Une structure arachnéenne au collège de Panissières
Les élèves de l’atelier d’arts plastiques du collège de Panissières se sont
tout récemment investis dans deux projets successifs dont l’objectif suivi
par leur professeur, Evelyne Leonarduzzi, était de les initier à l’architecture. Dans un premier temps, par groupe de deux, ils ont imaginé puis créé en
maquette leur projet de préau en suivant un cahier des charges très précis.
L’architecte en charge du projet du futur préau du collège dont les travaux
devraient commencer à l’été 2017 a accepté, ainsi que son équipe, de rencontrer les élèves devant leur production respective. Chaque groupe a présenté son travail en justifiant les choix opérés. L’architecte, en retour, leur a
dévoilé « en avant-première » son projet en cours...Le 2e projet consistait
ensuite à construire en extérieur et à leur échelle une structure végétale
qui s’inspirait de l’une des propositions de préau. Des bambous de 3 à 5m
de long ont été utilisés pour l’édification de cette structure. Les tiges, flexibles ont été assemblées avec des mailles métalliques suivant un principe intuitif. Il faut tirer part du lieu, des points d’accroche que peuvent constituer les grilles au sol et peu à peu la structure prolifère. On essaye de rechercher « les courbes harmonieuses » celles qui combinent légèreté et solidité. Au fur et à mesure des séances, le bambou a changé de couleur, il s’est éclairci et la structure a gagné en présence. Enfin le maillage de fils de laine de couleurs vives reflété par les vitres nous a permis de ponctuer la structure de quelques surfaces
colorées. Il ne s’agissait pas de créer une couverture équivalente à celle d’un préau mais de la suggérer. Anecdote amusante : un petit
écureuil arpente quotidiennement la structure et vient faire son marché en bouts de laine, sans doute pour agrémenter son nid....
Dans le cadre de cet atelier, deux intervenants ont successivement apporté leur aide : l’architecte Matthieu Dupont de Dinechin et le plasticien Patrick Condouret, également enseignant à l’Ecole d’architecture de Saint Etienne.
Plus tôt dans l’année, les élèves ont également visité le couvent de la Tourette de Le Corbusier et la biennale d’art contemporain de Lyon.
La chorale du collège des montagnes du matin
compte cette année 65 choristes sous la direction
de leur professeur d'éducation musicale et chant
choral : Mme BRANSIECQ.
Les répétitions ont lieu le Lundi et le mardi de
12h45 à 13h30. Ce temps dans la vie des collégiens
permet de découvrir le chant choral, le chant en
polyphonie, de préparer des concerts, de se retrouver, de partager de bons moments autour de la musique et du chant.
Le thème cette année est : "Au choeur du 7ème art" Chansons autour du cinéma Les choristes ont réalisé différents concerts :

un concert de Noël à la maison de retraite rencontre échange entre les générations avec les résidents autour de la musique et d'un
goûter

un concert à l'église de Panissières Jeudi 9 Juin avec l'orchestre des accordéonistes de Feurs : chaque choriste déguisé en star, des
chorégraphies pour accompagner les mélodies

un concert le Jeudi 16 Juin à la crèche La Passerelle où petits et grands ont poussé la chansonnette
Que les élèves soient ici félicités pour leur motivation, leur intérêt, leur énergie, leurs qualités vocales, que les familles soient remerciées
pour leur soutien ainsi que le foyer socio-éducatif et l'administration du collège.
Rappel pour vos trajets
Vous avez à votre service :
Une ligne régulière TIL 304 ouverte à tous à 2 euros. Cette ligne
passe par Panissières, Jas, Salt en
Donzy et Feurs
Une ligne de proximité M320 qui
circule 1fois/semaine le vendredi.
Elle est ouverte à tous à 1,30 euros. Elle passe par Panissières,
Jas, Salt, Valeille, St Cyr, Bellegarde, St andré le Puy, Montrond les
Bains et St Etienne.
Pour avoir précisément les horaires et les différents arrêts,
consulter le site du conseil Départemental de la Loire : loire.fr
rubrique transports
Une ligne de covoiturage pour
des trajets régionaux :
covoiturage-loire.fr
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Adressage des habitations
MAIRIE

Horaire mairie :
Lundi au vendredi :

