A découvrir …
Le corset d'hier et d'aujourd'hui : la
nouvelle exposition temporaire du musée. Du 22 avril au 20 septembre, plongez dans l'histoire de l'un des dessous
féminins les plus suggestifs : le corset.
D'hier avec les ateliers panissiérois qui
ont tissé du tissu pour corset et avec
une collection de corsets de la fin du
XIXe et du début du XXe siècles. D'aujourd'hui avec les entreprises locales qui
travaillent pour le corset et la lingerie
ainsi que les réalisations d'une créatrice
de corsets contemporains.
Vernissage le vendredi 24 avril à 18h30.

L’élan panissiéroisl
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A LA DECOUVERTE DU « NOUVEL ETRIER PANISSIEROIS »
Cela fait maintenant 14 ans que le Nouvel Etrier Panissiérois a ouvert ses portes.
Durant toutes ces années, Alexandra et Christophe ont œuvré pour le bien-être
des chevaux et des cavaliers (reconstruction du manège, agrandissement de la carrière, création d’une salle pour les parents et cavaliers, construction tout récemment d’une écurie comportant 8 boxes pour l’accueil de chevaux de propriétaires…).
Au Nouvel Etrier Panissiérois, il vous est proposé plusieurs activités allant de l’équitation de loisir (balade, initiation…..) à l’équitation de compétition (participation à de nombreux concours et aux championnats de France) en passant par l’équitation à poney (dès l’âge de 2 ans). Toutes ces activités sont encadrées par 2 monitrices diplômées d’Etat dans une structure labellisée
Ecole d’Equitation Française affiliée à la Fédération Française d’Equitation. Dans un souci de toujours proposer des activités
adaptées, Alexandra souhaite mettre en place, à partir d’avril, « Les Mercredis au Poney Club ». Vos
enfants seront pris en charge de 14h à 17h30, ils pourront se livrer à plusieurs ateliers liés aux poneys
(pansage, balade, ateliers créatifs, coloriages…) et finiront par un goûter collectif. Le Nouvel Etrier Panissiérois fait également, en sorte d’être présent au niveau de l’animation locale (fête des écoles, fête
du village…). Au mois de juin, les poneys seront présents, à la fête des Mousselines, à Tarare.
Si vous souhaitez découvrir l’équitation, les animations proposées, effectuer un stage (monte ou éthologie), pratiquer la compétition dans une ambiance sportive et conviviale, mettre vos chevaux en pension…. n’hésitez pas à contacter Alexandra au 06.62.43.04.19. Le Nouvel Etrier Panissièrois profite de
cet article pour remercier ses cavaliers, les parents de cavaliers, les bénévoles, les sponsors à l’occasion
des Championnats de France …..toutes les personnes qui participent à la vie du Club et lui donne son
âme.

