adjoint chargé des sports

Quel est précisément le rôle
de la commission sports et
jeunesse ? De quels conseillers est elle
composée ?

La commission est composée de Claude Collomb, Jean Marc Béfort, Robert
Roche, Laurent Mioche, Grégory Dussud.
Jacqueline Vérine complète l’équipe et s’investit plus particulièrement en
direction de la jeunesse avec Grégory et Laurent.
Le rôle de la commission :
••fonctionnement et utilisation des installations sportives,
••liaison avec les associations utilisatrices,
••entretien et sécurité sur les jeux et le matériel sportif,
••répartition des subventions en fonction des besoins des clubs sportifs,
••participation au foyer et à la maison des jeunes.

Quels sont les travaux
ou aménagements les plus
récents qui ont été réalisés ?
Aménagements réalisés

••réfection du sol et rénovation de l’éclairage du gymnase (économies
d’énergie),
••nombreux aménagements au gymnase (peinture,
carrelage, régulateur de chauffage, etc),
••rénovation de l’enceinte du stade de foot,
••restructuration de la maison du stade,
••construction d’un abri attenant au local de la
pétanque,
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••transformation

d’un ancien wc au
stade en local de rangement,
••nettoyage du plateau basket et
rénovation du podium vers la caserne
des pompiers.

Aménagements
en cours

••local maison des jeunes.

Quels sont
les projets
pour les années
à venir ?

••extension du club-house du tennis,
••finitions devant les vestiaires du
stade,

••rénovation

des clôtures des 2
boulodromes,
••divers travaux d’entretien et de
remise en état (au local pétanque et à la
salle du tennis de table au St-Antoine).
n

AJCM

Association pour les Jeunes
des Collines du Matin
Bilan des activités
L’Association pour les Jeunes des Collines du Matin a proposé différentes
activités pendant les vacances scolaires de cette année 2011. Ces activités
sont ouvertes à tous les jeunes de la Communauté de Communes âgés entre
11 et 18 ans.
De plus en plus de jeunes sont attirés par la joie et la bonne humeur des
sorties avec l’AJCM, plus de 350 présences journalières uniquement sur l’été.
Les jeunes peuvent soit participer à la semaine entière (camps et semaine
à thème) soit s’inscrire ponctuellement (à la journée) en fonction de leurs
préférences.
Parmi les activités proposées, le camp en Lozère a eu du succès. Il a permis
aux jeunes de faire une initiation au canyoning, à la via ferrata et de découvrir
le département (descente de la rivière, marchés nocturnes, visite de Mende,…).
L’AJCM a aussi organisé Festhéa 2011 à l’Amicale Laïque de Rozier. Ce festival
a réuni six troupes de théâtre : Panissières (le Canard Bleu), Rozier (la Puce
à l’Oreille), le collège de Panissières (atelier théâtre), Cottance (les Contents
d’Soi), Montchal (les 100 Mémoires) et l’union St-Martin-Lestra, StBarthélémy-Lestra et Valeille (MJC
Union Lestra
Valeille). Environ
200 spectateurs
sur deux jours
ont pu voir les
représentations
des différentes
troupes.

Avec une dose
d’apprentissage
et de
decouverte
La découverte (ou le perfectionnement
pour certains) du théâtre avec une
professionnelle, la découverte du
patrimoine naturel local (randonnée à
cheval à Panissières, course d’orientation
à Rozier, descente de la Loire en kayak,
accrobranche à Jas, Planétarium à
St -Etienne) étaient aussi au programme.
Le camp ski à La Bourboule dans le Puyde-Dôme (ouvert à tous les niveaux de
pratique) a permis à plusieurs jeunes
d’apprendre à skier.
Les activités sont donc un moyen
de découvrir tout en s’amusant avec
d’autres jeunes du même âge.

Projets à venir
L’échange avec les Slovènes de Ruse
n’a pas pu se faire pour les vacances
de la Toussaint mais il va peut-être être
possible pour les vacances de février en
2012. Nous aurons besoin de familles
d’accueil pour héberger nos amis Slovènes
donc n’hésite pas à nous contacter.

Accueil jeunes
L’AJCM vient à la rencontre des jeunes
panissiérois le mercredi après-midi en
période scolaire. Cyril les accueille de
13h30 à 16h à la Maison des jeunes
(même bâtiment que le Cybercentre
et la bibliothèque). Durant ce temps
privilégié les jeunes peuvent mettre en
œuvre leurs projets (sorties, vacances,
organisation d’un rallye patate pour
meubler le local,…). Mais aussi se
retrouver simplement entre jeunes pour
discuter et s’amuser. Si tu es intéressé
n’hésite pas à venir nous voir ou
contacte-nous par mail : ajcm@
wanadoo.fr ou par téléphone :
04 77 27 63 09 ou 06 33 30 12 91. n
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Les 22 ans de l’ACPR

Association Culturelle de Panissières et sa Région

L’histoire a débuté le 19 décembre
1989, salle de réunions, à la mairie de
Panissières. Sous l’impulsion d’Armand
Moréno, l’idée de promouvoir culture
artistique et collections à Panissières était
née sous forme d’une association type loi
1901(récépissé de déclaration à la souspréfecture de Montbrison le 7 février
1990).

Le bureau se composait ainsi : Présidente d’honneur : Françoise Veillon,
Maire, Président : Armand Moréno, Vice-Président : Michel Pralas, Secrétaire :
Yvonne Pouzet, Secrétaire Adjoint : Pascal Viallon, Trésorier : René Pascal,
Trésorier Adjoint : André Mathelin.
Très vite, l’association trouva sa vitesse de croisière en organisant des
expositions, un atelier de dessin, animé par Louis-Georges Jounin, puis par
Christine Baleydier en 1994, et Françoise Dubreuil en 1999, un atelier photos
avec Alain Legouez en 1996 mais qui cessa très vite son activité.
L’atelier dessin, pour des raisons d’organisation, stoppe son activité en 2006.
Il est repris en 2007 par la MJC.
Par la suite, l’ACPR s’est étoffée avec l’arrivée des adeptes du point de croix,
groupe créé par Annie Mathelin en 1997, puis des adeptes du patchwork
et autres travaux d’aiguilles avec Marie-France Arcis. S’ajoutèrent ensuite
les jeux de société avec Nathalie Berthaud en avril 2000, le scrabble en
« duplicate » avec Anne-Marie Venet..
Au départ, l’association se réunissait dans le local de la rue Victor Hugo mis
à disposition par la mairie. Devant l’afflux de sociétaires, la mairie donna
son accord pour attribuer à l’ACPR la salle de l’ancienne bibliothèque
au 1er étage de l’immeuble Beauséjour, boulevard
Bonnassieux.
A son actif, rappelons que l’ACPR a organisé :

en 1990

Le scrabble

••Un concours pour la flamme postale de Panissières

remporté par Christine Baleydier.

