UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE POUR TOUS LES PANISSIEROIS
Nous constatons que les personnes sont trop souvent, peu ou pas du tout couvertes
pour la prise en charge complémentaire de leurs frais de santé. Le C.C.A.S de Panissières réalise une étude, en invitant tous les Panissiérois à répondre à un questionnaire
pour connaître les situations et les difficultés rencontrées par les familles ou les personnes isolées.

L’élan panissiéroisn-

Cette étude accompagne la mise en place au sein de la commune d’une « solution santé mutualisée» accessible à tous. Il s’agit du dispositif « Ma Commune Ma Santé », déjà éprouvé dans de nombreuses communes en France.
Si vous êtes concerné par cette démarche qui pourrait vous faire bénéficier d’une économie sur le montant annuel de vos cotisations,
vous permettre d’adhérer à un contrat, ou encore d’améliorer vos garanties, mobilisez vous et n’hésitez pas à en parler autour de vous.
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Cette initiative, prise dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de l’amélioration du pouvoir d’achat et de la solidarité, rencontre un excellent accueil auprès des habitants des communes déjà concernées et représente une excellente alternative aux contrats
individuels.

MAIRIE

Les différentes étapes réalisées par le CCAS :


Etude des questionnaires disponibles en mairie, dans les commerces et sur le site internet de la mairie.



Réunion publique d’information le 07 juin 2016 à 18H00 à la salle d’animation.



Permanences d’un mandataire « Ma Commune Ma Santé » tenues sur les mois de septembre et octobre en Mairie pour une
étude personnalisée. Rendez vous fixé par vos soins en mairie.

MERCI DE PRENDRE QUELQUES MINUTES POUR COMPLETER LE QUESTIONNAIRE ci-dessous :
—————————————————————————————————————————————————————————————
1.
Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire (Mutuelle) ?
□ Oui, un contrat individuel classique
□ Oui, avec mon employeur
□ Oui, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
□ Oui, avec l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)
□ Non, je n’ai pas de complémentaire santé
Nom de la compagnie qui vous couvre ……………………………………………..
2.

3.

4.
5.

Cochez si vous êtes insatisfait de votre complémentaire pour les postes suivants :
□ Optique
□ Cure
□ Dentaire
□ Ostéopathie
□ Auditif
□ Hospitalisation
Quel est le coût mensuel de votre contrat santé ?
□ Moins de 25€
□ Entre 101 et 150€
□ Entre 26et 50€
□ Entre 151 et 200€
□ Entre 51 et 75€
□ Plus de 200€
□ Entre 76 et 100€
Seriez-vous intéressé par une proposition individuelle personnalisée ?
□ Oui
□ Non
Composition de votre foyer :
Nombre d’adultes………… Situation □ Actif □ Inactif □ Retraité
Situation □ Actif □ Inactif □ Retraité
Nombre d’enfants………… Situation □ Actif □ Inactif □ Etudiant
Vos coordonnées (si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter pour vous proposer un rendez-vous en mairie) :
Nom / Prénom……………………………………………………………………………...…..
Adresse………………………………………………………………………………….….…..
Téléphone…………………………………………………………………………………..…..
Mail………………………………………………………………………………………..……
Merci de déposer AVANT LE 1ER JUILLET 2016 ce questionnaire en mairie (sous enveloppe) ou de le renvoyer par courrier, mail ou
fax à :
CCAS Mairie de Panissières – Rue Denis Boulanger – 42360 Panissières - Fax : 04 77 27 40 41 Mail : mairie@panissieres.fr

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons vivement de prendre rendez-vous
pour les permanences sans attendre d’être recontactés.

Horaire mairie :
Lundi au vendredi :
9h / 12h et 13h30 / 17h00
Samedi matin : 9h/ 11h

Nous écrire :
Journal d’information de la

Les temps sont durs, dit-on ! Augmentation des charges communales, diminution des subventions dans le cadre du redressement des finances publiques
avec en conséquence la diminution de l’investissement… C’est dans ce cadre
austère que notre commune élabore son budget 2016. Grâce aux efforts
consentis par tous, usagers, associations et élus nous pouvons envisager, toujours avec prudence, mais avec une certaine sérénité des investissements repoussés jusqu’alors notamment dans le domaine de la voirie mais aussi dans
l’embellissement de notre bourg pour le rendre toujours plus attractif… Quand les temps sont durs, le
pire est de conduire les affaires au fil de l’eau sans projet. C’est dans un tout autre esprit que l’équipe
municipale travaille avec optimisme et sérieux en s’appuyant sur le contrat établi en 2014… Mais pour
aller plus loin, nous avons davantage besoin de la participation de chacun. Alors, comme je l’avais annoncé lors des vœux, une réunion publique aura lieu avant l’été sur le thème de la participation citoyenne pour une meilleure collaboration de tous à la gestion de l’espace public. C’est aussi dans ce
sens que nous avons signé le 14 avril le protocole de « voisins vigilants ». L’objectif est d’apporter davantage de sécurité à tous et de prévenir aussi bien les cambriolages que les actes d’incivilité par une
plus grande attention de personnes identifiées, formées dont la mission consistera à exercer une vigilance plus attentive dans leurs quartiers respectifs… Mais la sécurité, c’est aussi l’affaire de tous avec
un appel au 17 lorsqu’un comportement suspect nous intrigue particulièrement. Quand les temps sont
durs, il faut regarder droit devant et garder le cap… Continuons ensemble notre marche en avant en ce
printemps 2016, dans la bonne humeur et la solidarité !
Christian Mollard
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Un projet et un premier pas vers le monde du travail pour les jeunes
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La commune de Panissières a de nouveau 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 Département de le Loire de la Loire et 50% par la Municipalité.
Les jeunes intéressés peuvent retirer un dossier de candidature en Mairie ou auprès de leur conseiller
Mission Locale .
Pour plus de renseignements vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat de mairie.