Carnaval à Panissières
Le mardi gras continue à attirer les petits et les plus grands. Les enfants arborant les tenus de leur héros,
princesses et personnages favoris ont répondu à l’invitation du Comité des Fêtes. Accueilli aux Grands Places le cortège, encadré par les parents et les membres du Comité des Fêtes a parcouru les rues de la ville. Les enfants étaient attendus au foyer de l’Arc en Ciel et à la
Maison de Retraite le Fil d’Or par l’ensemble du personnel et des résidants. C’est
avec joie et gourmandises que nos jeunes carnavaleux ont été accueillis. Cette
« tradition » reste importante à nos yeux pour entretenir les liens intergénérationnels.
Le défilé s’est ensuite rendu à la salle d’animation pour « le bal des débutants » animé gracieusement par Franck et Gautier. Le Comité des Fêtes proposait gratuitement
à tous les enfants bonbons, bugnes et jus de fruits mais aussi un stand maquillage qui
a eu un grand succès.
Nous vous donnons aussi rendez-vous pour la Saint Jean 2015 qui se déroulera du 19 au 22 juin sur le thème des Comédies Musicales. Si vous êtes en panne d’idée, voici quelques pistes, Mary Poppins, Fame, Robin des Bois, West Side Story, Aladin, le
Magicien d’Oz….. Associations, quartiers de la commune n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure que représente la création
d’un char et venez nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Chaque groupe est soutenu financièrement par le Comité de Fêtes.
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edonner de l’attractivité à notre centre-bourg…
La nouvelle équipe municipale a fixé comme priorité de sa mandature la rénovation du centre-bourg. L’enjeu est d’importance. Un signe fort, visible, rapide est nécessaire pour montrer la volonté
municipale en ce sens. Il faut d’une part maintenir la population existante et d’autre part favoriser la venue de nouveaux habitants qui viendront ici profiter d’une qualité de vie certaine à condition qu’ils trouvent
des logements rénovés et accessibles ainsi que des services de proximité. On perçoit aujourd’hui un frémissement qui va dans cette direction avec de jeunes couples rénovant un ancien
atelier de tissage ou des retraités, nouveaux arrivants étonnés par la vitalité de Panissières et
de ses habitants. Les possibilités de construction de logements dans les polarités (bourgscentres pourvus d’équipements), et fixés par le futur SCOT (schéma de cohérence territoriale)
du centre- Loire sont à la hauteur de nos attentes et cohérents avec nos ambitions démographiques.
Redonner de l’attractivité au centre-bourg et donner envie d’y rester ou de venir s’y installer,
c’est d’abord découvrir une ville propre. La municipalité s’y est engagée en modifiant les services des employés techniques. C’est certes un premier pas mais loin d’être suffisant. Il faut aussi pouvoir accéder aisément aux commerces, avoir des espaces piétonniers confortables pour
échanger, flâner, repenser les espaces dédiés aux piétons et aux véhicules... C’est le sens de
l’étude d’aménagement en cours. On sait que le premier coup d’œil quand on aborde une
nouvelle agglomération petite ou grande est primordial pour avoir envie d’aller plus loin. C’est
pourquoi après les aménagements d’entrées sur la route de Tarare et celle de Montchal, il
faut maintenant aussi repenser l’entrée du cœur de bourg. Les échanges avec le Conseil général sont nombreux et devraient aboutir à terme à la signature d’un Coca (contrat communal
d’aménagement) ; mais que d’énergie passée à expliquer, justifier, convaincre du bien-fondé
des projets ! Votre municipalité est investie pleinement dans cette tâche. Tous les propriétaires de logements vacants ont été rencontrés, des contacts sont pris avec des investisseurs
locaux ; nous serons attentifs aux programmes de rénovation à venir et en particulier le PIG
(programme d’intérêt général) pour les logements précaires.

par « AU FIL DE L’ENCRE »
42360 Panissières

Interlocuteurs :

Je ne crois pas en l’effet « baguette magique » ; en revanche, je crois en la volonté de chacun,
en l’engagement fort et convaincu de l’équipe, en la persuasion nécessaire de tous les acteurs
potentiels, au sens de l’intérêt public ; je crois surtout aux atouts actuels de Panissières pour
aboutir sur ce projet comme sur d’autres accomplis par les municipalités précédentes. Le printemps de cette année 2015 se lève : semons vite avec vous les graines pour demain !

Laurent Mioche
Estelle Jacquemot

Christian Mollard

ZOOM sur le marché …..

Jeunesse
Dans le cadre de la fête du livre, les
classes de l'école élémentaire publique
ont accueilli, le 21 novembre, à la bibliothèque municipale deux auteurs de
littérature jeunesse. Les CP, CE1 et CE2
ont rencontré, dans la matinée, l'auteur d'albums : Raphaële Frier, et les
classes de CE2/CM1 et de CM1, dans
l'après-midi, ont pu interroger, l'auteur : Franck Prévot.
Les élèves ont ainsi pu travailler sur leurs œuvres respectives, les questionner sur certains choix d'histoires, d'illustrations... Les
enfants se sont aussi intéressés au métier d'écrivain en posant de nombreuses questions. Des vocations ont bien pu naître. L'accueil de ces auteurs, qui se déroule dans le cadre de la fête du livre, est à l'initiative de la bibliothèque municipale de Panissières. Les enseignants et les élèves remercient ceux qui ont permis, cette année encore, de réaliser ce projet très enrichissant.

Depuis le 21 mars RETROUVEZ
notre marché de producteurs du samedi
RUE DE LA REPUBLIQUE

La Maison des Jeunes…..