•• En septembre, une exposition sur le thème « la

Le patchwork

main » au garage de l’hôtel Genest avec la réalisation
par le sculpteur Schubotz, en deux jours, d’un poing
fermé en pierre actuellement dans le jardin public ;
•• La sortie d’une carte postale oblitérée « la main ».

en 1991

••

21 avril : sortie au marché aux puces de Lyon (la
Fessine), au Musée de l’Auto de Rochetaillée et à Vauxen-Beaujolais (Clochemerle).
•• En septembre, exposition sur le thème « le coq ».
C’est depuis lors qu’une girouette surmontée d’un coq,
réalisée par Jo Vacher, Régis Laby et Antoine Flachard orne le clocher
de l’église.

en 1992

••11 avril : visite au Musée de la mine à St Etienne
••Du 11 au 14 juillet 1992, exposition à l’occasion du centenaire de

la mort du sculpteur Jean Bonnassieux, natif de Panissières, sous les
arcades du St-Antoine avec des peintures de Jean Barbier et des
peintres locaux.
L’atelier broderie
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en 1993

••19 mars, conférence du marcheur Jean-Luc Denis « Ne pleure pas Géronimo » .
••10 avril 1993, parution de l’album de cartes postales anciennes : « Hier…
Panissières ».
••10-11 juillet 1993 au St-Antoine : exposition de sculptures et peintures :
Agnès Coupey, Dominique Bajard, Gustave Schubotz, Charles Simond et Robert
Bonhomme, Thierry Chambeyron, Pascale Farge, Albert Néel et les artistes
locaux.
••9 octobre : sortie au Musée d’Art Moderne, au planétarium et au bowling de
St-Etienne.

en 1994

••9-10 juillet, au St-Antoine : « Quand la radio s’appelait TSF » : exposition de
postes de radio de Louis Saby et Claudius Reynaud.
••24-25 septembre, exposition de peintures salle de la mairie.
••2 octobre : sortie au Musée de la poupée de Marcy l’Etoile et au Zoo de
Romanèche-Thorins.

en 1995

••8-9 juillet au St Antoine : exposition multi-collections : affiches, vélos anciens,

maquettes du monorail (et même en « Meccano ») marquée aussi par la visite
des Irlandais de Listowel.
••10 septembre : sortie à Lyon au marché de la création et au Palais de la
miniature.
••23-24 septembre 1995, salle de la mairie, peintures, dessins des artistes de l’ACPR.

en 1996

••création d’un atelier photos, responsable Alain Legouez.
••28-29 septembre : « l’Art dans la foire » et exposition de photos 1900 à partir
de plaques photographiques de l’atelier photos.

en 1997

••20-21 et 27-28 septembre : expo de photos « 50 ans de photos de presse »

au musée du tissage à l’ex-usine Piquet où se déroulaient aussi les Journées du
patrimoine.
••19 octobre : sortie à Hauterives au Palais du Facteur Cheval, à Tain l’Hermitage
et au Musée de l’alambic.

en 1998

••26-27 septembre : peintures salle du conseil avec Alain Ducray et Serge Merle.
••Participation aux journées artisanales de Chambost.
••Puis se succèdent des expositions à la salle Beauséjour ou à la ferme Seigne .

en 1999

••10-11 et 14 juillet : photos d’Irlande de Dillon Boyer (Listowel) et

expo « 120 ans de réveils, pendulettes et pendules ».
••18 septembre : visite de Villerest, Roanne , Charlieu et La BénissonDieu
••25-26 septembre : peintures, sculptures avec Didier et Salwa Mollon
••Le 16 octobre : Jacqueline Verrine et l’ACPR invitent des poètes
au Collège des Montagnes du matin pour une soirée « A mots
découverts »

en 2000

••22-23-24 avril : participation aux Journées artisanales à Panissières.
••17-18-19 juin : exposition multi-collections salle Beauséjour

pendant la St-Jean.
••A partir de 2000,tous les deux ans,exposition « Si Panissières m’était
contée » des travaux du Point de Croix et vente au profit de l’Etincelle.

en 2001
••14-15

et 16 avril : participation aux
journées artisanales à Balbigny.
••19 mai : sortie en Bresse et visite
d’Ars et du musée de son célèbre curé
••16-17 juin : exposition de l’atelier
dessin enfants et adultes
••29-30 septembre : exposition
maquettes et jouets miniatures.

en 2002
••30-31

mars et 1er avril : Journées
artisanales de Pouilly-les-Feurs
••15-16 juin : « Exposition Meccano »,
montres….
••28-29 septembre : exposition
sculptures et peintures (Massardier,
Moréno…) et participation au Forum
des Associations.
••19-20 octobre : fête du livre à la ferme
Seigne et café littéraire à La Cigogne
••16-17 novembre, traditionnelle expo
du Point de croix.

en 2003

••12 avril, sortie à St-Fortunat, à Mizérieux

et « escalade » de la tour de Cleppé
••19-20-21 avril : Journées artisanales à
Ste-Colombe-sur-Gand
••21-22 juin : exposition jouets anciens
de Robert Zaborowski (Roanne) et
bonzaïs de Joseph Vial (Salvizinet)
••27-28 septembre : expositions
peintures et sculptures avec Albert Néel
(Chazelles) et Serge Merle (Feurs).

en 2004
••10-11-12

avril : participation aux
journées artisanales de Néronde
••19-20 juin : photos d’amateurs sur
le thème proposé par le Comité des
fêtes pour la St-Jean : « Les autres pays
d’Europe » et photos d’Eric Paratcha du
photoclub de Roanne qui nous prête
des appareils photos anciens
••25 septembre : Forum des Associations
••20-21 novembre : expo Point de croix.

Les poètes

Les 22 ans de l’ACPR
en 2005

••18-19 juin : exposition des travaux des ateliers dessin, salle du conseil.
••24-25 septembre : peintures avec les invités Judy Dupin, Jean-Claude Coudert et
Jean-Paul Ravachol ainsi que les artistes locaux.

••26 novembre : sortie à Naconne et au Pic de Montverdun.

en 2006

••

23-24 octobre : collections
mu l t i p l e s ,
Robert Vigaud
aquarelliste est l’invité d’honneur.
••Participation au Forum des
Associations
••11-12 novembre exposition Point de
croix à la ferme Seigne
•• Puis les expositions se déplacent au
Musée de la cravate.

en 2007
••29-30

septembre : exposition à
l’occasion des 150 ans de la mort de
Barthélemy Thimonnier (inventeur de
la machine à coudre, qui épousa deux
panissiéroises), peintures de Reine
Fayolle et des peintres locaux : Nicole
Dutel, Armand Moreno, Jo Vacher,
FrançoiseVeillon,… et démonstration
du tapissier Gilles Payant.

en 2008

Les peintres

••5 avril : St-Galmier puis Musée du chapeau à

Chazelles-sur-Lyon.
27-28 septembre 2008 : œuvres des Amis des
Arts (la Turne à Mignen à Roanne), expressions picturales de Ghislaine Massardier
et tableaux des artistes locaux.
••22-23 novembre : expo du Point de croix à la Ferme Seigne.

