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TIL Ligne 304

Panissières - Feurs

Nouveaux horaires

2 € le billet

18 € le carnet de 10 voyages

40 € l’abonnement mensuel.

Les nouveaux horaires sont disponibles 

en Mairie de Panissières. Ils peuvent 

également être téléchargés sur internet à 

l’adresse suivante : 

http://www.loire.fr/upload/docs/

application/pdf/304_web_10.pdf

et sur le site

www.panissières.fr

36e marche

du Monorail

Réservez votre lundi de Pâques 21 avril 

2014 pour la 36e marche du Monorail 

organisée par l’Office de tourisme des 

Montagnes du Matin au départ de Salt-en- 

Donzy. 

Au programme : 4 circuits de 8, 13, 18 et 

26 km sont proposés. 

Possibilité de repas à l’arrivée. 

Départ de 8 h à 14 h de la salle des fêtes. 

Renseignements à l’Office de tourisme 

04 77 28 67 70.

ERRATUM
Restaurant « La ferme de Zoé » contrairement à l’information parue sur le dernier bulletin, la ferme auberge est ouverte  tous les midis, les vendredis soir et les samedis soir.Autres soirées : ouverture sur réservation à partir de 10 personnes.                               didier.hervault0182@orange.fr

Nouveaux
à Panissières

Services à la personne 

Nathalie LHOPITAL 

5 rue Antoine Guerpillon  

tél 06 13 94 28 61 

ou 04 27 56 00 03

Entretien de la maison – forfait vitreries – 

repassage – ménage – repas – courses

Esthéticienne à domicile

Stéphanie COLAS 

« le bien être à la maison » 

Tél 06 73 93 63 90

SITE INTERNET
N’oubliez pas d’aller régulièrement sur le site de la commune www.panissieres.fr. Ce site, actualisé très souvent, vous donne en temps réel toute l’actualité communale.

Livre 

Georges Trottet vient de publier le 2e tome de son « dictionnaire haute définition ».Les définitions, comme dans le tome 1, sont classées par centre d’intérêt : acteurs, 
corps humain, gastronomie, littérature, 
religion, sport, télévision... et vous réservent 
les mêmes surprises. Un dictionnaire à feuilleter en toute occasion 

au gré de vos préférences. Le sourire est au 
coin de la page...En vente à la Librairie Dechorin ou à Spar.
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Le mot du Maire

Chères Panissiéroises, chers Panissiérois,

J’ai été très heureux et fier de servir et de représenter la 
commune de Panissières toutes ces dernières années.
Je ne solliciterai pas un nouveau mandat auprès de vous
le 23 mars 2014.

De 2001 à 2014, entouré de deux équipes compétentes et 
dynamiques, nous avons fait les rénovations complètes des 
principaux bâtiments communaux dont la restructuration 
du cinéma Beauséjour qui, après plusieurs mois de travaux, a 

rouvert ses portes en novembre 2011 pour le plus grand plaisir 
de tous. 

Une nouvelle crèche fonctionnelle et moderne a vu le jour.  
L’éclairage public a été entièrement rénové  afin de réaliser des 

économies d’énergie...

Je remercie toutes les Panissiéroises et tous les Panissiérois qui m’ont élu et soutenu pendant toutes ces années.

Tous mes remerciements vont également aux adjointes, adjoints, conseillères et conseillers municipaux qui m’ont 
accompagné et qui ont œuvré avec moi pour que Panissières soit toujours une cité attractive.

J’associe également le personnel communal compétent et dévoué qui travaille pour le bien de tous.

Je n’oublierai pas les industriels, les artisans, les commerçants, créateurs d’emplois, qui font vivre la commune.

Sont concernés également, les associations, les clubs qui grâce à tous leurs bénévoles forment et entraînent aussi bien 
physiquement qu’intellectuellement, leurs adhérents Panissiérois et ceux des communes voisines.

La vie communale continue et vous découvrirez les projets, les réalisations dans le bulletin et sur le site internet de 
Panissières.

Je souhaite une bonne continuation à la prochaine équipe. Qu’elle puisse mener à bien tous ses  projets.

Du fond du cœur je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.

Le Maire,
 Serge MAYOUD



3 questions à...
André BOUTEILLE - 3e adjoint

Quelles ont été vos fonctions
dans les différentes équipes municipales ?
J’ai fait 19 ans au sein du conseil municipal. J’ai été élu conseiller municipal en 1995. Ensuite j’ai fait 2 mandats comme adjoint 
aux sports.  Après ces 3 mandats, j’ai décidé de laisser la main et je souhaite bonne chance à celui ou celle qui me succédera.

Quelles sont vos principales actions
et réalisations ?
Les principales réalisations proposées par la Commission Sports ont été :
 • la réfection du sol du gymnase et la modification de l’éclairage,
 • le local de la maison des jeunes,
 • la réfection de la clôture de la joyeuse boule,
 • d’importants travaux au pensionnat St- Antoine (local judo),
 • de nombreuses améliorations au stade municipal (dont les abords),
 • la réfection d’un court de tennis et le changement de sa clôture.

Ma principale satisfaction reste le plaisir que j’ai eu à côtoyer les membres des associations sportives et leurs dirigeants : 
de nombreux contacts humains très enrichissants, bien que les gens deviennent de plus en plus exigeants. 

Quels sont vos regrets ?
Les finances d’une commune ne sont pas extensibles et il faut quelquefois faire d’autres choix plus importants. J’aurais 
souhaité pouvoir installer un éclairage au stade municipal, je n’ai pas été suivi et ce projet n’a pu être réalisé. 

Dessin de Geluck



prochainement (au moment où j’écris 
ces lignes),
 • à la ferme Seigne : installation d’un 

chauffage central dans les chambres de 
la petite maison et  création d’une petite 
cuisine dans le fournil,
 • un nouveau chauffage a été mis en 

place à l’église.

 Au conseil d’administration de l’ EHPAD, 
nous avons travaillé sur  le dossier de la 
nouvelle construction.

D’autres attributions m’ont été 
affectées : 
 • assurer le suivi des visites périodiques 

du SDIS, par rapport à la sécurité  des 
salles communales,
 • aider  le cabinet Qualiconsult pour 

réaliser une étude obligatoire nommée 
PAVE sur le déplacement des  handicapés 
dans la ville.
 

Quels sont
vos regrets ?  
Des regrets on en a tous. J’aurais  
souhaité refaire les abords et la peinture 
extérieure de la salle d’animation, 
terminer les travaux en cours de la 
ferme Seigne, les sanitaires du camping 
et la toiture de l’église, mais tout ceci a 
un coût.
Toutes ces années au sein de ces 
différents conseils m’ont démontré 
qu’il faut savoir  être à l’écoute  des 
problèmes de chacun.
Ce fut  pour moi  une expérience 
enrichissante et intéressante qui m’a 
permis de participer activement à la vie 
de ma commune.  

Quelles ont été vos fonctions 
dans les différentes équipes 
municipales ?
En 1989 Madame Françoise Veillon, maire de Panissières me propose d’intégrer sa 
liste au sein du conseil municipal.

Pendant deux mandats j’exerce la fonction de conseiller.

Suite  à l’élection de M. Serge Mayoud, je suis en :
 • 2001 adjoint à la Commission Culturelle et délégué à la Communauté de 

communes,
 • 2008 adjoint à la Commission Services et Relations qui se compose de : 

Christian Mollard, André Bouteille, Eric Gonzales, Robert Roche et Claude 
Colomb.
 • Délégué à la Communauté de communes,
 • Elu au conseil d’administration de l’hôpital de Feurs jusqu’à la dissolution de ces 

conseils par l’Etat,
 • Délégué aux conseils d’administration de l’EHPAD et de Loire Destination 

Groupes,
 • Délégué à la Commission Voirie. 

 
 

Quelles sont vos principales 
actions et réalisations ?
Il est difficile de résumer en quelques lignes vingt-cinq ans de mandat.

En ce qui concerne la Commission Culturelle, nous avons œuvré pour maintenir 
l’été musical à la ferme Seigne, offrir d’agréables moments musicaux tels que 
la venue d’un groupe basque à l’église, inaugurer l’école de musique avec 
Mickaël Jones et Christophe Nègre, musicien de Jean Jacques Goldman, accueillir  
le festival des collines chantantes...
Cette commission s’occupe également de la rédaction du  bulletin  municipal. 
Elle  est présente aux assemblées générales de nos associations : bibliothèque, 
théâtre, ACPR, philharmonique, école de musique...

Au cours de ce mandat nous avons essayé de conserver notre patrimoine et de 
l’entretenir :
 • réfection du toit et du clocher de la chapelle St-Loup,
 • différents travaux de toiture au musée ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment.

En ce qui concerne la Commission Services et Relations qui a aussi en charge la 
salle d’animation, la ferme Seigne, l’église, divers travaux ont été effectués : 
 • à la salle d’animation : la toiture a été refaite, des panneaux photovoltaïques ont 

été posés mais des problèmes d’étanchéité subsistent et devraient se résoudre 

3 questions à...
Georges FLACHARD, 4e adjoint

Dessin de Geluck



Recensement
Début 2014, le recensement se déroulera dans notre commune ! Il aura lieu du 
16 janvier au 15 février 2014. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de 
déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr.  
Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire 
recenser !

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens 
de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les 
associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin 
de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y résident. Cette année, 412 communes 
ont la possibilité de se faire recenser en ligne. Lancé en 2012, ce programme 
d’expérimentation prévoit une généralisation à l’ensemble du territoire français 
en 2015.
Pour Panissières, le recensement se fera uniquement par papier. Vous devrez 
remplir lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors 
de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les 
récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer 
à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 



Elections 
2014

Elections 
municipales
et communautaires
des 23 et 30 mars 
2014 :
quelques nouveautés
à connaître 
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant 
le calendrier électoral a modifié en profondeur les modalités d’élection des élus 
communaux et intercommunaux. 

