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Nos enfants … 
Ecole et Cinéma à Panissières 
Les élèves des écoles maternelle et élémentaire 
publiques de GS aux CM2 ont participé au dispositif  
« Ecole et cinéma » qui permet aux classes de rece-
voir une formation pédagogique sur le cinéma. 
 Les élèves se sont rendus trois fois au cinéma Beau-
séjour. Les élèves de GS, CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont 
pu étudier : « Princes et Princesses », « Le jardinier 
qui voulait être roi » et « Le chien jaune de Mon-
golie » ; les CE2, CM1 et CM2 : « Le cheval venu de 
la mer », « L'argent de poche » et « Une vie de 
chat ». Les élèves ont acquis des connaissances sur 
les bandes-annonces, la musique, les plans de ciné-
ma, les réalisateurs ... 
Ces films ont été choisis dans un catalogue national 
établi par le Centre National du Cinéma. Ce projet 
d'éducation artistique et culturelle a pu être réalisé 
grâce à une participation du Sou des écoles et du  
C.C.A.S.  

Animations sur l'eau  
de Panissières 
Les élèves de CE2, CM1 et 
de CM2 ont travaillé avec 
Mr Gallichet, intervenant de la FRAP-
NA, sur le cycle de l'eau, sa consommation et sa 
pollution. Après avoir acquis un certain nombre 
de connaissances en classe, les élèves ont pu se 
rendre sur le terrain pour étudier le cour d'eau 
au Petit Panissières. Des observations ont été 
faites sur le milieu aquatique, les animaux qui y 
vivent, la pollution et ses effets sur l'écosystè-
me. Ces animations ont été offertes par le Syndi-
cat Mixte d'Aménagement et d'Entretien Loise 
Toranche (SMAELT). 
Le travail sur la pollution sera complété par une 
animation proposée au mois de juin par la com-
munauté de communes sur le traitement des 
déchets. 

Le club de lecture "aufildeslivres" fonctionne depuis l'année dernière dans le cadre de la bibliothè-
que municipale de Panissières.  Nous sommes un groupe de lectrices, (une douzaine) et nous nous 
retrouvons tous les 2 mois environ pour échanger nos points de vue sur des lectures : romans, BD, 
essais... tout ce qu'on a eu envie de lire : des livres pris à la bibliothèque ou des livres personnels 
 un blog : aufildeslivres42.blogspot.fr. 

Vie associative … 

 

D ’abord un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance lors du scrutin du 23 mars 2014. Votre soutien nous honore 

et nous engage.  La nouvelle équipe municipale  servira  au mieux les intérêts de Panissières  et de ses habitants.  Le projet 

établi est simple et réaliste. Nous nous y tiendrons. 

Pour autant, la tâche qui nous attend est compliquée. Dans un contexte budgétaire difficile avec des baisses programmées des 

dotations d’état, notre priorité sera de réduire nos dépenses de fonctionnement pour diminuer notre dette et ainsi pouvoir conti-

nuer à investir et donner ce nouvel élan à notre commune. Je demande à chacun à la place qu’il occupe : élu, employé, associa-

tion, citoyen la plus grande attention à l’utilisation de l’argent public. Par ailleurs, nous allons être confrontés à un ensemble de 

réformes qui verront le jour durant notre mandat : réforme fiscale, réforme territoriale, regroupements de collectivités, mutuali-

sations, changement d’échelons de compétences,  réforme scolaire… Nous ne souhaitons pas nous arc-bouter sur des schémas qui doivent  nécessaire-

ment évoluer mais nous serons particulièrement attentifs à ce que notre commune ne soit pas lésée dans les choix qui seront faits. Bien servir Panis-

sières, aujourd’hui, plus que jamais, c’est aussi être présent dans les instances où les décisions se prennent. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté 

d’être élu au bureau de l’association des Maires de l’arrondissement de Montbrison et à une vice-présidence du SCOT Loire centre. 

J’avais souhaité  un démarrage rapide de mise en œuvre de notre projet. Je remercie l’ensemble de mon équipe pour son engagement enthousiaste et 

immédiat. Il a fallu du courage pour affronter dès le lendemain de notre élection une série d’actes d’incivilités qui ont porté atteinte à nos salles com-

munales à nos locaux associatifs. Nous avons été présents autant que possible sur le terrain aux côtés des forces de gendarmerie pour aboutir. Je re-

mercie chacun d’avoir conservé son sang froid et d’avoir affronté de manière intelligente la situation. Nous avons également porté nos efforts immé-

diatement sur la propreté de la ville et sur la réorganisation de nos services… Nous continuerons et amplifierons cet effort mais je compte également 

sur chaque citoyen pour y contribuer. 