en 2009

Lancement du livre
de presse »
« 50 ans de photos
18

••

•• 26-27

septembre : les
artistes locaux exposent au
Musée de la Cravate et les
sculpteurs des Amis des Arts
de Roanne travaillent devant
le public tout en présentant
leurs œuvres.
••L a n c e m e n t d u l i v r e
« Panissières… hier, ou 50
ans de photos de presse » à
Beauséjour en présence du
Conseiller Général Henri
Nigay, du Maire Serge Mayoud,
du Président de la Communauté de Communes JeanMichel Merle, des membres du Conseil Municipal et des
familles des journalistes donateurs des photos de presse.

en 2010

Les sculpteu

••25-26 septembre : exposition salle

du Conseil en Mairie en hommage aux
sculpteurs des Montagnes du Matin :
Jean Bonnassieux de Panissières, JeanAndré Delorme de Ste-Agathe-enDonzy et Denis Foyatier de Bussières.
••Les sculpteurs des Amis des Arts de
Roanne travaillent sous le chapiteau
devant la Mairie malgré un temps
exécrable.
••Le rassemblement des Bonnassieux
commémore le bicentenaire de la
naissance de leur aïeul, le sculpteur
Jean Bonnassieux. En soirée à la
Ferme Seigne, Roger Briand de la
Diana présente une conférence sur ce
célèbre sculpteur.
••En novembre, traditionnelle exposition
du Point de croix à la Ferme Seigne

en 2011
••Grande

activité des ateliers Point
de croix, Jeux de société, Scrabble en
« duplicate ».
••Le bureau 2011 se compose de :
Président : Armand Moréno, Vice
Président : Joseph Vacher, Secrétaire :
Solange Saint-Lager, Secrétaire
adjointe : Henriette Lacand, Trésorier :
Serge Delphon, Trésorier adjoint :
Pierre Vassel,
Responsables atelier point de croix :
Annie Mathelin, Marie France Arcis,
et Monique Deschamps trésorière,
Responsable des jeux de société :
Danielle Rouvet, Responsable scrabble
en « duplicate » : Anne-Marie Venet. n

rs

Cinéma
éjour
s
u
a
e
B
a
m
é
in
c
Le
s…
ouvre ses porturea enfin rouvert ses

éma Beauséjo
s de travaux
Ça y est !!! Le cin
après 10 longs moi
11
20
e
br
m
ve
no
4
ique, caisse
portes le
: projecteur numér
up
co
le
t
lai
va
e
nt
ran, fauteuils
mais l’atte
lletterie , grand éc
bi
la
ur
po
ue
iq
li camaïeu de
électron
gradin dans un jo
en
és
os
sp
di
es
bl
places, il a été
conforta
pte désormais 148
m
co
a
ém
cin
Le
!
sécurité et
couleurs
es européennes de
rm
no
es
ell
uv
no
x
alement muni
adapté au
ndicapées. Il est ég
ha
s
ne
on
rs
pe
s
de
d’accueil
dants.
e pour les malenten
d’une boucle auditiv
té
compte de la quali
permis de se rendre
a
n
nu
tio
ve
ta
ic
oi
bl
pl
pu
ex
d’
nd
ter un
Ce premier week-e
ce dont a pu profi
l’image et au son,
à
t
an
pour « La Guerre
s
qu
ée
n
tr
tio
en
ec
4
oj
de la pr
en 3D et 18
»
in
nt
Ti
«
ur
po
s
trée
nombreux (493 en
.
»)
s
on
des bout

n en 3D
e Serge
ProjectioannceTs’einsttidéroulée en présence de MonsieJeuranle-Mmichairel Merle,

communes
La première sé
à la
la Communauté de
de
t
en
id
és
dossier du début
pr
le
Mayoud,
re qui a suivi le
ltu
de
cu
rt
la
pa
à
t
t
fai
in
a
jo
Ad
, nous
Christian Mollard
au long du projet
ut
e
to
un
i,
qu
ns
el
da
rt
n
se
tio
ri Es
e projec
fin, ainsi que Hen
turé cette premièr
clô
a
t
po
Un
s.
eil
ses précieux cons
nt
!
ale
nombre de 3, se so
ivi
nv
co
ce
ambian
n et les équipes, au
s
tio
de
nc
fo
ng
r
lo
leu
au
is
pr
ut
re
otivées. To
m
ès
tr
s
Les bénévoles ont
ue
cr
re
x
s
au
ivée de nouvelle
omadaire des trav
étoffées par l’arr
pour le suivi hebd
t
en
de
és
ns
pr
u
da
e
nd
ur
po
rt
ré
t
la réouve
travaux, certains on
ut soit prêt pour
to
e
qu
s.
ur
ce
po
an
er
sé
ilis
brio les premières
et ont su se mob
ipe 1 a assuré avec
qu
films différents
L’é
s.
ux
on
de
iti
ec
nd
av
co
ne
en
oy
bonnes
m
en
s
, 4€
t prévu 5 séance
5€ la place adulte
Dorénavant, il es
changés à savoir
in
t
en
st
re
s
rif
ta
s
par week-end. Le

10
du par carnet de
l’abonnement (ven
12
ace enfant jusqu’à
places), 3,50€ la pl
de
une participation
ans. A cela s’ajoute
s
ant à la location de
1,50 € correspond
ms en 3D.
lunettes pour les fil
ca r
ra m m e a évol ué
D e pl us , le prog
au
raires se trouvent
maintenant les ho
et
Si vous avez intern
dos du document.
ez
sir ez , vo us po uv
et si vo us le dé
les
chaque semaine
recevoir par mail
la
proposés. Pour ce
horaires des films
s
vo
il suffit de laisser
rien de plus simple
dresse suivante :
coordonnées à l’a
@orange.fr
cinema-panissieres
a
dé di é au ci né m
U n si te in te rn et
n
tio
cours de construc
Beauséjour est en
e
tr
em en t m is à vo
et se ra proc ha in
les
le programme avec
disposition : outre
us
s films projetés, vo
bandes annonces de
,
ns
io
mine d’informat
y trouverez une
os
ot
s travaux, des ph
sur les coulisses de
é
ations futures (Ren
exclusives, les anim
e
m
m
sateur de « La fe
Duranton, le réali
à
t
no uvea u pr és en
Pays an », se ra de
n
so
an t janvi er avec
Be au sé jo ur co ur
tout dernier film).
s
en th ou si as te de
A pr ès l’a cc ue il
es
br
te ur s, le s m em
prem ie rs sp ec ta
t
ci né m a pr ép ar en
de l’a ss oc ia tio n
de
e
ent le programm
désormais activem
ec
ogramme chargé av
fin d’année. Un pr
l
oë
N
rprises et qui,
là aussi plein de su
t
en
m
plus particulière
oblige, s’adressera
s et
teurs …et à celle
aux jeunes specta
a
ém
rester !!! Bon cin
ceux qui ont su le
et bons films ! n

19

Collège
Un dynamisme toujours
renouvelé au collège des
Montagnes du matin.
L’effectif en légère hausse du collège n’a pas empêché une rentrée sereine !
Bien au contraire, l’obtention de l’ouverture d’une quatrième classe de 6e
facilite un suivi pédagogique de qualité.
Les membres de l’équipe éducative, chacun dans leur domaine, font preuve de
créativité afin de renforcer les apprentissages pédagogiques et de prendre en
compte la réalité de chaque élève. Différentes actions ont d’ores et déjà été
mises en place.