Parmi les principaux bouleversements, deux d’entre eux concernent les 
communes de 1 000 habitants et plus : 
 • le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, jusqu’ici réservé aux 

communes de 3 500 habitants et plus, s’appliquera désormais à toutes les 
communes de 1 000 habitants et plus,
 • l’élection des conseillers communautaires (communautés de communes 

et communautés d’agglomération) se fera en même temps que l’élection des 
conseillers municipaux. Deux listes seront en effet présentes sur un même 
bulletin de vote : une liste pour constituer le Conseil municipal, l’autre pour 
représenter la commune au sein de la Communauté de communes ou de la 
communauté d’agglomération. 

Les listes sont indissociables : il n’est donc pas possible de voter pour la 
liste des conseillers municipaux tout en rayant la liste des conseillers 
communautaires.

Le respect de la parité et la disparition 
du panachage 
Les bulletins de vote de chacune des listes devront comporter autant d’hommes 
que de femmes, à une personne près, et autant de noms que de sièges à pourvoir 
(listes complètes). Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression 
ou inscription sur le bulletin le rendra définitivement nul.

Un scrutin de liste à deux tours
 • Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés* 

se voit attribuer la moitié des sièges. Les autres sièges sont ensuite répartis entre 
toutes les listes (y compris la liste majoritaire) en fonction des suffrages obtenus 
par chacune des listes. Pour participer à cette répartition des sièges restants, les 
listes doivent avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 

Si aucune liste n’a obtenu la majorité 
absolue des suffrages au 1er tour, un 
2nd tour est organisé. NB : seules les 
listes ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages exprimés au 1er tour peuvent 
participer au 2nd tour.

 • Au second tour, c’est la liste qui obtient 
le plus grand nombre de voix (majorité 
relative) qui se voit attribuer la moitié 
des sièges. Les autres sièges sont ensuite 
répartis en fonction des suffrages obtenus 
entre toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés (règle 
identique à celle applicable au 1er tour).

* Précisions terminologiques 
- suffrages exprimés = nombre de votants 
diminué des bulletins blancs et nuls
- majorité absolue = plus de la moitié.



Un dernier adieu 
à une figure 
panissiéroise
Madame  Marce l l e  Maugé ,  
après toute une carrière dans 
l’Education Nationale, que ce 
soit comme institutrice, comme 
professeur puis principale au 
collège, nous a quittés.
Jeune enseignante, c’est à l’école 

primaire publique de filles, boulevard 
Bonnassieux, qu’elle a transmis son savoir. Lorsqu’en 1956 
le cours complémentaire, précurseur de notre Collège des 
Montagnes du Matin, a vu le jour à l’école primaire publique 
de garçons rue Pierre Vernay, elle a enseigné avec passion 
la langue française aux dix-sept premiers (et premières) 
élèves qui ont constitué la « première vague » de collégiens. 
Femme de cœur, elle savait écouter, voire consoler. Si 
la vue lui faisait depuis longtemps défaut, si la perte de 
son fils Robert, puis de son mari l’avaient profondément 
marquée, c’est toujours avec le sourire et un humour 
finement adapté aux circonstances qu’elle recevait ses 
nombreux visiteurs rue Jacquard :  anciens élèves, collègues, 
amis qui aimaient lui rendre visite. Madame Maugé et son 
mari, ancien instituteur devenu professeur de maths, puis 
principal du collège, également adjoint sous Louis Martin, 
ont œuvré avec conviction dans un large service public. Ils 
illustrent fort à propos le poème d’Andrée Rossignol (*) 
« Petits écoliers de jadis », ne serait-ce que par ce vers : 
« Ils porteront haut leur savoir ». 

Jacqueline Vérine  

(*) deuxième prix du concours de poésie 2013 de la 
bibliothèque municipale 
       

« Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède qu’on 
rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses 
congénères ; les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé 
« convocation ».
On le rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois 
tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant 
ferme de la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler le budget.
Le téléphone est  un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend 
beaucoup de son temps, mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes 
qui se posent au jour le jour. L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » (nom 
populaire) dont les origines n’ont pu être, à ce jour, déterminées : le « yaqua » est 
aussi un mammifère bipède mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui 
ne lui permet de connaître que 3 mots « Y’a qu’à » ce qui explique ce nom.
Le « yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend le moment où le bénévole fera 
une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et 
provoquera chez celui-ci une maladie très grave : « le découragement ».
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : 
absence de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, 

Merci
En mars 2008, j’ai accepté d’être le responsable de l’élaboration 
du bulletin municipal. Au rythme de 2 par an, la réalisation de 
ces 12 bulletins a été pour moi, certes pas mal de travail, mais 
surtout un réel plaisir et un enrichissement personnel.  Même 
si  la communication se fera obligatoirement de plus en plus 
de façon dématérialisée, le bulletin « papier » subsistera et 
je souhaite à la personne qui prendra ma place d’éprouver le 
même plaisir que moi.

Je voudrais remercier tout particulièrement les personnes qui 
m’ont aidé dans ma tâche :
 • M. le Maire et les conseillers municipaux qui m’ont fait 

confiance,
 • M. Poncet Christian imprimeur pour son excellent travail et 

ses précieux conseils,
 • Mme Martet Nathalie, pour la qualité de la conception et de 

la mise en page,
 • M. Abou et M. Banchet pour leurs aides pour la fourniture 

de photos,
 • Les verbicrucistes MM. Joseph Vacher et Philippe Imbert,
 • Les commissions, les associations et les écoles pour leurs 

articles, 
 • Georges Trottet qui a apporté de l’humour dans le bulletin 

avec ses « conneries », 
 • Le comité de relecture (et plus particulièrement Jacqueline) 

pour ses conseils éclairés.
Maxime Berne

Le bénévole

sourire attendri devant une canne à pêche 
et attrait de plus en plus vif exercé par un 
bon fauteuil et la télévision sur le sujet 
atteint.
Le s  bénévo l e s  déc imés  p a r  l e 
découragement risquent de disparaître, 
et il n’est pas impossible que, dans 
quelques années, on rencontre cet espèce 
uniquement dans les zoos où, comme tous 
ces malheureux animaux enfermés, ils 
n’arrivent plus à se reproduire.
Les « yaqua » avec leurs petits cerveaux 
et leurs grandes langues, viendront leur 
lancer des cacahuètes pour tromper leur 
ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie 
le passé pas si lointain où le bénévole 
abondait et où pouvait le traquer sans 
contrainte. »
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Dans le bulletin n° 66 de juillet 2012, la Commission Assainissement vous 
informait que la lagune du Roule se trouve sous-dimensionnée avec une 
capacité de traitement des rejets de 150 EH (Equivalent Habitant).
En prenant en compte l’implantation de plusieurs entreprises sur la zone 
d’activité du Roule, l’évolution du nombre d’habitants et surtout les nouvelles 
normes environnementales et réglementaires, la lagune devient obsolète. 
Toutes ces modifications nous obligent à revoir une nouvelle filière de 
traitement d’une capacité de 250  EH.
Nous avons fait appel à un Cabinet d’Etudes, C2I, afin de déterminer les 
meilleures solutions techniques et économiques quant au choix de la nouvelle 
filière de traitement. Cette étude a fait ressortir qu’il faudrait doubler la 
lagune existante.
Au vu de la configuration du site et des travaux importants de génie civil, de 
terrassement, destruction des ouvrages hydrauliques actuels, défrichement, 
adduction à l’eau potable et autres réseaux, la question se pose de conserver 
ce site avec tout ce que cela va engendrer comme frais pour les travaux, ou 
d’envisager le choix d’un nouveau site plus proche des réseaux existants.

Commission 
Développement durable

Actuellement, des contacts ont été pris 
avec certains riverains en amont de 
la station existante pour acquérir des 
surfaces nécessaires à l’implantation d’un 
filtre planté de roseaux. En accord avec le 
Cabinet d’Etudes C2I, cette filière a été 
retenue, d’une part pour son avantage 
technique car elle ne demande pas 
d’apport d’énergie extérieure, s’intègre 
facilement dans le paysage, et d’autre 
part pour son avantage économique car 
ce projet peut bénéficier des aides du 
Conseil Général et de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne.
Des informations supplémentaires vous 
seront transmises dans le prochain 
bulletin 2014.

Commission fleurissement
Pas de chance, la commission est passée chez les particuliers quelques jours 
après le passage de la grêle sur Panissières. Nous avons constaté que les fleurs, 
dans certains quartiers, étaient plus abîmées que dans d’autres.
La commission a donc décidé de classer tous les particuliers au même niveau. 
Ces intempéries ont eu une incidence sur le classement par le jury des 
Montagnes du Matin.
Malgré les caprices de la météo, il faut continuer les efforts de fleurissement 
qui  favorisent le « bien vivre » sur notre commune.

Pour le classement des particuliers pour les 
Montagnes du Matin, les Panissiérois retenus 
sont :
Catégorie C : Balcons et fenêtres - 24 participants
13e REYNAUD Pascal
16e KLIMENKO André
18e VIGNON Georges et Denise

Catégorie G : Ferme en activité ou ancienne ferme -14 participants
5e MAUGE Noël

Catégorie T :  Tourisme - 9 participants
8e Ferme Seigne

Résultats concours 
communal
Personnes c i tées auparavant et 
complétées par :
BOCHARD David,DE VIDO Sylvain, 
MAUGE Maryse , MASSE Cédric , 
ROLAND Gérard, GERBOUX René, 
SECOND Pascal, COLAS Didier, MELAY 
Bernard, MARNAT René, FROGET 
François, MOLLON Julien, THIZY 
Dominique, SECOND Alain, COURTIAL 
Lucien, DIRE Sylvie, GUERPILLON 
Michel, GUERPILLON Daniel, VELUIRE 
Albert, SERRAILLE Raymond, GIRAUD 
Elie, BADOR Laurentine, MAGDINIER 
Jean-Paul, GAREL Fernand, GOUTTE 
Cédric, NOYEL Marcelle, DELORME 
Gisèle, BOURRAT Jean, PELOSSE 
Gérard, PIGNARD Josette, DUDECK 
Odette.

Commission assainissement : lagune du roule



Au terme de ce mandat municipal, la Commission culturelle a souhaité dresser 

un bilan des actions réalisées pendant ces six années. 

