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VOIRIE
Une des priorités de la commission était axée sur la réorganisation du planning du personnel de la voirie. Ceci a été
réfléchi longuement et un nouveau fonctionnement a été mis en place dès ce début d’année 2015. Dans le cadre de
cette réorganisation, chaque jour, une équipe de 2 employés communaux veille sur la propreté de notre ville. Un
roulement a été défini au sein du personnel afin qu’un binôme différent assume cette tâche chaque semaine. Pour
mettre en place ce nettoyage hebdomadaire nous avons fait le choix de sectoriser la ville.
Sur le plan ci-dessous les secteurs et les jours de nettoyage.
Le lundi : rue A. Briand, route de Montchal, route de Tarare
Le Mardi et le Vendredi : Centre-Ville
Le Mercredi : Les secteurs Ecoles et Cinéma, rue de la Liberté
Le Jeudi (en jaune sur le plan) : Les secteurs du Jardin public, de Place de la Liberté
En dehors de ces zones, un nettoyage sera programmé en fonction des urgences et des besoins.
Afin d’optimiser le nettoyage et permettre au personnel de travailler dans de meilleurs conditions nous allons très
rapidement investir dans l’achat d’une balayeuse et de matériels adaptés.
Quelquefois dans l’année, des écoliers s’investissent dans une action de « grand nettoyage ». Nous encourageons
cette démarche et invitons toutes les bonnes volontés à s’inscrire dans cette dynamique. Si certains sont intéressés
pour passer un bon moment en groupe, vous pouvez vous renseigner en contactant la Mairie au 04-77-27-40-40.

BATIMENTS
Pour poursuivre nos engagements et comme nous vous l’avions annoncé sur le Bulletin Municipal, les sanitaires de la
salle d’animation ont été repensés et seront entièrement refaits. La rénovation devrait débuter en Juillet de cette
année pour être terminés fin Août. Afin de permettre la réalisation des travaux il ne sera pas possible de louer la salle
d’animation du 14 juillet au 2 septembre 2015.
D’autres projets de rénovation dans divers bâtiments comportant des parties vétustes sont à l’étude. Ils seront
également rénovés par ordre de priorité (sécurité, économie d’énergie, finance…)

Les chantiers éducatifs
Un projet et un premier pas vers le monde du travail pour les jeunes
La commune de Panissières a fait le choix de mettre en place et de proposer des chantiers éducatifs. Ce dispositif
s’adresse aux personnes âgées de 16 à 25 ans, porteuses d’un projet et/ou en difficulté d’insertion sociale et/ou
professionnelle pour lesquels un premier emploi pourrait faciliter la réalisation de leur démarche.
Le dispositif, réservé aux jeunes de la commune, permet de mettre en situation de travail une personne et lui proposer
un contrat rémunéré sur un poste au sein des services communaux.
Cette initiative est financée par à 50% par le Conseil Général de la Loire et 50% par le Municipalité.
Les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier de candidature en Mairie ou auprès de leur conseiller Mission
Locale à compter du 27 avril. La date limite de retour du dossier est le 15 mai.

Bienvenue à
Le Bistrot de la St Jean ouvre ses portes !
Voilà plusieurs mois que la rumeur va bon train quant à l’ouverture du bistrot de la St
Jean au 31 place de la liberté. Le compte à rebours est lancé !
Nous avons pu rencontrer Sophie BOUZOUITA, Alexandre FLAMAND et Henri BIBOST les
trois associés de cet établissement qui ouvrira ses portes lors de la 1ère quinzaine d’avril.
Tous les trois ont racheté les murs et récréé le fond de commerce.
Agés respectivement de 34 et 44 ans Sophie et Alexandre ont quitté Lyon pour s’installer
à Panissières afin de réaliser, comme ils l’expliquent, un projet de vie. Ce challenge local
représente un accomplissement dans leur vie professionnelle, un projet à dimension
humaine avec un retour à la simplicité. Parents de deux enfants ils souhaitent aussi
renouer avec une qualité de vie et des valeurs qu’ils ont trouvées sur notre territoire.
Pour Sophie c’est également un retour aux sources car sa famille est panissiéroise.
Tous deux ont un parcours professionnel où le domaine de la restauration est omniprésent. C’est donc avec un regard
aguerri qu’ils ont pris possession de leur outil de travail.
Si l’ensemble du bar restaurant avait déjà été rénové, la cuisine a dû être ré-agencée afin de la rendre fonctionnelle. Le
restaurant propose une capacité d’accueil de 80 couverts en intérieur et 40 à l’extérieur. Plusieurs "ambiances" seront
à votre disposition entre le coin bar avec retransmissions sportives et ambiance musicale, l’espace brasserie, une salle
de restaurant à l’étage et une terrasse agréable avec terrain de pétanque.
Sophie et Alexandre vous accueilleront les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches midi ainsi que les
vendredis et samedis soir. Fermeture hebdomadaire le mercredi.
Le choix a été fait de recruter un chef qui vous proposera une cuisine traditionnelle "fait maison" élaborée à partir de
produits frais. Chaque jour un menu différent sera proposé dans le cadre d’une formule avec entrée, viande ou
poisson et un dessert. Vous trouverez aussi deux menus dont un gourmand, et la carte vous offrira le choix entre 5 à 6
entrées, 3 à 5 viandes, 3 à 5 poissons ainsi que des desserts.
Nous leur adressons tous nos vœux de réussite dans cette entreprise qui s’inscrit pleinement dans le projet de la
municipalité et répond sans aucun doute aux attentes de l’ensemble des Panissiérois.
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