Je crois en nos atouts, en nos forces. Nos visites à nos entreprises locales témoignent d’une vitalité économique sur laquelle nous pourrons nous ap-

puyer demain. Nos commerçants, nos agriculteurs se mobilisent pour rester compétitifs.  Sachons apprécier la qualité de vie qui est la nôtre  et rappe-

lons- nous qu’il fait bon vivre à Panissières ! 

L’été arrive. Que chacun profite de cette grande  parenthèse de ciel bleu. ..      Christian Mollard   
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Rendez-vous le … 

13 Juillet à 13 h : (vers la 
caserne des Pompiers), 
Tournoi de Baby Foot hu-
main  
19 h : apéritif, repas, retrans-
mission Finale Coupe du 
Monde, Feu d’Artifice, 

bal...journée organisée par 
le Comité des Fêtes. 
 
21 Septembre à 15 h :   
Salle d’animation : Bal 
concert en partenariat 
avec la GV et le Country 
Club   

« Embarquez pour une 
croisière musicale acousti-
que avec Onda Latina, es-
cales à Cuba, au Cap-vert, 
en Colombie et au Brésil. » 

20 et 21 Septembre :  
rendez vous au musée 
pour des visites et des 
jeux autour du thème de 
la nature et du tissage, 
entrée libre et gratuite de 
10 h à 18 h 
 
27 Septembre :  FOIRE de 
la Saint-Loup 

3 Octobre : Montchal Soi-
rée de l’HUMOUR au Pro-
fit de l’Etincelle et de Pra-
der Willy France ;  
 sur réservation. 
 
4 Octobre à 20 h : Ferme 
Seigne  Tarkeada en 
concert  au profit de     
l’Etincelle 

Cette fin d'année scolaire se termine sur les chapeaux de roues pour la Philharmonique, 
après de francs succès rencontrés lors de différents concerts donnés dans la région . Avec 
l'arrivée de l'été se profilent plusieurs sorties pour le Panoch'Band, fanfare festive issue de 

la Philharmonique, avec sa mascotte "Panichou" ; la Philharmonique et le Panoch'Band sont sans cesse 
en recherche de nouveaux musiciens, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre ou 
nous proposer de nouveaux projets !  
Président : Christophe Bayard - 06.76.47.42.39 / Directeur Musical : Thibaud Guarinos - 06.82.32.06.28. 

 
Fermeture  
annuelle  

du  
16 juillet  

au  
28 aout  

L'exposition "Made in France - Le tissage aujourd'hui dans les Collines du Matin" est 
à voir au musée de la cravate et du textile de Panissières jusqu'au 21 septembre. A 
voir, entre autres : des tissus exceptionnels de Tassinari & Chatel, des vêtements haut 
de gamme de Dutel, du tissu en fibre optique de Denis & Fils, les tissus techniques de 
Trottet Grange, etc... 
Envie de tester vos talents artistiques ? Rendez-vous au musée de la cravate et du 
textile pour un atelier d'initiation à la peinture sur soie. Pour les enfants le mercredi 9 
juillet et pour les adultes le mercredi 20 août. De 10 h à 17 h, 5 € par enfant, 10 € par 
adulte. Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04 77 26 23 46.             
Plus d'infos : www.musee-de-la-cravate.com 

Le C.A.P VOLLEY Panissières RECRUTE DES JOUEURS MASCULINS 
Disponible en semaine pour le CHAMPIONNAT LOIRSIRS DE LA LOIRE dès le mois de septem-
bre pour cause d’effectif réduit la saison prochaine. Age MINIMUM 18 ANS. 
Première de contact le JEUDI 4 SEPTEMBRE à 20 h 30 au GYMNASE MUNICIPAL pour une éva-
luation. SI acceptation, certificat médical obligatoire pour valider les licences. 
Cotisation Annuelle : 70 € 
Contact : Michel DUTEL, président du Club 06.82.95.79.43 / 04.77.28.66.95 

Très belle saison pour les pongistes du T.T. Panissiérois qui ont compté 28 membres 
cette année dont 18 jeunes. En terme de résultat l'équipe une finie première et mon-
te en D1. Les équipes 2 et 3 composer en grande partie de jeunes ont elles aussi bien 
figurer, la 2 monte de 2 divisions et la 3 finit bien classée dans la poule ou elle était 
en ratant de peu la montée. La saison reprend en septembre. Les inscriptions sont 
ouvertes dès le 1er juillet. Merci de contacter Mathieu Paillasson au 06 08 89 80 97. 