Le projet de la commission était articulé autour de cinq finalités :

 • soutenir les associations dont elle avait la charge et favoriser des liens entre 

elles,
 • mettre en valeur et sauvegarder le patrimoine,

 • favoriser les déplacements doux au sein de la commune,

 • veiller à l’entretien des chemins de randonnée qui sont partie intégrante du 

patrimoine,

 • réaliser le bulletin municipal.

Chacune de ces cinq finalités a été déclinée en objectifs et pendant ces six 

années, au cours d’une cinquantaine de réunions, la commission a réfléchi, 

proposé, orchestré dans chacun de ces domaines un certain nombre d’actions 

que nous résumerons ici.

Associations
Un conseiller municipal référent a été nommé pour chacune d’elles. Nous 

avons rencontré chaque association en début de mandat puis au cours de leurs 

assemblées générales pour les écouter, débattre et s’entendre parfois sur un 

échéancier à propos des projets à soutenir. 

Le projet le plus important a été bien entendu la rénovation du cinéma qui a 

duré une année entière. Ce chantier important a été rendu possible grâce à un 

subventionnement très conséquent de l’Etat, de la région, du CNC, du Conseil 

général, de la Communauté de communes ;  la municipalité apportant un 

complément raisonnable.  Aujourd’hui, grâce aux travaux entrepris, l’association 

a retrouvé le dynamisme nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement 

en ouvrant d’autres activités (séances d’art et essai) et le nombre d’entrées a 

été doublé. 

L’association de théâtre du « canard bleu », autre utilisateur principal, a elle 

aussi bénéficié de cette rénovation, notamment par un local technique amélioré 

en taille et en commodité, un local de rangement plus fonctionnel et une arrière-

scène plus confortable. Il reste à envisager la mise en place de projecteurs 

de lumière qui ne s’est pas faite à l’occasion de la rénovation : l’association y 

travaille. Cet établissement peut recevoir également maintenant des colloques 

pendant les horaires inoccupés par le cinéma ou le théâtre.

La batterie fanfare a bénéficié récem-

ment d’une subvention exceptionnelle 

pour l’achat de cors et de tambours. 

L’école de musique, qui tient une place 

primordiale pour l’éducation musicale au 

sein de la commune, a été accompagnée 

lors de la mise en place du schéma 

territorial avec le Conseil Général. 

Le comité de jumelage Panissières/

Listowel souhaitait que la locomotive, 

maquette emblématique  du monorail, 

soit rénovée. La peinture a été refaite et 

la locomotive a été déplacée sous un abri 

métallique qui protège sa rénovation. 

En outre, la commission a œuvré en lien 

avec l’Office de tourisme pour que des 

panneaux explicatifs bilingues soient 

déposés sur le trajet du monorail.

Les services
Le centre multi-média a été rénové 

pour une utilisation plus fonctionnelle 

en séparant le bureau de l’animateur de 

la salle où sont installés les ordinateurs.

Le patrimoine
Le musée de la cravate et du textile a 

lui aussi bénéficié d’une reprise complète 

des murs intérieurs. Ceux-ci, très dégradés, 

ont été entièrement mis à nu en 2011 

par l’entreprise « Deschamps » et 

crépis. Des aménagements pour l’accueil 

des personnes à mobilité réduite ont été 

réalisés par l’entreprise « Créa bois ». 

De nouvelles toilettes ont été créées. 

Parallèlement, l’association a elle aussi 

réalisé des améliorations importantes, 

complétant les efforts entrepris par la 

municipalité. Le musée fait aujourd’hui 

Commission Culture



l’admiration des visiteurs qui sont 

toujours surpris par la qualité des 

œuvres entreposées dans un bâti qui a 

conservé son cachet d’antan. 

En dehors de ces travaux bien 

nécessaires, la commission s’est 

interrogée sur le devenir du musée 

et de sa place au sein d’un patrimoine 

textile passé et toujours bien présent 

sur le territoire des montagnes du 

matin. C’est donc un projet ambitieux 

qui a été entrepris : la mise en place 

d’un chemin du patrimoine sur les 

deux Communautés de communes 

des Collines du matin et de Balbigny 

autour des deux musées de Panissières 

et de Bussières. Au printemps 2014, 

les panneaux signalétiques d’entrée de 

bourg, de centre bourg et d’identification 

des édifices les plus représentatifs du 

tissage seront mis en place. En lien avec 

les industriels du territoire, l’Office de 

tourisme a été sollicité pour l’animation 

de ce projet. Tout n’est pas encore 

défini et il reste beaucoup à faire 

pour que ce projet puisse compléter 

l’offre touristique locale et apporte les 

retombées économiques nécessaires à 

notre commerce. C’est dans ce cadre 

que le temps de travail de l’emploi lié au 

musée a été augmenté avec un ½ temps 

au musée et un ¼ de temps au sein de 

la Communauté de communes pour 

mener à bien ce projet.

Lors du mandat précédent, le toit de 

la chapelle St-Loup avait été refait. 

Les murs  ont été entièrement repris 

avec un crépi intérieur et extérieur qui 

doit assurer une protection pour de 

nombreuses années. 

Des vitraux réalisés par un artisan 

de Rozier-en-Donzy ont été installés, 

apportant un cachet supplémentaire 

à l’édifice. Une petite équipe s’est 

constituée pour entreprendre le 

difficile travail de rénovation du 

mobilier. 

Les 
déplacements doux
La Commission a poursuivi pendant plusieurs années la mise en place du 

pédibus mais face à l’essoufflement des bénévoles, elle a été conduite à 

suspendre provisoirement cette opération qui pourtant suscitait l’engouement 

des enfants, des parents et des accompagnateurs. 

Concernant, les aménagements autour de Panissières, un dossier de bandes 

cyclables a été déposé à la DDE. La Commission Voirie, qui a réalisé 

l’aménagement de la route de Tarare, a écouté les propositions faites et 

aujourd’hui, une large bande continue permet la circulation en toute sécurité 

des piétons et cyclistes sur cette voie. 

En lien avec l’association des « Amis de la nature », plusieurs chemins ont été 

rouverts notamment à Montamant et aux Bruyères. Un dossier complet des 

travaux de réouverture a été établi ; ce dossier conduira dans les prochains 

mois à entreprendre des aménagements sur cinq sentiers répertoriés.

La saison 
culturelle
Chaque année, la 

Commission a innové 

avec la mise en place 

de balades musicales, 

l’organisation de plusieurs 

concerts dont certains 

avec l’appui du Conseil 

général. 
L’école de musique a très 

souvent été partenaire 

de ces évènements ; le 

dernier en date avec le groupe « Celkilt » a bénéficié du soutien du comité de 

jumelage et a obtenu un vif succés.
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ECOLE PRIVÉE JEANNE D’ ARC
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Afin 

de recenser et 

d’exposer l’offre d’accueil 

à disposition des couples 

avec enfants sur la commune de 

Panissières nous vous proposons le 

schéma ci-après. Il vous présentera 

le parcours ainsi que les possibilités 

d’accueil, de garde, de  loisirs 

et  d’enseignement  offertes 

aux familles.
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Commission Sports

Le 23 septembre, 
la commune de 
Panissières, par 
l’intermédiaire 
de la commission 
Sports, a accueilli 
l’association 
CHUKids 42 
qui court pour 
les enfants 
hospitalisés
Ce sont 15 coureurs bénévoles qui ont 

effectué une course relais de 442 km 

autour de la Loire. Pour cette première étape, ils ont été accueillis au gymnase par la municipalité et plusieurs représentants 

d’associations sportives avec la présence de Monsieur FRECON, Sénateur et Monsieur NIGAY, Conseiller Général.

Lors de cette réception conviviale, plusieurs dons de particuliers et associations leurs ont été remis. Ensuite et grâce à 

l’intendance gérée par Robert ROCHE, les membres de l’association ont pu se restaurer et passer la nuit au gymnase avant 

de reprendre la route le lendemain matin.

Cet été, Emma DUCREUX a participé 

au championnat de France de triathlon à 

Châteauroux ; elle termine huitième minime. 

Grâce à ce classement, elle a été appelée par 

la Fédération Française de Triathlon pour 

suivre un stage estival à  Vittel dans le cadre du 

parcours Identification et Accompagnement 

des Triathlètes Emergents. 

Le 15 août, Emma a participé à la « traversée 

du lac d’Annecy » à la nage et monte sur le 

podium à la 2e place. Elle termine 7e féminine 

toutes catégories au scratch.

Le 23 août, elle a été appelée au Championnat 

de France des Ligues à  Tours pour représenter 

l’équipe jeune minime Rhône-alpine. 

Depuis septembre, cette jeune athlète a intégré 

un service d’entraînement de triathlètes basé 

à St-Etienne et s’entraîne également tous 

les mardis soir avec les adultes loisirs de 

Panissières. Elle a pour ambition cette année 

de décrocher les qualifications nationales 1 

en natation (actuellement niveau national 2)  

et surtout de se maintenir dans le parcours 

IATE,  pour être de nouveau convoquée aux autres stages avec les athlètes de l’équipe de France.

En ce début de saison 2013/2014 (septembre), Emma DUCREUX a déjà marqué les esprits dans différentes compétitions :

 • 1e minime au triathlon de Lyon au lac de Jonage, en finissant première au scratch toutes catégories, 

 • 1e minime au triathlon d’Oullins,

 • 1e féminine à l’aquathlon d’Oullins,

 • 1e au triathlon de Vienne,

 • 1e minime à la foulée Veauchoise et 5e féminine toutes catégories.

Photo : René Banchet

Emma DUCREUX,

jeune triathlète Panissiéroise



Travaux

Joyeuse Boule
Cette année, la Joyeuse Boule a 

organisé la 80e édition de son célèbre 

128 doublettes. Pour l’occasion, 

la clôture de l’enceinte du 

boulodrome a été rénovée. 

Les bénévoles de l’association 

ont procédé au démontage 

de l’ancienne structure et les 

travaux du nouvel aménagement 

ont été confiés à une entreprise 

privée.