Toutes les communes de la Loire ont reçu en fin d’année 2015, de la part du syndicat intercommunal
d’énergie du département de la Loire (SIEL), une procédure pour l’adressage, en partenariat avec La
Poste et les services du cadastre. C’est un projet rendu nécessaire pour la commercialisation de la fibre
optique mais qui permettra d’améliorer l’intervention des services de secours (pompiers, médecins,
services à domicile...). Pour cela le SIEL s’est associé avec La Poste dans un « partenariat naturel ».
L’objectif : améliorer la qualité de l’adressage de 172 000 locaux pour permettre de mieux cartographier
les raccordements et donc les interventions des entreprises chargées des connexions en fibre optique. Il
faut donc d’abord faire l’inventaire de l’ensemble des voies, pré-définir la nature (Route, rue, chemin,
allée, place...) puis définir le nom de chaque voie… Ensuite, chaque habitation sera adressée en fonction
de la distance entre le début de la voie (544 mètres équivaudra au numéro 544…). Notons qu’il n’y aura
aucun changement pour toutes les habitations qui sont déjà numérotées et aucun changement de nom.
Nous en sommes au début de la procédure et nous souhaitons faire participer les administrés pour que
les noms attribués soient le plus proches possibles des particularités locales et des souhaits.
Quatre réunions publiques salle d’animation sont mises en place pour cela :


Le jeudi 7 juillet à 18 heures pour la partie Nord-ouest :Chez Lacand, Chez Thévenon, Chez
Veluire, Chez Poulard, Chez Barraud, Chez Mathieu, Le Pirepoint, Les Gaconnières, St Loup,
Les Roches, Le Petit Panissières



Le jeudi 7 juillet à 19 h 30 pour la partie Nord-est : Le Grenouillat, Le Morillon, La Grande
Charrière, Chez Bessolle, Le Pont Rochand, Chez Mathy, Clair Vallon, Chez Pollon, Chez Denis
Loire, Le Grand Champ, Chez Second, Domaine de Mollemant, Domaine Second, Chez Froget,
Chez Trappe, Les Befsey, La Croix de Signy, Chez Béroudiat, Bois de Montchervet, Taillis de
Montchervet, Le Plan Melay, Chez Garel, La Croix Imbert, Le Hameau Neuf, La Tuilerie, La
Gentillière, La Chana, A Laye, Les Bruyères, Chez Poulon Loire, Le Moulin Piquet, Les Cornières, Les Rapines, Chez Froget des Bois, Chez Guillot, Chavensy



Le vendredi 8 juillet à 18 h pour la partie Sud-ouest : Chez Poche, Montservy, Moulin Ronzy,
Chez Paradis, Chez Piquet, La Vaure, Chez Gopinet, Chez Martin, Chez Vermare, Chez Viallon
des Bois, Chez Chapeau Rond, Montamand, Gampaloup, Chez Besson, Lachat, La Molière,
Chez Gonin, Le Roule, Les Bois Giroud, Territoire de Lemonet, Le Clair, Le Grisonnet, Jérusalem, Le Chapelier, Le Bachat



Le vendredi 8 juillet à 19 h 30 pour la partie Sud-est : Chez Ponchon, Chez Fougère, Chez
Sapey, Chez Dejoint, Les Foix, La Grange, L’Odinot, Le Crozet, Chez Terraillon, La Roche, Le
Petit Claude, Le Lévy, Le Moncept, Chazalon, Chez Guillet, Les Puits

9h / 12h et 13h30 / 17h00
Samedi matin : 9h/ 11h
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Venez nombreux…

par « Au fil de l’encre »
42360 Panissières
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Rémy DUPERRAY vous accueille
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h
et le weekend de 7h30 à 12h30.

Suite à la réunion publique, les personnes intéressées pourront dès la fin juin, venir retirer un dossier
d'information et d'inscription en mairie. Vous pourrez étudier les différentes propositions de couverture, (avec quatre prestataires) et plusieurs options dans chacune d'elles. Il est possible d'adhérer par
internet ou d' envoyer le dossier par courrier.
Il est possible aussi de prendre rendez vous (après le 20 août) en mairie avec un conseiller pour étudier
au mieux votre dossier, il saura vous guider, voir ce qui est le plus avantageux, sans obligation d'adhésion. Ces permanences auront lieu le 8 et 14 septembre 2016 en mairie, salle du conseil de 9h à 17h.
Pour tous renseignements veuillez contacter la mairie au 04 77 27 40 40

Des travaux de réfection d'une partie du toit de l'église ont été
réalisés.
Suite à des infiltrations, des solives pour consolider une poutre
humidifiée ont été prévues ainsi que le remplacement de chevrons et de voliges. 200 m2 de tuiles défectueuses ont été remplacées. Ces travaux ont été réalisés par la maçonnerie Jérome
DESCHAMPS de PANISSIERES pour un coût total de 16884 €.
Nous avons pu obtenir une subvention de 4220 € pour cette
opération.