Lors de l’édition du bulletin municipal n°71, nous
avons oublié Gustave Couble survenu le 20 août
2015 à l’âge de 88 ans.
Toutes nos excuses à la famille pour cette omission.
CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION
D'UN LOCAL COMMUNAL

Un an déjà pour notre nouveau marché ! Un anniversaire, ça se fête!
Une petite maison pour la crèche…..
En collaboration avec le comité de parents, la commission sociale a
prévu un chantier menuiserie (piloté par P Bonnet) au tout début du
printemps.
Une cabane en bois pour les enfants, pour le rangement d'hiver est désormais installée dans la cour.

Un très grand nombre d'associations de notre
commune bénéficie d'un local communal. Si quelques unes d'entre elles ont déjà signé une convention avec la mairie, cela n'est pas le cas pour la plus
grande majorité.

Après une présentation de l'animation et la lecture du règlement, les jeunes ont pu se rendre dans le parc de la mairie à la recherche des œufs.
Les oeufs étaient en chocolat, mais nous avions caché aussi de vrais œufs numérotés de 1 à 20 et leur découverte donnait droit à un panier garni.
Les résidents de l'Arc en Ciel ont participé activement à cette animation d'abord comme aides à l'organisation puis comme spectateurs au premier
rang.

Afin que chacun connaisse ses droits et devoirs,
toutes les associations recevront, dans les prochaines
semaines, un courrier les invitant à venir signer cette
convention en mairie.
Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette démarche. Le fonctionnement de chaque association ne
sera pas changé. Les choses seront ainsi clairement
définies. Les paroles s'envolent, les écrits restent.

C'est pourquoi nous avons proposé, le samedi 26 mars, une petite animation printanière organisée par la commission municipale, l'UCAP et les
commerçants de Panissières ainsi que les forains du marché.
Une bonne centaine d'enfants de maternelle et primaire a participé à une chasse aux œufs.
A 10h, rendez-vous leur était donné place de la fontaine avec leurs parents.

Grand merci aux parents pour l'aide à la construction.

Le 23 février 3 personnes du club du 3ème âge ont rendu visite à l’EPAHD Fil d’or pour une après-midi festive en chansons, cette
demie journée est reconduite toute les années à l’initiative du club, et pour les remercier de leur visite l’animatrice (Marie Thérèse Fougère) de l’EPAHD a remis à Mme Colas, Mme Molière et Mme Vassel des sujets confectionnés par les résidents.
Le club remercie l’accueil et a été très touché de l’attention portée.

A 11h, retour au cœur de bourg pour la remise des prix: 20 paniers garnis remplis par nos commerçants et les 16 forains présents ce jour.
Cette animation sous un soleil printanier a été un beau succès. C'était une première, mais si elle est reconduite l'an prochain, il faudra peut-être
différencier les lieux pour les petits et pour les grands. Les enfants étaient heureux. Les parents ont pu découvrir pour certains, et apprécier pour
tous, la variété et la qualité des produits proposés sur notre marché de producteurs, encore petit certes, mais qui a " le vent en poupe"
Ils ont rempli les paniers garnis qui ont été remis aux heureux gagnants.
Aujourd'hui, tout le monde semble satisfait du déménagement de notre marché de la Place de l'église vers la rue de la République.

Musée...
La broderie à l'honneur cette année
L'exposition temporaire 2016 aura pour titre « Broderie(s), de la tradition à l'art contemporain ».
Le point de départ est l'histoire de Panissières avec les différents ateliers de broderie sur rideaux ou pour le trousseau qui
existaient sur la commune et aux alentours.
Un espace ludique vous permettra de vous initier aux points basiques de broderie.
Puis est présentée la broderie d'aujourd'hui : broderie moderne pour la haute-couture ou comme art à part entière. En
effet, plusieurs brodeuses d'art et artistes exposent des pièces exceptionnelles, dévoilant les multiples facettes de cet art
du fil extra-ordinaire.
Le samedi 19 mars après midi et sous le soleil, la commune de Panissières a accueilli la course du Canton.
Cette neuvième édition organisée par le Vélo Club de Feurs Balbigny a rassemblée plus d’une centaine de
coureurs. Trois courses se sont déroulées sur un parcours de 5.4 km avec départ route de Cottance.
Afin de permettre à cette course de se dérouler en toute sécurité la commission sport a sollicité des bénévoles pour réguler la circulation aux différents carrefours de la commune. Encore une fois les Panissiérois ont répondu présents à notre sollicitation et
nous les en remercions.

Agenda
Samedi 2 et dimanche 3 avril : journées européennes des métiers d'art avec démonstrations de broderie de Lunéville par Clémentine Berlier et les brodeuses de l'ACPR.
Vacances scolaires : atelier créatif pour les enfants le jeudi 14 et mercredi 20 avril de 14h à 16h. Thème : décorer un pot avec des tissus et semer du lin.
Samedi 21 mai : la nuit des musées avec une visite du musée de nuit, dans une ambiance insolite.
Samedi 4 et dimanche 5 juin : Rendez-vous aux jardins pour découvrir le tissage nature.

Les 48h de la création... jusqu'au bout des branches !
Le musée propose à toutes les associations, établissements scolaires, entreprises, particuliers de choisir un arbre sur la
commune et de le décorer de tissus, laine, crochet, pour les 48h de la création qui auront lieu du 4 au 6 novembre 2016.
Pour plus de renseignements, contacter Julie Desnoyer 04 77 27 40 44 ou musee@panissieres.fr