  
                                                                                      

 

Stade
Quand le devant de la maison du stade n’était 

pas goudronné, la coutume voulait que les 

footballeurs tapent leurs crampons devant les 

vestiaires.

Maintenant que nous avons une belle entrée 

de stade et pour qu’elle reste propre, un 

décrottoir permettant aux joueurs de 

nettoyer leurs chaussures avant de sortir 

du terrain a été mis en place par les 

services techniques.

                                                                                 

Vestiaires
Les vestiaires des arbitres de foot étaient dans un triste 

état. 
Des bénévoles du CAP Foot se sont portés volontaires 

pour les rafraîchir. Les matériaux ont été payés par la 

commune.



Rénovation
de la Ferme Seigne
Le gîte de la ferme Seigne est classé gîte de France trois épis. A ce titre, il se 
doit de répondre à un cahier des charges précis concernant son standing.  Les 
chambres du grand gîte et les sanitaires n’avaient pas jusqu’à présent bénéficié 
de rénovation. Grâce à l’attention de la gérante, leur état est demeuré presque 
impeccable. Néanmoins, la tapisserie commence à se dégrader légèrement par 
endroits et les sanitaires ont quelque peu vieilli. La municipalité a donc décidé 
de commencer la rénovation intérieure d’une chambre (peinture des murs et 
remplacement du revêtement de sol par un parquet flottant), des sanitaires 
(changement du carrelage) et du couloir (peintures et parquet flottant) afin 
de maintenir la qualité de l’accueil. Pour ce faire, il a été décidé de solliciter 
la Maison Familiale Rurale de Montbrison. Grâce à ce partenariat, la MFR 
met à disposition un personnel en stage de pré-qualification encadré par 
des professeurs qualifiés et la municipalité fournit uniquement les matériaux 
nécessaires.  La MFR avait pour l’instant un partenariat avec les villes de 
Feurs et Montbrison. Grâce à la compréhension de la ville de Feurs, il a 

été possible d’étendre ce partenariat 
à Panissières, permettant 

ainsi de réaliser des 
économies non 

négligeables.  Les 
travaux vont 
s e  d é rou l e r 
pendant le mois 
de décembre . 

A l’occasion de 
cette rénovation, il 

est également envisagé        
de procéder aux mises 

Commission 
Services

Travaux à l’église

« Il paraît qu’ils ont refait

le chauffage à l’église ?

- Oui, ma chaire.

- Ca me fait... chaud au... choeur. 

Jésus donnait des... signes de froid.

Et les statues allaient être transformées en... 

saints de glace.

L’autel va peut-être gagner... une étoile

Dieu vous... entende. » 

ça lui a Trottet par la tête...

Chauffage
Le chauffage actuel étant devenu 
inutilisable et vu le coût important 
d’un générateur d’air chaud (environ 
100 000 euros) il a été décidé, en accord 
avec l’équipe paroissiale, d’installer des 
panneaux radiants gaz naturel. La société 
DELESTRE INDUSTRIE , spécialiste dans 
ce type de chauffage pour les églises, 
a été retenue pour faire ces travaux. 
20 panneaux ont été posés + 2 dans le 
chœur pour la somme de 42 917 € TTC. 
La chaleur sera diffusée par 6 zones 
de chauffage différentes en fonction du 
nombre de personnes dans l’église

Electricité
Le coffret électrique qui commande 
l’éclairage, la sono, l’orgue etc… a été 
changé. (celui-ci n’était plus aux normes), 
pour un montant de : 3 436 € TTC.

aux normes, notamment en matière 
d’électricité. Il faut savoir que le maintien 
de la conformité pour accueillir les groupes 
impose de sans cesse entreprendre les 
modifications nécessaires ; les normes 
de sécurité évoluent continuellement et 
contraignent la municipalité à suivre de 
près les préconisations pour conserver 
l’agrément. Précisons que la municipalité 
souhaite poursuivre cette démarche 
chaque année mais en la limitant à un 
volume de travaux de rénovation limité ; 
le prochain pourrait être la rénovation 
des sanitaires du camping.

Le gîte est classé « 3 épis » : normal, 

pour une....ferme. Mais il faut les mériter et 

les conserver : il ne faut pas que les épis...pètent, 

car plus on a d’épis, plus il y a du... blé qui rentre 

dans les caisses. Ce serait un coup... vache si on 

perdait... les pis...épis c’est tout !!
 



Douceur 
de vivre

Notre association, qui a pour but d’apporter un plus aux 

résidents de l’EHPAD, a enregistré de nouveaux adhérents 

et totalise une quarantaine de membres. Nous avons 

suivi les résidents qui ont emménagé en septembre dans 

leurs nouveaux locaux, clairs, spacieux et confortables :  

“Le Fil d’or”.

Nos activités continuent : le lundi reste le jour “jeux” 

avec loto, belote, scrabble, rummikub…..et depuis 

quelques semaines la journée se termine en chansons. Avec 

l’aide de quelques bénévoles chantant, les résidents interprètent le répertoire 

de leur époque. Dans le domaine des chansons, “la 

petite chorale” s’invite le premier jeudi de chaque 

mois pour chanter et là aussi, faire chanter les 

pensionnaires.

Depuis le début de l’année, nous avons organisé 

plusieurs manifestations : le 9 janvier, nous avons 

tiré les rois en musique avec des musiciens venus de 

Balbigny et couronné plusieurs personnes. 

“Femme paysanne”, le film de René Duranton, a été 

l’occasion d’emmener au cinéma quelques résidents 

ravis de cette projection.

Nous avons fleuri les tables le jour de la fête des 

grands-mères grâce aux fleurs offertes par les enfants 

de M. et Mme Pierre Garel.  Le 6 mars, les enfants de 

l’aumônerie ont été accueillis par Vincent et Delphine de 

l’équipe d’animation, pour dynamiser un après-midi jeux, 

avec la participation active des résidents. Dans le même temps, nous avons 

confectionné et distribué des crêpes à tous pour que cet après-midi soit une 

fête. Ce genre d’animation sera renouvelé, les résidents sont demandeurs.

Pour faire rentrer des fonds, nous allons chaque année cueillir des jonquilles 

pour les revendre le lendemain. A chaque fois, nous emmenons des résidents, 

mais cette année nous ne l’avons pas fait, le temps n’était pas de la partie !

Comme tous les ans, nous avons déposé des fleurs sur chaque table du 

restaurant pour marquer la fête des mères, et offert apéritif et feuilletés pour 

la fête des pères. Pour marquer la fête de la musique, le 20 juin, nous avions 

invité le Trio Guinguette pour un après-midi musical. 

L’animation très attendue reste le repas préparé par un traiteur local que 

nous offrons à la salle d’animation. Cette année encore, grâce au minibus, nous 

avons emmené une soixantaine de résidents. C’est une journée de bonheur 

qui permet à beaucoup de personnes de sortir de l’Ehpad pour une journée 

pas comme les autres, grâce aussi à la mobilisation de nombreux bénévoles 

qui ne ménagent pas leur peine pour servir, animer et être très disponibles en 

toutes occasions.

Les 25 et 26 juin, c’est à Cublize que cinq personnes ont passé deux jours 

de vacances encadrés par Delphine. Ce mini-séjour était là aussi, offert par 

l’association.

Pour la troisième année, nous avons organisé une bourse aux vêtements 

destinée aux pensionnaires qui rencontre un succès croissant.

Afin d’élargir l’horizon, nous avons convié les résidents de l’Arc-en-Ciel à 

venir faire la belote le 29 avril et le 12 octobre pour un plaisir partagé.

En octobre, nous avons offert un spectacle orgue de Barbarie et chansons 

avec Chris et Isa. Cet après-midi festif 

a rencontré un grand succès auprès 

des pensionnaires qui, à leur façon, ont 

participé, en interprétant des chansons 

de toujours.

Le concours de belote à la salle 

d’animation s’est déroulé le 23 

novembre.
Nous continuons d’animer un “petit 

marché” tous les 15 jours le vendredi qui 

permet à celles et ceux qui le désirent 

d’acheter des petits objets de toilette, 

des friandises, des fruits, à prix coûtant. 

Nous essayons de continuer les sorties 

du mardi matin, mais là nous sommes 

tributaires du temps...

Pour passer des films qu’ils aiment nous 

avons acheté un lecteur DVD à l’équipe 

d’animation.

La fin de l’année se terminera avec la 

distribution de friandises.

Contact :
Jacqueline Bouteille 04 77 28 73 37



Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE
Espace Culturel 

rue de l’Egalité 

Tél. : 04-77-28-79-73

Permanences  
Lundi 10h -12h

Mercredi 16h -18h30

Jeudi 16h -18h

Samedi 9h30 - 12h

Tarifs
abonnement adulte : 8,70 €  

abonnement enfant : 3,90 €

Les abonnés peuvent emprunter 

6 livres, 3 CD, 2 DVD.

11e  fête du livre : 
« Sur le chemin de l’école »

19-20 octobre 2013 à la Ferme 

Seigne
Ô J’ois ! Avec quelle joie 

j’ois ! Je jouis d’ouïr…

Eh oui ! Pas facile la langue 

f r ança i s e  !  Le  ve rbe 

« ouïr » devait, au présent 

de l’indicatif, départager 

les deux finalistes  de la 

« Dictée sauce piquante » 

de  B runo  Dewae l e , 

champion du monde 

d’or thographe (1992) . Les 

trente-deux participants à la dictée de la 11e Fête du 

livre ont été confrontés en ce début d’automne à une véritable pandémie, un 

feu d’artifice de mots connus ou inconnus bien qu’anciens. Un bouquet final digne du 

thème de cette année : « Sur le chemin de l’école ». Faire souffrir les participants tout 

en les faisant rire était le but recherché… et atteint ! 

Comme chaque année, la réussite de cette fête est due à la participation des écoles 

de la maternelle au collège, de la maison de retraite (malgré le déménagement), des 

expositions des Archives départementales, de la Médiathèque départementale de la 

Loire, de l’implication de nombreux Panissiérois, voire de Montchaliens et Cottançois 

par le prêt de photos d’écoles, de 

bureaux, cahiers, plumiers, plumes, 

etc… N’oublions pas les auteurs 

(seniors et juniors), les « dictophiles » 

(avec une très faible représentation 

masculine !). Un grand merci à tous.