Pour des élèves citoyens...

Remise des dictionnaires de langue française par M. Nigay, conseiller général.

Pour des élèves responsables et autonomes

Sensibilisation des collégiens à la sécurité dans les cars scolaires assurée par
Mme Gonon, déléguée à l’association nationale pour le transport scolaire.

Pour des élèves heureux et fiers de vivre dans leur territoire

Les élèves ont participé à la 9e fête du livre de Panissières et ont accueilli
M. Buisson, dessinateur de BD, grâce au partenariat avec la bibliothèque.

Pour des élèves curieux et... scientifiques.

Cinq ateliers proposés par les professeurs de physique-chimie et de SVT aux
élèves afin de comprendre ce qu’est la couleur !

Pour des élèves lecteurs et créatifs : un temps fort, les
rencontres illustratrice, auteure!

Grâce à l’intervention de C. Savel artiste, les élèves ont créé des bas-reliefs
inspirés de l’univers de Marion Janin, illustratrice, en particulier de l’album
« Les silences des pierres » . Une classe de 6e a pu accueillir Marion Janin et
approcher la réalité de son travail.
Rencontre avec Marion Janin, illustratrice de « Les silences des pierres »,
auteur, Philippe Barbeau.
Dans le cadre de la passerelle 3e/seconde,rencontre avec Sylvie Deshors
auteure confirmée et primée.
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Po u r d e s é l è v e s q u i s e
« sportent » bien !

Deux temps « sport » pour cette
rentrée : un après-midi sportif avec
démonstration de VTT et tournoi de
futsal (Football en salle).

Pour une sensibilisation des
élèves au travail de mémoire

Recherche d’une classe de 3e sur le
monument aux morts de leur commune
pour comprendre les différents rôles
des monuments aux morts.

Pour des élèves actifs pendant
la pause méridienne

Différents ateliers sont proposés aux
élèves : atelier maquettes, atelier
lecture, chorale , atelier arts plastiques
et pour les sportifs, « Ultimate » et
« football » sont possibles !

Pour des internes épanouis

Les 17 élèves internes s’initient au
jardinage (fleurs, fruits, légumes) avec
Mme Montagne (agent de médiation).
Débroussaillage,
plantation, désherbage, ...
Ces actions favorisant
l’ouverture culturelle,
ces ateliers innovants
sont largement soutenus
par un foyer socioéducatif très actif ! n
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Ecole

maternelle publique

Ecole Maternelle
bd Jean-Louis
Bonnassieux
42360
PANISSIERES
04 77 28 64 82

Quand les élèves
de la maternelle
font le cirque…
... ou feront le cirque !
Tel est le projet qui va animer l’école entière, cette année scolaire.
Le cirque, comme fil rouge des apprentissages en littérature, arts
plastiques, musique mais surtout en motricité où chaque enfant
devrait acquérir une confiance et une maîtrise corporelles en se
métamorphosant en acrobate, jongleur ou clown…
Le défi lancé est bien sûr une grande parade pour vous présenter,
en fin d’année, un spectacle modeste mais inoubliable !!
Les élèves se sont rendus à Montbrison sous le grand chapiteau
du cirque « Médrano » pour s’approprier ce projet. Clowns,
dompteurs…ont émerveillé leurs yeux d’enfants.
Une visite au musée d’Allard, le matin, avait déjà éveillé leur
imaginaire…
L’Ecole Maternelle a participé à la fête du livre de Panissières,
le samedi 15 octobre, sur le thème de la Bande Dessinée, en
présentant notamment trois héros « Super Colle », « Super
Clown » et « Super Gégé » (grand vainqueur du concours).
La Chorale de l’Ecole a chanté pour l’occasion un répertoire de
Gil Chovet.
Les jeunes choristes sont attendus avec impatience pour un
programme « spécial Noël », le 8 décembre à l’Arc en Ciel et le
15 décembre à la maison de retraite.

Du 17 au 21 octobre, l’Ecole Maternelle
a organisé la semaine du goût, ce qui
a permis aux trois classes de se
décloisonner pour découvrir des
senteurs et des goûts nouveaux.
Grâce à une bonne collaboration des
parents et d’aides bénévoles, ces ateliers
ont bien fonctionné et se sont terminés
le vendredi par une dégustation
collective de diverses préparations.
En bref, une année qui commence bien
avec de nombreux projets en cours ! n
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Ecole

élémentaire publique
De drôles de super héros
à l’école publique de
Panissières !

Ecole Elémentaire
3 r Pierre Vernay
42360
PANISSIERES
04 77 28 64 09

dessinées à partir de vignettes de la
célèbre BD « Garfield ». Certains enfants
avaient aussi souhaité en imaginer une
en créant leurs propres personnages.
Félicitations à ces supers élèves !
De nombreux enfants étaient présents
à la fête du livre pour voir leurs œuvres
exposées et ont pu voter pour leur
super héros préféré.

Rencontre
USEP mardi
18 octobre
au stade de
Panissières
Mardi 18 octobre, l’école de Panissières
a organisé une rencontre USEP
d’athlétisme.
Les élèves de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont participé à la fête du livre
de Panissières qui avait lieu samedi 15 et dimanche 16 octobre.
Les trois classes étaient inscrites au concours des super héros, les élèves en
ont créé quatre : Super Lecteur, Super Picbille, Super Livre et Etoile-Rêveuse.
Fiers de leurs supers héros, ils espéraient tous que le leur, allait être élu !
Etoile-Rêveuse a obtenu le deuxième prix.
En fin d’année scolaire 2010 - 2011, les élèves de la classe de CP
avaient également écrit des bandes

Le matin, nous avons accueilli les élèves
de Salt-en-Donzy (les classes de CM1/
CM2 et de CE2/CM1).
Nous avons formé 12 équipes de 5 ou
6 élèves.
Nous avons participé à six ateliers : le
lancer de vortex ( sorte de petite fusée),
la course plate ( course de vitesse de 50
mètres), le saut en longueur, le lancer
de poids, la course de haies, et enfin
l’endurance (course longue de 15
minutes).
Après les efforts, nous nous sommes
rassemblés pour pique-niquer.
Les classes de CM1/CM2 de SaintMartin-Lestra et de CM1/CM2 de
Saint-Cyr-les-Vignes ont mangé
avec nous, ainsi que la classe de
CM1/CM2 de Panissières. Ces
trois classes ont ensuite débuté la
rencontre sportive.
Le soleil était au rendez-vous
pour cette journée que nous
avons tous beaucoup aimée !!
Les élèves de CE2/CM1 de Panissières  

n
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Ecole privée

Ecole Privée
Jeanne d’Arc
Rue Hermann Tobler
42360 PANISSIERES
04 77 28 60 19

A la rentrée, l’effectif étant de 98 élèves, nous avons ouvert une 4e classe et
nous avons accueilli Mme LUTZ Estelle au sein de notre équipe pédagogique.
Elle assure la classe de CE1/CE2.
Mme COLOMB Isabelle a en charge la classe de PS/MS avec Mme BEAUJEAN
Evelyne comme ASEM.
Mme SEYVE Claude s’occupe des GS/CP et MME BOURRAT Véronique les
CM1/CM2. Mme ROUSSET Marie assure la décharge de direction le lundi.
Mme OLIVIER Béatrice et Mme MERLE Marie-Reine aident à la cantine et
s’occupent du ménage. Mme BEAUJEAN Evelyne gère le périscolaire le matin
de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 17h45 et la cantine.