Service HIVERNAL
Eh oui, on croyait qu'il n'y aurait pas d'hiver! Mais le mois
de février arriva, toujours fidèle à lui-même avec son lot de
flocons pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Heureusement, nous avions anticipé ! Ce sont cinq chasseneige qui sillonnent les voies communales en permanence
pendant la période hivernale. Pour une bonne organisation
du travail, nous avons partagé Panissières en quatre secteurs.
Que ce soit la semaine, le week-end ou les jours fériés le
service débute le matin dès quatre heures, pour terminer le
soir à vingt-deux heures. Les fortes précipitations de neige
se concentrent sur 4 à 5 journées, toutes les rues et accès
ne pouvant pas être déneigées en même temps la patience
est donc de mise.
Le déneigement est réparti de la manière suivante :
1/ Secteur centre-bourg : Services Techniques. Deux tracteurs équipés chacun d'un chasse- neige et d’une une saleuse
dégagent les rue et lorsqu'ils ont terminé, ils opèrent sur les chemins de campagne. Cela représente une distance d'environ 60 kms.
2/ La campagne : Trois prestataires indépendants assurent chacun un secteur défini au préalable et avec lesquels la municipalité a signé une convention renouvelable chaque année.
Secteur nord ouest (la grande charrière, pirepoint, chez Ronze...).
Secteur nord est (le lévy, chazalon, le moncept, le morillon...)
Secteur sud (le clair, le roule...)
Pour le salage nous utilisons un mélange de sel et de pouzzolane. Cet hiver nous avons utilisé 40 Tonnes de sel et 20 Tonnes de pouzzolane. Cette année nous avons fait le choix de ne pas installer les barrières à neige, car les parcelles ne sont
pas toujours disponibles assez tôt ou trop humide. De plus la pose des barrières causes parfois des désagréments aux propriétaires. Nous ferons le point avec les équipes de déneigement afin de voir si l'essai a été concluant. Il semble d’ores et
déjà que quelques secteurs aient été en souffrance et que de ce fait la présence de barrières à neige est vraiment nécessaire.
Charles et Laurent DUCREUX ont souhaité arrêter leur participation à l’équipe de déneigement pour raison personnelle.
L’ensemble du Conseil Municipal souhaite les remercier pour le travail qu’ils ont accompli durant de nombreuses années.

La Maison des Jeunes de Panissières et ses adhérents adorent la musique. Pour sa 3ème année consécutive la MJ relance son projet "concert en salle". Le but est assez simple : permettre aux jeunes de s'investir dans une activité qu'ils aiment, de faire vivre la
commune et de faire passer un moment inoubliable au public. La MJ a donc sa petite
recette pour parvenir à nous faire vibrer sur le son des notes.
Le 31 Janvier 2015 a été une longue journée pour l'équipe qui organisait le concert.
Installation du tapis rouge, mise en place de la buvette et balance de chaque groupe. En
regardant dehors, la MJ a eu sa dose de stress, la neige était bien là et le risque de
n'avoir personne était grand... Mais au bout du compte la salle s'est remplie et tout le monde a passé une agréable soirée en
compagnie de groupes complètement différents. Le but était de montrer que la musique rapproche les gens, en effet rap, rock,
punk, reggae et trance étaient au rendez-vous. Et les 140 personnes qui ont bravé la tempête pour venir partager ce moment et
surtout le faire vivre étaient tous agréablement surpris de voir que la MJ de Panissières leur avait concocté une salade de fruits
musicale de 20h30 à 4h00 avec l'aide de Addis Abeba, Rasta Smoke, F2S, Why Jack, Home Taping, The PAN et Milstatek.

A découvrir...
INVITATION à VENIR DECOUVRIR
L’ECOLE DE MUSIQUE de PANISSIERES
L’école de musique de Panissières propose des cours individuels d’instruments et des cours collectifs de formation musicale (solfège). 10 professeurs diplômés et enthousiastes transmettent leurs connaissances musicales. Les cours de batterie,
de piano et de guitare ont beaucoup de succès. La clarinette, la
flûte, la trompette et le saxophone sont très appréciés. Ces
cours sont ouverts à tous à partir de 7 ans, et, sans limite d’âge ! Un cours d’éveil musical est proposé à partir de 5 ans.
Les habitants de Panissières et des communes environnantes sont les bienvenus et peuvent déjà contacter l’école de musique
pour des renseignements. La formation est sérieuse et de qualité et permet de préparer les deux premiers cycles définis par le
conseil général de la Loire. Chaque année des élèves sont reçus aux examens de fin de cycle. Des stages (percussion corporelles, clarinette, …) peuvent être proposés au fil de l’année. Et comme la musique est un art qui se partage et se communique,
une classe orchestre pour les plus jeunes, et un groupe de musique contemporaine sont ouverts à tous les membres de l’école.
Prochains rendez-vous du musée :
Samedi 16 mai : la Nuit des musées : illumination du musée, atelier lumignons en tissu, projection plein air "Les dessous ont une histoire". De 19h30 à 23h30.
Samedi 6 et dimanche 7 juin : rendez-vous au jardin animations autour de la « buille » et des lavandières.
De 15h à 18h