Divers ateliers ont jalonné ces deux 

jours : Nicole Bottinelli a animé celui 

des tampons avec le renfort de Lionel 

Lafont. Les SMS n’ayant aucun secret 

pour lui, il en avait concocté et mis à 

disposition du public. On ne pouvait 

ignorer l’atelier d’écriture à la plume 

qui a eu un succès certain. 

A l’accueil, Jeanine Demare vous 

« timbrait » et vous proposait de 

peser un cartable dont le poids 

variait du samedi au dimanche 

avec chaque jour un gagnant. La 

vente de livres d’occasion de la 



bibliothèque, assurée par Odile Forissier, a connu un bon succès, tout comme 

« Lire demain » qui soldait des livres neufs à prix réduits). Georges Trottet, auteur 

Panissiérois qui triture les mots de façon déroutante, avait à disposition des visiteurs 

le second tome de son « Dictionnaire Hautes Définitions ». 

« Nid de mots » présentait comme l’année dernière son atelier d’écriture, tout en 

vous invitant à venir rencontrer les participants chaque deuxième mercredi du mois 

au restaurant « La Cigogne » à 20 h 15, même sans avoir écrit ! Si elle ne dirigeait 

pas un atelier précis, Marie-Odile Meilland, responsable titulaire de la bibliothèque 

municipale, les supervisait tous. Elle a veillé avec discrétion mais une efficacité 

certaine au bon déroulement de ces journées.

Huit écoliers en vadrouille – l’école buissonnière n’est plus ce qu’elle était – n’ont 

posé aucun problème aux commerçants qui les hébergeaient. Soyez rassurés, ces 

écoliers vont être à nouveau scolarisés : la petite Africaine à l’école maternelle 

publique, née des échanges épistolaires de cette école avec celle de Bicole au 

Sénégal, cinq autres, parfois un peu « zarbi » voire « sorcier » à l’école primaire 

publique, nés de l’imagination galopante d’élèves de 6 à 9 ans. Enfin les deux 

derniers rejoindront leurs familles : Léon, dans la famille Besson où les membres 

de la famille, emmenés par Sarah, la maman, ont (de 9 à 58 ans) conçu cet écolier 

sage au cartable bien garni. Quant à Tom… si son cartable est très petit, sa joie de 

vivre est immense : il court pour se rendre à l’école ; il est né de l’imagination d’Eva 

Klimenko, 11 ans, de Pouilly-lès-Feurs. (Notez qu’Eva a voulu participer à la dictée 

bien que la sachant difficile…) Tous ont été récompensés mais c’est Léon le lauréat 

des « vadrouilleurs ».

Le conte musical illustré « Le Petit Chaperon Rouze » a fait le plein au cinéma 

Beauséjour. Ce spectacle était financé par l’Association des Amis des Médiathèques 

dans la Loire.

L’exposition qui a le plus retenu l’attention est celle des photos 

de classes. Dur, dur de reconnaître tous ses 

anciens camarades sur les bancs de la 

maternelle ! Deux anciens 

élèves se sont croisés « pour 

de vrai » (sans se reconnaître), 

mais soixante-six ans après, bien 

difficile de retrouver les traits des 

écoliers de 1947 ! 

Un buffet de clôture a réuni tous les 

participants dans la bonne humeur. 

Quant à l’équipe de la Fête du Livre, 

elle va se réunir avant la fin de l’année 

pour le bilan.

Remise
des divers prix
Un prix a été décerné à la Maison de 

Retraite, prix qui récompense un poème 

et une fidélité sans faille !

Tombola « Poids du cartable » 

Solen Bonnet et Claude Seyve, deux 

Panissiérois

Concours silhouettes

Famille Besson, de Panissières

Dictée
1 – Sylviane Decollonge (Affoux) ex-

æquo avec  Marie-Christine de Saint-Jean 

(Panissières)

3 – Hélène Félix (Pinay)

Concours d’écriture 

Prose « Adultes »

1 – Alexandre Guichard (Sorbiers) 

« Mémorable rentrée »

2 – Stéphane Cartereau (St-Just-la-

Pendue)
« L’enfant aux deux cartables » 

3 – Yolande Moyne-Larpin

(St-Etienne) « Au cours moyen »

Prose « Jeunes »  

Deux adolescents se sont affrontés et 

ont été récompensés :

Nina Dussud (Panissières)

et Lénaïc André (St-Just-la-Pendue)

Poésie « Adulte »

1 – Annick Cheylus (Panissières)

2 – Andrée Rossignol (St-Etienne)

Prix du public

Prose :  Christophe Rodon (Panissières)

« Une rentrée bouleversante »

Poésie :  Marie-Christine de Saint-Jean 

(id)  « Ecueil »



Théâtre
Théâtre
du Canard Bleu

Saison 2012-
2013
En septembre 2012, la troupe se 

composait de 27 jeunes entre 6 et 

18 ans et de 7 adultes. 

En avril 2013, les jeunes ont présenté 

leur spectacle. Les 3 groupes ont joué 

chacun une pièce, « la super-poule » 

et « le procès des peaux bleues » en 

première partie puis « Palace » en 

2e partie. Comme chaque année, un  

nombreux public était au rendez-

vous.
En mai et en octobre 2013, les 

adultes ont présenté un spectacle 

innovant. Pour cela, tout au long 

de la saison, le Panoch’Band de Panissières 

s’est joint aux comédiens pour réaliser un 

spectacle où alternent  des sketches avec des 

personnages très pittoresques, des musiques 

et des chansons populaires. Ce spectacle a 

reçu un très bon accueil du public et a été 

invité dans plusieurs communes de la région.

En juillet 2013, le Canard Bleu a reçu à la salle 

Beauséjour le Festhéa organisé par l’AJCM, 

les jeunes et les adultes de la troupe y ont 

activement participé.

Saison 2013-2014
Cette rentrée a bien débuté avec 26 jeunes 

et 8 adultes, tous sont très motivés pour 

préparer leurs nouveaux spectacles qui auront 

lieu :
l pour les jeunes les 11, 12 et 13 avril 2014,

l pour les adultes les 24, 25 et 26 octobre et 

les 14 et 15 novembre 2014.

Les ateliers se déroulent à la salle Beauséjour :

l enfants 6/11 ans les mercredis de 10h à 11h30

l jeunes 12/18 ans les samedis de 9h30 à 11h30

l adultes les jeudis à partir de 20h30.

Renseignements Jean-François 

et Françoise Dubreuil : 

04.77.27.91.14.



Avec bientôt 160 ans d’existence, la Philharmonique 

de Panissières est plus active que jamais ! Malgré des 

difficultés d’effectif toujours présentes, vous pourrez la 

retrouver à l’occasion de plusieurs rendez-vous pour 

cette saison 2013-2014 : 

 • le samedi 14 décembre au soir, elle a donné un concert à 

St-Victor-sur-Rhins, sur invitation des Amis Musiciens du 

Val de Reins,

 • le dimanche 15 décembre à 16h, elle se produisait 

à l’église de Panissières, pour le concert de Noël, en 

compagnie de la chorale de Panissières ainsi que de la 

chorale du collège,

 • le samedi 22 février à Feurs, la Philharmonique 

assurera un concert avec la chorale du Collège du Palais 

« Chanteforez »,

 • le samedi 24 mai, elle sera à la Ferme Seigne à 

Panissières, pour le concert de Printemps, en compagnie 

du Brass Band « la malle musicale ».

Le Panoch’Band était présent, quant à lui, dans les rues 

de Feurs le 8 décembre. Il jouera à St-Barthélémy-Lestra 

pour le carnaval du samedi 8 mars.

Enfin, retrouvez la Philharmonique et le Panoch’Band à 

l’occasion de la St-Jean 2014 à Panissières, le dimanche 

15 juin ! (Apéritif-concert au Kiosque à 11h30 et défilé 

l’après-midi).

Musiciens de tous âges et de tous niveaux, n’hésitez pas 

à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre ! Que 

ce soit à l’Harmonie ou au Panoch’Band, l’ambiance est 

au rendez-vous !

Thibaud GUARINOS – 06.82.32.06.28.

Christophe BAYARD – 06 76 47 42 39

Philharmonique Il paraît 

que la philhar... phile

du mauvais coton : le chef ne mène plus 

personne... à la baguette, les flûtes à bec font

des ...canards, les clarinettes ne se cassent pas la... 

nénette, chez les sexophones, c’est la... débandade,

les trombones chahutent en... coulisses, les trompettes

ont un coup dans... le nez, les tubas prennent... l’eau, 

la batterie fait sa petite... cuisine.... 

Mais non, tout ça c’est du... pipeau !
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Ecole maternelle

Les petits 
nettoyeurs
de la nature
Dans le cadre du projet de l’école maternelle 
publique qui est l’éducation à l’environnement, de 
nombreuses manifestations vont être organisées 
cette année. Tout commence par un nettoyage 
d’automne dans Panissières ce vendredi 
27 septembre après midi.
Equipés de gants, tabliers et bien évidemment 
de sacs de tri, les enfants ont pris conscience 
de préserver leur environnement proche. 
Par petits groupes, ils se sont pris au jeu, ont 
découvert le fonctionnement des containers 

et leur utilité. Chacun est rentré à la maison avec un sac de tri offert 
par la Communauté de Communes.

A travers cette opération, les enseignantes espèrent aider leurs élèves à devenir des éco-citoyens responsables.

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

Visite à l’écopôle du Forez
Après le nettoyage d’automne, nos petits élèves se sont penchés sur la diversité des animaux sauvages qui nous entourent. 
Car ce sont bien des animaux sauvages qu’ils ont pu observer en atelier encadré par un spécialiste. 