 Renseingements à l’office de tourisme 

www.montagnesdumatin-tourisme.com  

Bienvenue à  … 
Maison Fontany 

Boucherie—charcuterie 
36 rue République 

04.77.26.14.34 04.69.33.0.93 

http://www.montagnesdumatin-tourisme.com


Commission SOCIALE -  ENFANCE  - JEUNESSE 

Régine Terraillon – 1er adjoint Jean Marc Befort – Conseiller Délégué 
Membres : 
Philippe Bonnet 
 Annick Boissonnet 
 Catherine Denis 
 Colette Duchêne 
 Sylvie Faye 

Actions : 

LA CRECHE : fonctionnement, aménagement, sécurité..... 
CENTRE DE LOISIRS : travail en partenariat sur la réforme scolaire 
CCAS : Colis de fin d'année, galette. Traiter les dossiers de familles en difficulté 
ECOLE PUBLIQUE : Assister au C A et Répondre à leurs besoins. Entretien des bâtiments, gestion du personnel communal. RYTHME SCOLAIRE 
COLLEGE, ECOLE PRIVEE : assister à leur C A, répondre à leurs demandes 
TRANSPORT SCOLAIRE : Réviser les lignes locales avec le Conseil Général 
RELAIS PETITE ENFANCE ET AJCM : travailler avec la com intercommunale sur le fonctionnement, les projets, le personnel 
ADMR, SSIAD, ETINCELLE, FNATH, VIE LIBRE, 3°AGE ,CAF, SOU DES ECOLES , DON DU SANG...... : Assister à leur AG, voir leurs besoins.... 
PROJETS : RYTHMES SCOLAIRES, POLE SANTE, MAINTENIR ET OFFIR UNE QUALITE DE VIE POUR TOUTES LES FAMILLES SUR PANISSIERES 

Commission VOIRIE - BATIMENTS 

Eric Gonzalez —2e adjoint Bernard Bonnassieux – Conseiller Délégué Membres : 
Gilles Allaix 
 Jean Marc Befort 
 Anne Ducreux 
 Marc Granjon 
 Monique Guillaumond 
 Robert Roche 
 Loic Seraille 

Actions : 

 - Entretien des routes et des chemins communaux et ruraux, peinture de signalisation au sol 

 - Entretien, rénovation, aménagements et restructuration des bâtiments  communaux 

 - Gestion des salles communales 

 - Parc véhicules, engins et matériel de la voirie 

 - Planning du personnel de la voirie 

 Travaux prévus en 2014 : 

 - Réfection du chemin du moulin PIQUET avec l’entreprise EUROVIA et les  services techniques (pour les travaux préparatoires) 

Permanence en Mairie sur R.D.V Lundi matin ; eric.gonzalez@panissieres.fr 

Commission ASSAINISSEMENT- DEVELOPPEMENT DURABLE – ESPACES VERTS 

Anne Ducreux – 3e adjoint Membres : 
Bernard Bonnassieux 
Carole Di Quinzio 
Anne Praile 
Robert Roche 

Commission SPORT - COMMUNICATION 

Laurent Mioche  – 4e adjoint Membres :   
 Jean Marc Befort 
 Grégory Dussud 
 Marc Granjon 
 Estelle Jacquemot 
 Robert Roche 

monique.guillaumond@panissieres.fr 
    carole.diquinzio@panissieres.fr 

Actions :  

Soutenir les associations sportives. Etre à l’écoute des besoins et projets en qualité de partenaire privilégié. Permettre aux associa-
tions d’utiliser / bénéficier d’équipements propres et conformes, veiller à une utilisation harmonieuse et partagée des bâtiments et 
équipements sportifs. 
Porter les outils de communication : Réalisation du bulletin municipal, Mise en place d’une « Newsletter », Site internet 
agenda 2014 : 
- Audit des Bâtiments et équipements sportifs entretien et utilisation. Certains bâtiments ou équipements sont en souffrance et un 
travail de réfection doit se mettre en place 
- Subventions Il nous semble important et intéressant de travailler désormais dans une démarche de projet avec les associations. Dès 
2015 un document mairie permettant aux associations de solliciter une subvention dans le cadre d’une action ou d’un projet sera mis 
en place 
- Mise en place d’une News Letter  trimestrielle afin de maintenir une information régulière sur les actions de la municipalité et des 
associations 