Cette année, différents projets
sont prévus
••les classes de PS/MS et de CE1/CE2 travailleront sur Les
Pays du Monde avec un spectacle « Julien et les copains du
monde »,
••la classe de GS/CP correspondra avec l’Ecole Les Platanes
de Saint-Martin-Lestra et ensemble elles se sont inscrites à
« Ecole et Cinéma » et iront voir 3 films dans l’année (Les
contes de la Mère poule, Le cirque, Mon voisin Totoro),
••la classe de CM1/CM2 partira du 6 Février au 10 Février
2012 en classe de neige à Seyne-Les-Alpes.
En ce début d’année la classe de CM1-CM2 a participé
au concours organisé par la Bibliothèque pour la Fête du
Livre. Ils devaient inventer des Super Héros.
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Anciens élèves

Association des anciens élèves des écoles privées de Panissières

Juste pour le plaisir
de se retrouver !
Anciennes et anciens élèves des écoles privées Jeanne d’Arc et Saint-Antoine
de Panissières se sont retrouvés dimanche 18 Septembre 2010 dès l’aube à
10h30 pour une rencontre spirituelle avant de
se regrouper dans la cour de l’école Jeanne
d’Arc pour un apéritif de reconnaissance, suivi
de la photo traditionnelle et d’un repas festif à
la salle d’animation.
Même si la majorité des participants était
panissiéroise ou de villages voisins, certains par
contre sont venus de loin : Haute-Savoie, Isère,
Saône-et-Loire, Rhône, Bouches-du-Rhône,
Gers, Alpes maritimes, Hautes Pyrénées,
spécialement pour cette occasion, pour ces
instants d’amitié, ces instants de convivialité,
de partage et de joie sincère. Quel plaisir de
croiser un ancien instituteur, échanger avec ses
élèves qu’il n’avait pas revus depuis 50 ans !
C’est ainsi que 210 convives, dont le doyen
Pierre DENIS, qui arborait honorablement ses
90 ans, ont partagé le repas préparé et bien
servi par notre traiteur local et son équipe. Rassembler autant de gens
dispersés depuis longtemps aurait pu effrayer, mais un petit groupe de fervents
anciens élèves portés par leur présidente Christiane VASSEL, avait tout fait
pour retrouver les adresses, les mettre à jour, téléphoner lors de retours de
lettres d’adresses erronées. Mais le summum des idées laborieuses a été de
faire un album de photos d’école en essayant de mettre un nom sur chacun
des élèves depuis 1920 jusqu’à l’année 1983. Grand exercice de mémoire qui

à chaque rencontre de travail provoquait
des anecdotes d’époques, des souvenirs,
des soupirs de compassion pour ceux
qui n’étaient plus, mais quand même
avec le plaisir d’en parler.

Entre terrines diverses, cuisses de
canard, assiettes gourmandes bien
arrosées (modérément bien sûr), il y
avait place aux souvenirs, mais aussi aux
chants, ovations et bans bourguignons
pour honorer Pierre et Paul, et bien sûr
des tombolas avec l’inévitable « roue »
qui a vu tant de kermesses sous les
tilleuls de Saint-Antoine. Moments de
nostalgie où la participation de tous (et
de nos généreux donateurs) a permis,
avec la vente des 250 albums photos,
d’aider l’école Jeanne d’Arc par un
chèque de 2.500 €uros pour ses besoins
de fonctionnement et le bien être des
enfants de l’école.
Une journée trop vite passée, mais si
bien passée, que l’on s’est promis de
renouveler cet événement sans attendre
8 ans comme cette fois, puisqu’on était
tous d’accord pour reconnaître qu’ « on
a tous des amis, mais qu’on a surtout
besoin de grands moments d’amitié ».n
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Jumelage
Visite de nos amis
Irlandais à Panissières
Cet été, 23 irlandais ont passé une semaine dans des familles
panissiéroises. La météo était avec nous puisque ce fut la seule
semaine ensoleillée de juillet. Arrivés tôt le matin, ils furent
accueillis à St-Exupery par un petit déjeuner dans le hall de
l’aréoport. L’échange débuta par une soirée d’accueil où étaient
aussi conviées les anciennes familles panissièroises impliquées
dans les échanges. La semaine passa fort vite entre les diverses
sorties (musée du chapeau de Chazelles-sur- Lyon, Pérouges et
le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, Lyon) et les soirées
entre Panissiérois et Irlandais où rires et chansons enchantèrent
tous les participants.
Ce jumelage qui dure depuis une vingtaine d’années ne semble pas s’épuiser puisque de nouvelles familles, tant du côté irlandais
que du côté panissiérois, se sont impliquées.
Pas de liens officiels mais une amitié entre les participants, voilà, nous pensons, la meilleure façon de faire perdurer cet échange.
Le Comité de jumelage tient à remercier la mairie de Panissières pour son aide.
A l’heure du départ, la certitude de nous revoir dans deux ans à Listowel a apaisé la tristesse de notre séparation.

Cavaliers

Vous pouvez toujours vivre cette expérience enrichissante
en acceptant de recevoir des Irlandais
en contrepartie de votre séjour à Listowel ! n

les Cavaliers des montagnes du matin :
une association dynamique

L’année 2011 se termine, l’hiver arrive et nos chevaux vont pouvoir
goûter à un repos bien mérité après nous avoir, encore une fois,
donné beaucoup de plaisir. Nombreuses randonnées, nombreuses
sorties ont jalonné cette année avec chaque fois des concentrations
réunissant une bonne vingtaine de chevaux, sans oublier notre
traditionnel « Trophée de la tour Matagrin», organisation qui, au
fil des années, est devenue une manifestation incontournable du
tourisme équestre régional avec encore cette année une centaine
de chevaux au pied du point culminant des montagnes du matin.
Outre la
randonnée
é q u e s t re ,
toujours
d’actualité, bon nombre de nos adhérents
a goûté et a apprécié cette année une activité nouvelle : le tri de bétail.
Cette discipline consiste à sortir une vache de son troupeau et à
l’empêcher de le réintégrer. Inutile de dire qu’elle nécessite vivacité,
maîtrise du cheval et dextérité.
A noter que notre association, suite au printemps très sec et à la
pénurie de fourrage sur le plan local, a pu organiser un transport de
foin espagnol qui permettra à un grand nombre de nos chevaux de
passer un hiver serein.
Encore un grand merci à nos montures ! n

ça lui a Trottet

la t
ête
:
ïf
na
r
ie
.
p
m
Po
feu.
du
e
qu
it
vo
n’y
désir.
reux : brûle de
Pompier amou habits flambant neufs.
ant : a des
ut flamme.
Pompier élég
e : tout feu to
qu
gi
er
én
r
ie
p
Pom
une flamme.
: un homme et
ié
ar
m
r
ie
p
Pom

..