Ce jeudi 17 octobre à l’écopôle de Chambéon : les petits ont gratté la terre à l’aide de petites cuillères pour partir à la 
recherche d’Albert le ver de terre, ils ont imité les déplacements de diverses espèces. Les élèves de moyenne section, outillés 

d’épuisettes et de boîtes loupes sont partis à la pêche aux invertébrés qui peuplent la mare : notonectes, 
larves de libellules, limnées, grenouilles vertes… Quant aux plus grands, ils ont pu 

affiner leurs connaissances du monde des oiseaux grâce aux 
observatoires et affûts installés sur 
le sentier d’interprétation et grâce  
à l’intervention de Gipsy Pineau, 
l’animatrice de la FRAPNA. Ils ont 
appris à reconnaître le foulque, la grande 
aigrette blanche, le colvert, le grand 
cormoran noir… Le temps très clément 
ce jour-là a permis aux 73 bambins de 
découvrir agréablement ce site dédié à 
l’éducation à la nature et l’environnement.

Cette sortie marquait le point de départ 
du projet prévu par les enseignantes tout 
au long de l’année, à savoir sensibiliser les 
enfants à notre environnement proche afin 
de mieux le préserver. Il n’est jamais trop tôt 
pour bien faire !



Ecole élémentaire

Une nouvelle école à 
Panissières !!
Les élèves de CE1-CE2 de l’école publique de Panissières ont vu sous leurs 
yeux ébahis naître une élève pas comme les autres. Prénommée Grabouilla par 
les enfants, elle irait à l’école des sorcières près du cimetière... Certains enfants 
l’auraient déjà croisée dans les rues de Panissières. Pour les plus sceptiques, elle a 
bien voulu se laisser prendre en photo.  Alors ouvrez l’œil et bonne fête du livre !

La classe de CE1-CE2

Premier trimestre littéraire 
à l’école publique 
élémentaire
Du CP au CE2, quatre classes 
de l’école élémentaire publique 
ont participé à la fête du livre qui 
se déroulait le samedi 19 octobre.
Les élèves ont choisi différents 
thèmes pour fabriquer leur 
écolier : écolière chinoise pour 
voyager dans l’espace pour la classe 
de CP, écolière du futur et écolier 
d’aujourd’hui pour voyager dans 
le temps pour les CP/CE1, écolier 
sorcier pour les CE1/CE2 ainsi 
qu’écolier martien en pensant au 
sculpteur Calder pour les CE2.
Le thème choisi par la bibliothèque 
cette année a permis de travailler dans 
les classes sur l’évolution de l’école ici 
et ailleurs.

D’autres projets littéraires et artistiques 
se poursuivent à l’école en ce premier 
trimestre. L’auteur pour enfant, Carl Norac, 
interviendra dans les classes de CP/CE1 et de 
CE2 le 22 novembre. Le 6 décembre, ce sera 
au tour de Véronique Vernette, illustratrice, 
de présenter son travail aux élèves de CP et 
de CE1/CE2. Les classes auront pu d’ailleurs 
visiter son exposition à la bibliothèque. 

Les élèves de CM quant à eux commencent 
déjà à préparer leur classe découverte à 
Tence, en Haute-Loire, qui se déroulera du 
mardi 10 au vendredi 13 juin.

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



Ecole privée
Ecole Privée
Jeanne d’Arc
Rue Hermann Tobler

42360 PANISSIERES

04 77 28 60 19

Les élèves de GS-CP de l’Ecole Privée ont reçu 
leurs correspondants de Saint-Martin-Lestra. 
Ensemble ils sont allés visiter la déchetterie de 
la Communauté de Communes des Collines du 
Matin à Panissières. Là, Stéphanie, l’animatrice, 
leur a expliqué les différents containers (déchets 
verts, gravats, huiles...) et comment certains 
sont recyclés. Ce jour-là, trois camions étaient 
présents : un pour venir chercher les appareils 
ménagers, un pour emmener les huiles, un qui 
changeait un container plein.
 Après cette visite, les enfants se sont rendus 
à la nouvelle usine Euromag où ils furent 
accueillis par Joël JAUBERT. Celui-ci leur a 
montré et expliqué les différentes étapes 
de la fabrication des camions et remorques 

magasins que fabrique l’entreprise. Ils ont été très 
contents de cette visite.

 Après un pique-nique pris en commun, les élèves sont repartis ensemble à pied à l’école. Leur 
prochaine rencontre se fera au mois de juin où ils se rendront tous ensemble à l’Ecopôle de Chambéon. 

Les élèves de CM ont été invités au 
Collège de Champagnat à Feurs avec 
d’autres écoles du secteur. Après un 
petit déjeuner, ils se sont rendus à la 
Salle de l’Eden pour assister à une pièce 
de théâtre «  Le roman de Renard » 
jouée par la troupe du Théâtre de 
l’ Horizon.

L’après-midi était consacré au 
basket à la salle du Forézium. 
Ateliers autour du basket et 
tournoi étaient au programme. Ils 
étaient encadrés par des joueurs 
professionnels de l’équipe des 
Enfants du Forez.

Enchantés par cette journée, ils 
sont tous revenus avec la médaille du meilleur joueur 
de basket.

Pour cette année, divers projets sont prévus : classe de 
neige à Seyne-les-Alpes en février pour les CM, voyage 
au Planétarium pour les CE et à l’Aquarium pour les 
maternelles. 

Pour Noël, tous les enfants ont assisté au spectacle de Noël à 
Andrézieux-Bouthéon. 
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La cravate
dans tous ses états
Le 19 octobre, la conférence de Georges 
Ducreux nous a raconté la cravate, depuis 
son origine jusqu’à nos jours. Son histoire, 
sa fabrication, ses modes, ses motifs et 
couleurs, les messages qu’elle suggère, 
etc. Elle n’a donc plus de secrets pour la 
trentaine de personnes présentes.

Le week-end artisanal 
des 16 et 17 novembre
Durant un week-end, le musée a invité 
quatre créateurs panissiérois pour une 
expo-vente dans les salles emblématiques 
du musée. Ainsi, l’ACPR a exposé ses 
toiles en patchwork sur les murs de la 
salle des cravates à côté des bijoux de 
Myriam et Samuel Barbier. Ensuite, c’est 
dans la calandre que nous avons pu 
retrouver Mme Marie-Lou Piquet avec ses 
créations textiles pour petits et grands 
ainsi que Mme Monique Allaix et ses 
objets décoratifs variés.

La boutique en fête !
Comme tous les ans, la boutique a ouvert 
ses portes pour vos achats de Noël les 
14 et 15 décembre. Au menu : foulards, 
cravates, torchons, nappes, serviettes, 
jeux, livres et créations textiles, le tout 
agrémenté de promotions.
La saison 2013 a accueilli autant de 
visiteurs qu’en 2012, soit environ 2 400 
curieux. Le musée est actuellement fermé 
pour l’hiver. En attendant, nous préparons 
la prochaine exposition et les animations 
qui vous seront proposées tout au long 
de l’année. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le samedi 1er mars pour la 
réouverture du musée ! n

Les temps forts du Musée
pour la fin d’année 2013
Une exposition 100 % cravates !
Du 27 avril au 26 octobre, le musée a accueilli avec grand plaisir les toiles de patchwork 
de Caroline Regnaut. L’artiste crée des tableaux utilisant uniquement des cravates, 
cravates qu’elle conserve entièrement, allant jusqu’à trouver une place pour leurs 
étiquettes. Chaque tableau est ensuite associé à un poème lui faisant écho. Le public, 
émerveillé par ces créations, a été séduit par sa créativité, son originalité et le travail 
nécessaire pour la réalisation des ces créations. 
Caroline Regnaut est également venu initier une quinzaine d’amateurs de couture à 
ses techniques, lors de deux ateliers « couture et cravates » qu’elle a animés au musée. 
Chaque participant a pu laisser parler son imagination afin de créer une œuvre à partir 
de cravates aux couleurs et motifs variés.
Caroline Regnaut prévoit de faire don au musée d’une toile qu’elle a réalisée 
spécialement : elle représente la façade de l’ancienne usine Loire-Piquet aujourd’hui 
musée et que vous avez peut-être aperçue lors des journées du patrimoine.

Départ de Floriane Berger,
animatrice du musée depuis 3 ans
Floriane Berger avait pris la relève suite au départ de Valentine Dené en 2010. Ainsi, 
elle a passé 3 ans au musée. Dynamique et souriante, elle a permis son développement 
continu, grâce à un important travail sur la communication ainsi que le lancement 
d’ateliers pour scolaires. Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses projets. Elle 
a été remplacée par Julie Desnoyer mi-septembre.

Entrée gratuite pour tous lors des journées 
européennes du patrimoine

Cette manifestation annuelle a eu lieu les 15 et 16 septembre. Au Musée de la 
cravate, l’entrée est entièrement gratuite pour l’occasion. Ainsi, 

plus de 350 personnes sont venues visiter le 
musée, guidées par  les bénévoles 

de l ’associat ion. Les 
visiteurs, dont la majorité 
venait de Panissières et 

du département de la 
Loire (Feurs, Roannais, 

Saint-Etienne), ont pu voir 
le métier à bras et le métier 

mécan ique  fonct ionner, 
actionnés par des tisseurs 

panissiérois à la retraite.

La Municipalité et 

l’Association des Amis du 

Musée de la Cravate et du 

Textile des Collines du Matin, 

toujours à la recherche de nouvelles 

collaborations, invitent tous 

ceux qui ont envie de s’investir 

dans le développement de ce 

site muséographique à les 

rejoindre !