Commission URBANISME – CULTURE & PATRIMOINE 

Monique Guillaumond – 5e adjoint Carole Di Quinzio – 

Conseiller Délégué Culture - Patrimoine 
Membres : 
Gilles Allaix   Jean Marc Béfort 
Frédérique Bertolotto Annick Boissonnet 
Philippe Bonnet  Catherine Denis 
Sylvie Faye   Estelle Jacquemot 
Loic Seraille 

La commission urbanisme est chargée de travailler sur les points suivants : 
- La poursuite de la réflexion sur un aménagement cohérent de notre centre bourg qui doit aboutir à la signa-
ture d’un contrat communal d’aménagement (COCA) avec le Conseil Général. Nous en sommes maintenant 
au réexamen des actions ou des scénarios, à l’évaluation des coûts en jeu et aux conditions de faisabilité. Ce projet à moyen et long 
terme sera déterminant pour  une nouvelle attractivité de notre ville et le développement d’activités  économiques. 
- L’amélioration générale de notre cadre de vie .Le travail de nettoyage et de propreté de la ville sera poursuivi. Mais l’aspect et l’agré-
ment d’un territoire est l’affaire de tous. Pensons au rafraîchissement d’une façade ou tout simplement à la propreté de nos abords…. 
- L’amélioration de l’habitat : Nous sommes en train de faire un état des lieux du bâti et organisons des rencontres avec les propriétai-
res de logements vacants ou en mauvais état en vue de partager nos projets respectifs.  
- Le maintien de nos commerces et services, et le retour d’un hôtel restaurant à Panissières. Travail avec les acteurs de ces activités et 
la Communauté de Communes . 
Culture & Patrimoine : contribuer au développement touristique de Panissières en poursuivant le chemin du patrimoine et en valori-
sant le parcours culturel. Veiller à assurer une offre culturelle variée et de qualité, en soutenant et associant les différents partenaires. 
Impulser des manifestations culturelles et des projets novateurs. Veiller au bon fonctionnement du musée et sa pérennisation. 

Permanence en Mairie sur R.D.V  Lundi de 9h/12h 

Commission FINANCE – RESSOURCES HUMAINES 

Grégory Dussud – 6e adjoint Membres : 
Gilles Allaix   Jean Marc Befort 
Annick Boissonnet  Bernard Bonnassieux 
Anne Ducreux   Eric Gonzalez 
Monique Guillaumond Laurent Mioche 
Anne Praile   Régine Terraillon 

Actions : 
- Assurer et entretenir le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales 
- Gestion de la station d’épuration afin de garantir des rejets conformes dans le milieu récepteur, travail en partenariat avec un délégataire 
de service dans le cadre d’un contrat d’affermage (traitement des effluents, gestion des boues, facturation et encaissement, gestion des 
cptes clients, étude d’extention du réseau assainissement) 
- Réduire les consommations d’énergies, éclairage public : remplacement par des ampoules basse consommation, réflexion sur une coupure 
d’éclairage la nuit, stockage d’eaux de pluie… 
- Gestion et entretien des espaces verts et fleurissement communal : aménagements paysagers, entretien des chemins ruraux et pédestres, 
désherbage… 
 Travaux prévus en 2014 : 

Renouvellement contrat d’affermage de la station d’épuration, création d’un filtre de plante de roseaux sur le hameau du Roule 

Permanence en Mairie sur R.D.V Mardi après-midi ; regine.terraillon@panissieres.fr 
Permanence en Mairie sur R.D.V  Vendredi après-midi ;  laurent.mioche@panissieres.fr 

La commission Finances et RH à pour but de réduire les dépenses de fonctionnement et de trouver les meilleures solutions pour les in-
vestissements. Elle doit être capable de justifier le moindre euro dépensé. Le budget de fonctionnement de l'année écoulée sera analysé 
et certains postes revus à la baisse. ll faudra faire la chasse aux subventions. La commune est riche de nombreuses associations, il faut les 
préserver. Le mode d'attribution des subventions sera redéfini. Nous distinguerons les subventions de fonctionnement et d'aide à un 
projet. Une étude des aides indirectes aux associations sera faite. 
La dette de la commune est importante, mais en recule depuis 2 ans. Nous devons continuer dans cette voie . La masse salariale de la 
commune représente presque la moitié des dépenses de fonctionnement. Aucune embauche, nouvelle ou pour remplacement, ne sera 
faite sans avoir exploré toutes les autres pistes (réorganisation de service, sous-traitance à une entreprise extérieure). Il n'y a pas de pe-
tites économies. Nous devrons faire tout notre possible pour que chaque euro public soit dépensé à bon escient.  