Sapeurs
pompiers

par

130e anniversaire de la caserne
Sous le soleil panissiérois, l’équipe des sapeurs-pompiers a fêté les 130
ans de leur caserne le 10 septembre.
Tout d’abord, la journée a débuté par un grand défilé en arpentant
les rues de la cité panissiéroise. Il était composé d’une soixantaine de
JSP, de trois batteries fanfares dont celle de Panissières, les sapeurspompiers de Panissières, une équipe cynophile et de 19 véhicules, du
plus ancien (pompes à bras) au plus récent.
Après la remise d’une gerbe au monument aux
morts, les discours des différents officiels et un
vin d’honneur offert bien apprécié par tous, la
population venue en masse pour l’occasion a
pu déguster un plateau repas le midi ainsi que
le soir (1 000 repas ont été servis au total).
Tout au long de la journée, différentes
manifestations ont eu lieu autour de la caserne (manœuvres, spectacle comique, visite de la caserne...).
Pour fêter ces 130 ans comme il se doit, un somptueux feu d’artifice a été tiré de la caserne.
Enfin l’anniversaire a fini tard dans la nuit avec un bal populaire.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Panissières tient à remercier profondément la commune de Panissières, la Communauté
de Communes et certaines communes voisines qui, grâce à leur aide, nous ont permis de vivre une journée inoubliable. Et enfin
un grand merci à la population qui a été nombreuse autour de la caserne lors de ce grand évènement. n

Douceur de vivre
Cette association de bénévoles qui existe depuis près de trois ans, a pour but d’apporter un peu plus de convivialité et de
bien-être aux résidents de la maison de retraite. A savoir : les jeux tous les lundis après-midi, les promenades les mardis matin,
particulièrement cette année qui a eu un bel ensoleillement. Participation au spectacle musical organisé par l’équipe d’animation
et les résidents eux-mêmes et qui a été une véritable réussite.
Comme les autres années, nous avons fleuri les tables pour la fête des mères et offert l’apéritif avec des feuilletés pour la fête
des pères.
En juillet, nous avons offert un repas, à l’Auberge du Roule, à une bonne quarantaine de pensionnaires. Au cours de l’après-midi,
Evelyne et Florence, les filles d’Henriette Bailly, avec leurs chansons et leurs accordéons, ont apporté une note de bonne humeur.
Tous les 15 jours nous continuons « le petit marché », qui permet, à ceux qui en
ont envie, d’acheter des friandises, objets de
toilette, savonnettes, etc.
Afin de récolter des fonds, nous avons été
cueillir des narcisses, sous la pluie, à SaintAnthème. La vente du lendemain a reçu un
très bon accueil. Nous avons aussi organisé
un vide grenier pour la foire de la Saint-Loup,
et nous participons financièrement au loto
de l’établissement. Sans oublier le maquillage
tous les mois pour les anniversaires, les
après-midi « accordéon » et la petite chorale.
Toutes les personnes intéressées par cette
forme de bénévolat peuvent prendre contact
au 04 77 28 73 37. n
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Bibliothèque

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

Permanences

La neuvième fête du livre
honore le neuvième art

les 15 et 16 octobre 2011 à la ferme seigne
La BD ! Il a fallu toute l’insistance des deux hommes de l’équipe de la fête
du livre, adeptes de ce neuvième art aux lettres de noblesse acquises depuis
longtemps, pour qu’elle soit enfin retenue comme thème de la neuvième fête
du livre.
Comme chaque année, les écoles ont été contactées et ont joué le jeu :
silhouettes, expositions, chorale. Un atout non négligeable au niveau du
collège : la B. D. était au programme et a ainsi permis une exploration plus
poussée dans la recherche, avec un résultat encore plus satisfaisant. Valérie
Briat, documentaliste, et Laurent, génial touche-à-tout ont eu quelques sueurs
froides lors de l’installation du travail des collégiens ; mais avec de la ficelle et
des épingles tout est rentré dans l’ordre.
Marie-Odile, responsable de la Bibliothèque municipale, a, comme chaque
fois, exploré toutes les pistes. Alain Buisson, l’auteur de B. D. retenu, a été
le rouage essentiel entre le collège et la Fête du Livre. D’autres auteurs se
sont ajoutés : Western, Christophe Hénin, « Guère épais », Reed Man. Ils se
sont livrés à l’exécution de « Cadavres exquis » exposés à la Bibliothèque.
Faites-vous expliquer comment « se déroule » l’exécution toute pacifique
d’un cadavre exquis par des professionnels. En regardant travailler les auteurs,
dessiner apparaît si simple… Le « cadavre exquis » existe aussi
en littérature.
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Lundi 10h -12h
Mercredi 16h -18h30
Jeudi 16h -18h
Samedi 9h30-12h
Attention ! Les horaires
peuvent être modifiés
pendant les vacances d’été

Tarifs

abonnement adulte : 8,20 €
abonnement enfant : 3,60 €
Les abonnés peuvent emprunter
6 livres, 3 CD, 2 DVD.
Les héros s’affichaient dès les abords de
la Ferme Seigne : vingt-six silhouettes
vous accueillaient dans un silence
très coloré. Pendant une semaine les
commerçants les avaient choyés, mis
sur le trottoir (quelle mentalité !) quand
le temps le permettait. Nous avons dû
les attacher (quelle cruauté !) : Super
Mauricette sans aucun doute dopée,
engageait compères et commères à
s’envoler pour nous faire voir ce dont

La chorale de la maternelle, inspirée
par le chanteur Gil Chovet, a eu
un énorme succès avec « Gégé et
son tracteur » super héros de ces
journées. Grâce à la Médiathèque de
Montbrison, vous avez suivi l’évolution
de ce neuvième art au fil des ans. Le
Capitaine Haddock descendu de sa
fenêtre, Averell Dalton enfin sorti de
sa prison-râtelier, Bécassine de son
hamac, Obélix délivré du menhir et
de ses rubans, tous ces personnages
de B. D. grandeur nature encadraient
Schtroumpf à lunettes pour regagner
Néronde, heureux d’avoir eu la visite
de quelque six-cents visiteurs.
ils étaient capables ; capacités obligatoirement mentionnées sur leurs supercartes d’identité. Si parents et enfants ont pris du plaisir à les concocter,
que dire du nôtre à les lire ! Tous les super héros/héroïnes veulent notre
bonheur, notre bien-être : ils s’attaquent aux méchants, à la finance (si, si !),
promettent le paradis sur terre. Ils résument en une phrase leur philosophie :
« les supers héros/héroïnes font du rêve une réalité et de la réalité un rêve ».
Les silhouettes n’ont pas eu d’attribution particulière, sauf deux : « Super
Tulipe » chez la fleuriste et « Dégaj’man » chez une esthéticienne, ce qui n’a
rien changé dans le comportement et l’apparence de cet antihéros ! Super et
anti, tous ont été primés.