Musée
Musée de la Cravate et du Textile
des Collines du Matin
 • Le musée est ouvert de début mars à mi-novembre, du mercredi au 

vendredi, de 14h à 18h.
 • Fermé les jours fériés.
 • Accessible aux personnes à mobilité réduite.
 • Tarif : entre 3 et 4 € par personne, gratuit pour les enfants.
 • Visite guidée pour les groupes sur réservation.
 • Accueil de classes sur demande (1€ par enfant ou gratuit pour les 

écoles de la Communauté de Communes des Collines du Matin)
Mail : musee@panissieres.fr
Téléphone : 04 77 26 23 46
Site Internet : www.musee-de-la-cravate.com



Office de tourisme

E-mail : contact@montagnesdumatin-tourisme.com
Site internet : montagnesdumatin-tourisme.com

L’office de tourisme des 
Montagnes du Matin...
 … en pleine (r)évolution !
Fini le temps où « l’hôtesse » attendait derrière sa banque 
d’accueil le touriste afin de le renseigner sur ses vacances ! 
L’office de tourisme est désormais « animateur de son 
territoire », et se doit de développer des technologies pour 
être en phase avec son époque.
On parle encore d’accueil bien sûr, fondement de notre métier, 
mais cet accueil est désormais « numérique » ou « hors les 
murs », tout un nouveau vocabulaire qu’il faut s’approprier 
et de nouvelles compétences qu’il faut développer pour les 
« conseillères en séjour » ou encore futures « animatrices 
numériques de territoire »… 
Voici en quelques paragraphes nos « nouvelles » et 
traditionnelles missions... 

Un accueil au guichet
mais plus seulement...
Au siège de l’Office de tourisme à Panissières
De janvier à septembre 2013, 6 945 sollicitations dont 4 440 
personnes au guichet, 2 105 téléphone, 400 autres (courrier, 
fax, mails).
Par rapport à 2012 : 5% d’augmentation au guichet, 2% baisse 
par téléphone, 17% augmentation par mail.
Pour la répartition géographique, toujours une majorité 
d’habitants des Montagnes du Matin (27 communes), suivie 
par la Loire et le Rhône.

Sur le reste du territoire
- Au point d’information de Pouilly-lès-Feurs : de juin à 
septembre sur 55 jours d’ouverture, 365 personnes ont été 
accueillies soit 4 fois plus qu’en 2012 !

- A l’aire de services de la Loire : l’agence de développement 
touristique de la Loire a mis en place cet été une permanence 

du mercredi au dimanche sur l’aire de service de 
l’autoroute A 89 à Néronde.  A cette occasion, 
de nombreux documents de l’Office de tourisme 
ont été distribués aux touristes, et les 5 animations 
organisées les week-ends de l’été ont beaucoup 
intéressé les gens de passage (le musée du tissage 
de Bussières a assuré notamment une animation). 
L’expérience a été concluante et sera certainement 
reconduite l’année prochaine.

- A la boutique et au point d’informations de la 
Tour Matagrin à Violay : 
Ouverte pour la première année du 1er juillet 
au 1er septembre le week-end (soit 20 jours 
d’ouverture), cette expérience a été une 
réussite : les visiteurs ont été très nombreux avec 
des pics journaliers de 350 à 400 personnes le 14 
juillet et le 15 août. On peut noter une proportion 
importante de personnes originaires du Rhône. Un 
présentoir avec de la documentation de l’Office de 
tourisme était installé.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Toute l’année sauf les jours fériés :
le lundi de 15h à 18h. 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h



 ... un accueil « dématérialisé » 
dorénavant
Un nouveau site internet

Retrouvez toutes les infos touristiques et locales sur notre 
site internet et découvrez toutes les actualités mises à jour 
régulièrement. Le site est adapté à la lecture sur tablette et 
smartphone, élément indispensable aujourd’hui.
De janvier à septembre 2013, le site totalise
20 120 visiteurs pour 80 850 pages vues. 

Du réseau social
L’office de tourisme partage ses actualités avec sa 
« communauté » par le biais de plusieurs réseaux sociaux : 
facebook (de janvier à août : 56 publications pour 7183 vues 
et 338 infos partagées par les internautes) ; mise en ligne des 
documents de l’office sous forme de catalogue avec calaméo 
(janvier à septembre : 17 brochures en ligne pour 4 934 
vues), partage de photos avec flickr (de janvier à septembre :
8 albums publiés (516 photos) pour 2 965 affichages).

Des manifestations annuelles...
Les visites découvertes de l’été

10e édition très satisfaisante pour les visites découvertes 
estivales, qui ont rassemblé 368 personnes, dont 76 enfants. 
De l’avis général, les visites ont été très intéressantes et 
enrichissantes, et permettent parfois de faire des découvertes 
inédites. 
Ces visites sont réellement l’occasion d’échanges et 
d’enrichissement mutuels, et sont source de mise en valeur 
de notre secteur des Montagnes du Matin.
 
De l’animation du territoire
 • Comme chaque année, organisation du concours de 

fleurissement et du voyage d’été.
 • Au mois d’octobre rencontre vtt avec tous les « veilleurs » 

de notre réseau de sentiers vtt.
 • Exceptionnellement cette année, déplacement en car aux 

floralies de Bourg en Bresse : 116 personnes participantes.
 • Le concours photo sur le  thème « le tissage dans les 

montagnes du Matin » avec 11 participants ayant réalisé 55 
photos. Exposition des photos  à l’Office de tourisme au mois 
de novembre.
 
aidées par le numérique...
De plus en plus, notre site internet se veut « interactif ». 
L’internaute veut trouver le renseignement le plus vite 
possible et veut pouvoir faire les choses « en un clic ». C’est 
pour cela que nous avons donné aux personnes la possibilité 
de s’inscrire en ligne sur notre site internet pour les visites 
estivales :  cette fonctionnalité a été bien utilisée.
Nous projetons pour l’année prochaine de faire évoluer 
notre concours photos en utilisant la toile également, par le 
biais de facebook ou autre.  A voir…
 
La gazette
Nos contacts peuvent être informés régulièrement de nos 
actualités, mais également des nouveautés touristiques et 
des grandes manifestations par le biais de facebook mais 
également de la gazette mensuelle que nous envoyons à plus 
de 2 500 contacts par mail ! Si vous ne faites pas partie de 
ceux-ci, inscrivez vous vite sur notre site internet rubrique 
« nos brochures »
 
Une offre « famille » développée... 
à l’accueil et sur la toile
L’année 2013  a vu un développement des actions envers le 
public « famille ».
l Tout d’abord dans notre site internet où une rubrique 
« pour les  enfants » a été réalisée. 
l Ensuite, chaque période de vacances scolaires, l’Office de 
tourisme propose un document qui recense toutes les 
activités à faire en famille. Ce document est envoyé par 
mail à nos contacts. Vous pouvez le télécharger sur notre site 
internet à la rubrique « actualités ». 
l Des circuits familles « clé en main » à la journée ont 
été réalisés. Ils sont également disponibles sur le site à la 
rubrique « pour les  enfants ». 
l Enfin, dernière nouveauté, un jeu de piste ludique a été 
réalisé par la société « Randoland » sur la commune de 
Panissières : il permet de découvrir la ville et ses richesses 
à travers un jeu adapté à toute la famille : une fiche pour les 
4/6 ans, une autre pour les 7/9 ans, et une pour les 9/12 ans. 
Finies les visites patrimoniales où les enfants traînent les 
pieds ! 
Vous pouvez vous procurer gratuitement les fiches à l’accueil 
de l’Office de tourisme ou les  télécharger sur le site rubrique 
« pour les enfants ». Des lots sont à gagner !
 
Les nouveautés touristiques dans 
les Montagnes du Matin
A St-Marcel-de-Félines :  restaurant « la p’tite auberge »
3 rue H. des Garets -  04 77 64 00 71
A St-Martin-Lestra : 
- pizzeria « Délicia Pizzeria », Route de Lyon - 04 77 27 97 85
- bar restaurant « Le Saint Martin » Place de l’église -
04 69 33 13 00 
A Nervieux : gîte d’enfants « Karinne et Cie » - Grénieux -
06 31 83 17 82. 



Septembre 2013
Ambiance... hors course...
Finale du championnat de France de la Montagne
26e course de côte motos, side-car, quads

finale pluvieuse, finale heureuse !  

Zoom
Les aventures des « Pilon voyageurs » 

Le projet 
Ils sont partis pour un long périple en stop et leur aventure suscite un vrai coup de 
cœur de la municipalité pour un projet où l’humain et la fraternité sont au centre. 
Suivons leur aventure sur leur blog et découvrons leur présentation :
http://lespilonvoyageurs.blogspot.fr/

Pourquoi « Les Pilon Voyageurs » ? 
« Ben parce qu’on s’appelle Pilon et qu’on part voyager.
Mais, vous l’aurez compris, c’est principalement un jeu de mots entre pigeon 
voyageur et notre nom de famille.
Tout d’abord, parce que l’humour est un de nos traits de caractère, 
nous aimons jouer, notamment avec les mots et notre sens de 
l’autodérision est assez poussé. C’est aussi un hommage à notre famille, 
notre ascendance, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. 
L’image de l’oiseau représente la liberté (qui était d’ailleurs un des 
2 pi l iers de notre 1er tr ip,www.l ibertefraternite .kikooboo.com), 
un monde sans frontière , sans l imite , la découverte , l ’ouverture . 
Tel le pigeon voyageur, nous souhaitons lors de notre périple - en toute 
humilité - délivrer des messages, notamment de paix. Est-ce parce que nous 
traversons l’Atlantique à la découverte de l’Amérique et que nous nous 
identifions à des oiseaux que nous nous prenons un peu pour des colomb(e)s ? 
Et enfin, peut-être que tels des pigeons, il existe en nous une forme de naïveté 
(choisie et assumée) d’utopie, de rêve d’un monde uni. Mais comme le dit 
Théodore Monod : « L’utopie ne signifie pas l’irréalisable, mais l’irréalisé ». 

 

Pourquoi
ce voyage ? 

Et dans quels 
buts ? 
« Depuis notre adolescence, 
nous étions fascinés par des 
récits d’aventure et avons 
fait quelques rencontres de 
voyageurs très enrichissantes. 
En quelques minutes, nous 
avons pu nous rendre 
compte de la richesse de 
ces personnes et l’ouverture 
d’esprit qui s’en dégageaient. 
Le  dés i r  de  f a i re  des 
rencontres en se confrontant 
à des cultures et visions du 
monde différentes de la 
nôtre est le fil conducteur 
de ce voyage. Nous pensons 
qu’élargir et confronter sa vision est 
non seulement intéressant pour soi mais 
devrait être un choix collectif qui est 
une étape nécessaire et indispensable à 
la compréhension de l’autre et donc 
à la tolérance. Rencontrer, confronter 
des opinions, accepter l’autre malgré les 
différences, observer sans juger éloignent 
les peurs, l’intolérance, le racisme, ouvrent 
les cœurs, redonnent foi en l’humanité. » 
 

Pourquoi dans
ces conditions ?  
« Tout simplement parce que 
nous aimons le stop. Il permet 
des  rencontres  souvent 
improbables. Nous apprécions 
l’incertitude liée à ce mode de 
transport. Nous aimons cette 
forme de liberté et le fait que 
tout ne soit pas écrit et planifié. 
Souvent, s’en remettre au  
« hasard » de la vie, être confiant 
dans sa puissance et ainsi être à 
l’écoute des signes permet de 
faire les plus belles et grandes 
rencontres, d’apprécier la vie à 
sa juste valeur.

Projets épreuves 2014
 • 1ère épreuve du Championnat 

de France moto Power 25
Circuit de karting du Coteau 
12 et 13 avril

 • 27e course de côte
Finale du Championnat de France 
de la Montagne
30 et 31 août.



Faites-vous
une idée neuve de l’ADMR
Présents depuis 1945 dans la Loire, nous sommes implantés sur plus de 330 
communes de la Loire aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine mais aussi 
sur plus de 36 000 communes de France.
La présence de 34 sites de proximité dédiés à l’accueil du public sur le 
département permet d’assurer la continuité des services.
La certification qualité AFNOR et le label qualité Loire obtenus en 2012 
garantissent notre performance.

L’ADMR propose de nouveaux services
Garde d’enfants : Comme si c’était vous !
Faire garder votre enfant dans son environnement familial, le savoir à la maison 
quand il est malade, les déplacements quotidiens… ce sont les avantages de 
la garde à domicile.
Choisissez la souplesse et bénéficiez :
 • d’un service sur mesure et sans engagement,
 • d’une tarification horaire fixe quel que soit le nombre d’enfants gardés,
 • d’un service personnalisé et adapté à votre emploi du temps : tôt le matin, 

tard le soir, le week-end et les jours fériés.
Pour votre tranquillité d’esprit, le personnel de l’ADMR, spécialement formé 
à la petite enfance, saura respecter l’intimité de votre domicile et très vite 
gagner votre confiance et celle des enfants.
«  Avec notre garde d’enfants, Kadi, tout se passe très bien. Elle est gentille comme 
tout. Nous apprécions sa douceur avec les enfants et son professionnalisme. Elle 
garde Izia et mes deux enfants Gabrielle et Paul. Elle joue facilement à tous les jeux, 
les emmène régulièrement au parc, fait diverses activités... Les enfants l’apprécient 
beaucoup ». Emmanuelle 36 ans.

Qualité de vie (ménage / repassage) : 
libérez-vous des tâches ménagères !
Une cuisine impeccable, des meubles et des recoins parfaitement dépoussiérés, 
des placards bien ordonnés, du linge frais et repassé… L’ADMR s’occupe de 
tout et c’est du temps libre pour vous. Confiez-nous le soin d’effectuer 
votre ménage, votre repassage ou même de réaliser le grand nettoyage de 
votre domicile. Les professionnels recrutés par l’ADMR sont spécialement 
formés pour intervenir à domicile et maîtrisent les techniques d’entretien 
et de repassage. Vous avez plus de temps pour être auprès des vôtres, pour 
vos loisirs. Vous profitez du plaisir de vivre dans un environnement sain et 
ordonné. Ponctuellement ou régulièrement, l’ADMR a la solution.
« L’entretien de mon appartement, ce n’était pas vraiment ma préoccupation. Un 
jour j’ai reçu un dépliant de l’ADMR dans ma boîte aux lettres et depuis je fais appel 
à leurs services. Mon appartement est désormais impeccable, mon linge  est repassé 
et j’ai plus de temps pour moi ! ».  Alexandre 35 ans.

ADMR
6 Rue Denis Boulanger
42360 PANISSIERES
Ouvert au public les lundis de 9 h à 13 h
et les jeudis de 14 h à 18 h
Tél 04 77 28 63 31
Fax 04 77 28 63 31
Tél responsables planning  : 06 87 06 94 24

ADMR

 
Nous pratiquons régulièrement ce 
mode de déplacement en France et 
l ’avons expérimenté durant notre 
voyage de 6 mois  en Austra l ie .    
Nous éprouvons également une certaine 
satisfaction à vivre du minimum. En 
avançant dans la vie sans fioriture, 
on se rend rapidement compte que 
l’on vit très bien et que nos vies sont 
polluées d’éléments non nécessaires. 
Paradoxalement, se débarrasser du 
superflu, vivre avec le strict nécessaire 
(sans dénigrer le progrès de notre 
monde moderne) enrichi sa vie. C’est 
donc une voie vers la quête intérieure. »  
 

Pourquoi
à deux (frères) ? 
« Fraternité » était l’autre pilier et 
fondement de notre 1er trip (cf notre 1er 
blog, www.libertefraternite.kikooboo.com).
Ce nouveau départ s’oriente aussi 
sur la notion de fraternité en développant  
les valeurs de partage, d’entraide, 
d’humanité. Il y a peut-être incons-
ciemment une forme de facil ité /
sécurité en partant à deux, mais c’est 
avant tout un désir commun, un choix 
de vie identique, des idées partagées... 
Et puis n’ayant qu’un L à notre nom, nous 
serons plus équilibrés avec 2 ailes dans nos 
déplacements à la rencontre de l’autre. 
En résumé, nous sommes 2 frères qui 
partons faire le tour de l’Amérique latine 
en auto-stop (ou autre véhicule-stop) 
pour rencontrer, partager et échanger 
avec un grand nombre de personnes de 
milieux socio-culturels différents ».

http://lespilonvoyageurs.blogspot.fr



Jeux
Mots croisés n° 69 - Joseph Vacher

Horizontalement
1. Il traverse le désert en bossant
2. Petit fromage du Quercy
3. Joindra - Terme de six jours 
4. Ils peuvent être réfléchissants 
- Il n’y a que des pierres
5. Un anglais - A retrouvé une 
place
6. Ne reconnais pas - Il a le 
coeur tendre - Plage au Japon
7. Bien arrivé - Attrapé quand on 
l’entend - A lui ou à elle
8. Raillais
9. Un axe de voiture 
10. Il n’y en a pas qu’un dans le 
monde.

Verticalement
1. Arbre tropical
2. Des voisins de l’acacia - 
3. Elle a des taches en forme 
d’yeux - Prit des risques
4. Elle ne brille pas - Parfum du 
Midi
5. Anomalies de l’oeil
6. Des bassins au port - 
Transpira 
7. Langage de programme
8. Elle alla ruminer - On les 
récolte en automne
9. Elles peuvent être du temps
10. Erigées - Très jeune, on peut 
n’en compter qu’un.

Solution du n° 68 (Joseph Vacher)

Jeux de Philippe Imbert
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Flash Infos
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s Mathis GRAND La Croix Imbert     10 juin 2013
Lana MERLE, 10 Rue Aristide Briand    28 juin 2013
Kelly DUCHAUSSOY, 19 rue Gambetta    06 août 2013
Malaurie MARCATO-PERRIER, 17 Rue Louis Minjard   16 août 2013
Marius CHAZALET, Chez Gopinet    06 septembre 2013
Lili MELAY, 72 Route de Tarare    11 septembre 2013
Maïwenn TARDY, Chez  Sapey    11 novembre 2013
Léa CHABAUD, 14 Bd des Frères Lumière   18 novembre 2013
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du 1er juin 2013
au 30 novembre 2013

Stéphane CHEVALIER et Sandrine PETIT    08 juin 2013
Yoann FOUILLAT et Sascha MAISONNEUVE    22 juin 2013

Michel BONY et Marie-France CESAROTTI    22 juin 2013
Anthony SEYVE et Nelly GUYOT    06 juillet 2013

Guillaume VERMEULEN et Juline RAYNAUD   13 juillet 2013
Christophe DEJOINT et Amélie JAUBERT   13 juillet 2013
Isabelle ARDOUIN et Emilie RENAUD    15 juillet 2013
Pascal CHAUFAUD et Véronique CHANAVAT   20 juillet 2013
Sylvie D’HERBOMEZ et Christine MONTAGNER   20 juillet 2013
Mickaël VIGNON et Céline CHAUMONT   27 juillet 2013

Ronald NOCERINO et Carine GIROUX    17 août 2013
Jérôme COQUARD et Amandine TATY    31 août 2013

Rudy MEUNIER et Aurélie CHEMINAL    14 septembre 2013

Jean VINCENT, 81 ans, 21 rue Joanny Chirat    17 juin 2013
Marcelle VIGNON, 81 ans, Chez Calin    20 juillet 2013
Léonie COLOMB, 80 ans, Maison de Retraite    30 août 2013

André BRITTON, 86 ans, La Grande Charrière   15 octobre 2013
Marie Thérèse MASSON, 78 ans, 5 Rue Jacquard   20 octobre 2013
Marie GOUTTE, 76 ans, 27 Rue Jean Benoît Guerpillon   24 octobre 2013
Marguerite GAUTHIER, 85 ans, Maison de Retraite   06 novembre 2013
Frédéric SERRATO, 46 ans, Lémonet    14 novembre 2013
Jean BATAILLON, 80 ans, 5 Rue Jules Ferry   20 novembre 2013

Hors Panissières

Stéphane PONTILLE, 84 ans, Maison de Retraite    05 juillet 2013
Jeanne BERTHOLON, 88 ans, Maison de Retraite   19 juillet 2013
Marie-Antoinette PRUDHOMME, 87 ans, Maison de Retraite   22 août 2013
Marie NOVE, 99 ans, Maison de Retraite    02 septembre 2013
Yvonne GIRAUD, 93 ans, Maison de Retraite    16 septembre 2013
Marie Louise BERTHON, Maison de Retraite    28 septembre 2013
Marie Aimée GROSSAT, Maison de Retraite    29 septembre 2013

Etat-civil
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