Résultats
des concours
Ecriture

1-Richard Gros de Montrond-lesBains avec « La Clé des champs des
bulles »
2-Annick Cheylus de Panissières avec
« Le héros présent à la fête »
3 ex-aequo – Stéphane Cartereau de
St-Just-la-Pendue avec « Le livre dont
vous êtes le héros »
et Carole Decollonge de Tarare
avec « Fable de l’homme et sa
bibliothèque »
Prix du public : Richard Gros

Silhouettes « super-héros »
1 – « Super-Gégé »
(Maternelle école publique)
2 – « Super-Maths »
(Ecole Chambost-Longessaigne)
3 - « Etoile rêveuse »
(Ecole primaire publique)
4 – « Super Picbille »
(Ecole primaire publique)
5 (ex-aequo) : « Invincible man »
(Ecole privée)
« Supersoleil »
(Famille Bailly – Panissières)

Côté écriture, les vignettes à placer en début, milieu ou fin de texte, ont-elles
dérouté les concurrents ? Seulement douze textes ont affronté le jury officiel
et celui du public qui décernait son « coup de cœur ».
Deux B. D. fort différentes ont toutes deux été primées. Les écoles avaient
apporté soin et imagination dans leurs expositions.

To u t e l ’ é q u i p e d e l a
Neuvième Fête du Livre
vous invite d’ores et déjà à
son dixième thème (octobre
2012). Lequel ?
Mille millions de sabords !
Dix ans, ça d’mande de la
réflexion !
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Office de tourisme

Une année bien remplie...

Rénovation du réseau
des itinéraires VTT
Le re-balisage des circuits
VTT est désormais terminé.
Les anciennes balises (couleur
bleue) ont été remplacées
par de nouvelles, conformes
à la charte nationale (couleur
orange), des lettres et des
chiffres indiquent le circuit
parcouru, leur couleur, le
niveau de difficulté : du noir
très difficile au vert très facile.
La nouveauté de ce réseau,
long de plus de 350 km, tient à son extension sur les communes d’EpercieuxSt-Paul, Nervieux, Mizérieux et Balbigny. Une carte des circuits est en cours de
réalisation, elle sera disponible en début d’année 2012. Les circuits devraient
également être mis en ligne sur le site internet de l’office de tourisme.

Crcuit thématique sur le
sentier pédestre du monorail
Le circuit pédestre du monorail, qui relie
Panissières à Salt-en-Donzy en une boucle de
25 km, est bien connu des randonneurs de la
région. Mais jusqu’à présent, le promeneur
passait devant les vestiges des ponts de ce
fameux chemin de fer de la fin du 19e siècle
sans en connaître l’histoire exacte.
Ce ne sera plus le cas désormais puisque
l’office de tourisme vient de créer un
sentier thématique sur cette ancienne voie
ferrée avec la mise en place de 10 panneaux
racontant cette histoire extraordinaire.
Implantés de Panissières jusqu’au site
médiéval de Donzy, ces panneaux vous permettront d’être incollable sur le
monorail : pourquoi a-t-il été construit, comment étaient la voie, les locomotives,
les wagons, les gares…
Un petit jeu destiné aux enfants comme aux plus grands permettra de découvrir
cette histoire de façon plus « ludique ». Ce sentier thématique de 12 km, qui
30

traverse 4 communes (Panissières,
Cottance, Salvizinet et Salt-enDonzy) sera mis à l’honneur
et animé lors de la marche du
monorail 2012.
Mais vous pouvez dès à présent
profiter de cet aménagement
touristique bilingue puisque les
panneaux sont désormais installés
sur le terrain. L’investissement dans
de tels panneaux a été possible
grâce au produit de la taxe de séjour
prélevé sur la Communauté de communes
des Collines du Matin : pour rappel c’est
une taxe que paye chaque personne qui
passe une nuit dans un hébergement
touristique du secteur.

6 mois à la
rencontre des
27 communes

adhérentes à l’office
de tourisme
C’est lundi 19 septembre, devant plus de
50 personnes, maires et délégués tourisme
de chacune des 27 communes adhérentes,
que l’office de tourisme présentait un
rapport détaillé sur les opportunités
de développement touristique dans
les Montagnes du Matin. Initiée par la
nouvelle équipe dirigeante, une tournée
de 800 km auprès de 27 mairies et 83
structures touristiques (hébergements,
restaurants et sites ouverts à la visite)
a été effectuée du 20 décembre au 8
juillet 2011. C’est à partir des enquêtes
remplies sur le terrain que l’office de
tourisme a présenté un diagnostic précis
du territoire, ses atouts et ses faiblesses
ainsi que les pistes d’amélioration tant
pour les collectivités, les prestataires
touristiques que pour l’office de tourisme.
A l’issue du diaporama, les élus présents
prenaient la parole tour à tour pour
exprimer leurs opinions sur le sujet
du tourisme qui peut devenir dans les
années à venir un axe de développement
économique non négligeable pour la
région des Montagnes du Matin.

Des visites à succès !

Concours de
fleurissement
2011

Visites du chantier de l’A89 : Du 6 avril au 10 novembre, 159 cars pour
les individuels ont été organisés pour la visite du chantier de la future A89
dont 81 côté Rhône au départ du pavillon ASF de Pontcharra et 78 côté
Loire au départ du pavillon ASF de Balbigny ainsi que des groupes encadrés
27 communes participantes classées
directement par les ASF. Plus de 11 000 visiteurs auront été accueillis pour
en 3 catégories. Pour les moins de 500
la saison 2011 sur les deux côtés du chantier. Une nouvelle saison devrait être
habitants : 1ère Salt-en-Donzy, 2ème
programmée à partir d’avril 2012.
Ste-Agathe-en-Donzy, 3ème EssertinesVisites découvertes de l’été : 4 visites proposées sur Panissières
en-Donzy – Pour les communes de
Depuis plusieurs années, l’office de tourisme concocte un programme de
500 à 1000 habitants : 1ère St-Cyrvisites découvertes pendant l’été à raison de 2 par semaine en moyenne.
les-Vignes, 2ème Salvizinet, 3ème
Cette année 3 rendez-vous étaient inscrits :
Epercieux-St Paul – Pour les communes
Le mardi 9 août,
de plus de 1000 habitants : 1ère (Hors
une rando-lecture
concours) Balbigny, 2ème Civens, 3ème
du roman « Les
Rozier-en-Donzy et 178 individuels.
minuscules » de
La remise des prix du concours a
Roald Dahl, au
eu lieu le samedi 26 novembre à Stp l a n M e l ay ave c
Martin-Lestra.
A n n i c k C h ey l u s ,
qui a emmené
les participants, à
découvrir l’aventure
de Petit Louis dans
A l’office de tourisme à Panissières
la forêt interdite où
Du 1er janvier au 31 octobre : 10 560
vit un Goinfrognard
sollicitations dont 5 710 personnes
qui crache de la fumée rouge, mangeur d’hommes et de minuscules, petits
reçues au guichet, 4 235 demandes
habitants des arbres de la forêt.
téléphoniques et 400 demandes par
Le mardi 16 août,
mail soit un volume de sollicitations
une vingtaine
en augmentation de 15% par rapport à
de personnes
l’année dernière à la même date.
participait à la visite
Répar tition des provenances :
« les grands noms
57% habitants des Montagnes du
panissiérois et la
Matin, 27% ligériens, 6% habitants
chapelle St Loup ».
du Rhône, 9.5% provenance autres
Jacqueline Vérine,
départements France, 0.5% étrangers.
ay a n t p r i s p o u r
q u e l q u e s h e u re s
Clientèle groupes
le statut de guide,
Une meilleure année que 2010 en
a su captiver les
terme d’accueil de groupes dans le
participants. Après
cadre de l’opération « Spécial Groupes »
un passage en mairie pour admirer les bustes en bronze de Bonnassieux et
menée par l’office de Tourisme par
Minjard, le groupe a arpenté les rues de la cité pour découvrir les noms et lieux
le biais de la centrale de réservation
s’y attenant comme Louis Minjard, le père Poiron ramasseur de vipère, Louis
départementale. 14 groupes ont
Martin ancien maire, Antoine Guerpillon professeur, Catherine Plantier pour
passé un contrat avec la centrale
le kiosque à musique, sans oublier Jean-Louis Bonnassieux célèbre sculpteur
départementale Loire Réservation par
ou encore Jean-François Berthelier et bien d’autres encore. Puis, malgré la
le biais de l’office de tourisme pour
forte chaleur, le groupe était conduit à la chapelle St-Loup, récemment
une journée dans les Montagnes
restaurée. Saint-Loup était invoqué pour demander un temps
du Matin représentant 565
favorable aux récoltes et notamment pour les rogations
personnes et un chiffre
où une messe était célébrée. Jacqueline expliquait alors
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Mots croisés n° 65 - Joseph Vacher
6

7

8

9 10

Horizontalement

1. On y prend de la graine ou
du plant
2. Mélange de plantes grasses
3 Adverbe qui sert
4. Guide pour le cheval Publication de renseignements
5. Une voie renversée - Coule
au départ d’Italie - Elle alla au
pâturage
6. Un petit têtu - Anonyme Plus intime que vous
7. Il est du peuple - Il désigne C’est lui
8. N’’est pas acquis - Tissus de
laine
9. Une suite raccourcie - Fin de
mode - Un grand têtu
10.Vraies - Police assassine.

Verticalement

1. N’est pas employé régulièrement
2. Fait tour à tour
3. Rognon des animaux Graissée
4. Plainte officielle
5. Vieille colère - Ce n’est pas
un autre
6. C’est un moustique
7. Elles sont tirées d’une fève
8. Il est limité par des cordes Plus court que cela
9. Prévisions personnelles
10. Fin d’année - Somme
d’argent pour l’équilibre d’un
échange.

Solution du n° 64

Naissances

13 juillet 2011
03 Août 2011
12 Août 2011
13 Août 2001
14 Août 2011
18 Août 2011
21 Août 2011
26 Août 2011
19 Septembre 2011
28 Septembre 2011
11 Octobre 2011
19 Octobre 2011
19 Octobre 2011
20 Octobre 2011
22 novembre 2011

David SUBRIN et Aurélie BELLON			
Yannick VIAL et Marina BASTION			
David MONJOU et Stéphanie NOYEL			
Ludovic GERAY et Céline VENÇON			
Patrice MORALES et Florence DUNAND-LACOMBE			
Matthieu HEREM et Sabine BERNICHON			
Mathieu CHAZALLET et Noémie GAREL			

02 juillet 2011
23 juillet 2011
30 juillet 2011
20 août 2011
27 août 2011
27 août 2011
03 septembre 2011

Pierre Maurice GRANGE, 87 ans, Maison de Retraite			
Paul DENIS, 79 ans, Place Jean Jaurès			
Denise DURAND, 84 ans, Maison de Retraite			
Clotilde GOUTTE, 84 ans, 5 Place Carnot			
Jeanne MERLE, 91 ans, Maison de Retraite			
Joseph LACROIX, 91 ans, « Au Roule »			
Michel FALQUE, 81 ans,  « Balcon du Forez »			
Anna MOULIN, 89 ans, Maison de retraite			
Maurice BEAUGEANT, 80 ans, 3 Impasse Quinet			
Marie CHAVEROT, 90 ans, Résidence Arc En Ciel			
Dominique ROESCH, 57 ans, « Le Petit Panissières »			
Alain BRITTON, 60 ans, 6 Rue de la Saint-Jean			
Marie MORELON, 100 ans, Maison de Retraite			
Marie CHEYLUS, 90 ans, domaine de Mollemont			

16 juin 2011
19 juin 2011
05 août 2011
07 août 2001
29 août 2011
07 septembre2011
16 septembre 2011
17 septembre 2011
18 septembre 2011
30 septembre 2011
01 octobre 2011
02 novembre 2011
11 novembre 2011
28 novembre 2011

Hors Panissières
Marcelle DUMAS, 85 ans, Maison de retraite				
Mohamed BEN HADDOUCHE, 79 ans, Maison de Retraite			

18 septembre 2011
04 octobre 2011

Décès

Louis GARNIER, Chez Gonnet				
Dylan François LIANGE, 21 Lt Chênes et Soleil			
Enzo FAURIEL, Le Roule				
Alicia GOUTON, 1 rue Jules Ferry			
Alexandre LIMA ROCHA, Chez Lannes			
Gabrielle SECOND, 16 route de Tarare			
Naomy Danièle Angélique LE-COZ, 14 place de la Liberté
Chelssy Simone Evelyne ROUBERT 15  rue Louis Minjard		
Valentin Christian Philippe BRILOT, Le Moncept			
Romane CHERBLANC Lt Chênes et Soleil			
Soline BESSON Chez Sapey				
Talys L’HOPITAL 21 Rue Aristide Briand			
Ethan L’HOPITAL 21 Rue Aristide Briand			
Esteban ALCARAZ NOYER 3 Impasse Jacquard			
Enzo Alfred COLLAY Le Grand Champ			

Mariages

Etat-civil

Du 1er juin
au 30 novembre 2011

Jean Bonnassieux

Bulletin municipal