La municipalité s’était engagée en début de mandat à faire baisser les charges de fonctionnement. L’année dernière, nous avions déjà
renégocié certains contrats, comme par exemple nos polices d’assurances. Cette année, avec la fin des tarifs réglementés pour le gaz et
l’électricité, le SIEL (syndicat intercommunal des énergies de la Loire) a créé un groupement d’achat qui rassemble 245 collectivités, dont
la commune de Panissières. Grace à l’importance de ce groupement, le prix du kWh électrique a baissé d’environ 60%.
Notre commune est propriétaire d’un grand nombre de bâtiments qu’elle utilise pour ses services (mairie, écoles, crèche…), ou qu’elle
prête aux nombreuses associations. Il faut entretenir et améliorer ces bâtiments. Cette année, pour faire des économies d’énergie, et
donc financières, les fenêtres de l’école primaire vont être changées. Le toit de l’église va être restauré. Les portes de la salle d’animation et du gymnase, qui ont été souvent vandalisées, seront remplacées. Pour ne citer que ces trois projets.
Un autre gros chantier est la réfection du boulevard des sports afin de sécuriser cette zone extrêmement fréquentée et roulante. Bien
que la voirie ne soit pas une compétence communale, mais intercommunale, l’enveloppe qui nous est allouée par la communauté de
communes est insuffisante pour ce projet et nous avons décidé de participer financièrement à ces travaux.
Pour financer ces projets, nous avons des subventions, nos économies de fonctionnement (la CAF nette) et le recours à un emprunt de
200000€.
La CAF nette est la capacité d’autofinancement nette. Celle-ci représente l’excédent résultant du fonctionnement après remboursement
des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d’équipement. La CAF nette est
une des composantes du financement disponible. Elle est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la
collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d’équipement, une fois ses
dettes remboursées. La CAF nette de la commune pour l’exercice 2015 est de 210151€ soit 69€ par habitant, elle était de 215304€ pour
l’exercice 2014 et de -3411€ pour l’exercice 2013. Ces chiffres confirment l’effet bénéfique des efforts conduits par la municipalité.
Un des autres engagements de la municipalité était de faire baisser la dette. A cause de cet emprunt, elle va baisser moins rapidement
en 2016 que les années précédentes, mais va quand même baisser. Elle était de 2950000€ fin 2014, de 2600000€ fin 2015 et sera de
2450000€ fin 2016.
Une augmentation de 1% des taxes locales a été votée par le Conseil municipal. Chaque Panissiérois paie en moyenne 270€ d’impôts
locaux contre une moyenne départementale de 340€. Cette différence très importante est essentiellement due à la valeur locative
moyenne des locaux d’habitation qui est de 2435 € pour Panissières contre 3454€ pour la moyenne départementale. Cette valeur locative moyenne sert de base pour le calcul des impôts locaux.
Il faut que nous poursuivions nos efforts pour encore faire baisser notre dette qui reste élevée. Certaines dépenses de fonctionnement
comme notamment la masse salariale sont encore trop importantes, et nous devons réfléchir à des solutions pour essayer de les réduire. Mais nous pouvons, maintenant , investir raisonnablement tout en continuant notre désendettement.
Si ces quelques lignes suscitent des interrogations chez certains d’entre vous, vous pouvez venir chercher des informations complémentaires, le samedi matin en mairie, auprès de la commission des finances.

Le weekend des 11 et 12 juin a eu lieu, sur le territoire du Forez, un tournoi Euro 2016 dans la catégorie U 11
Le vendredi soir la cérémonie d’ouverture s’est déroulée à VEAUCHE. Les équipes, dont 8
venues de l’étranger, ont reçu l’équipement complet de la nation qu’elles représentaient.
Lors du tirage au sort le CA PANISSIERES s’est vu attribuer les couleurs de la SLOVAQUIE.
Les matchs de poule ont lieu sur différents site le samedi après-midi. Panissières s’est déplacé à Montbrison. Nos vaillants slovaques se sont inclinés à 3 reprises sur des scores très serrés.
Le dimanche dès 9h les rencontres ont repris sur le site de VEAUCHE. L’équipe a été quelque
peu décimée par des blessures et bien que soutenue par des parents très motivés ainsi que
Rémi PERRET (Président du CAP) et Willy CHERBLANC (coach de l’équipe), elle s’est inclinée
à 2 reprises. Mais il en fallait plus pour décourager nos jeunes pouces et juste avant la pause déjeuner nos jeunes slovaques battaient la ROUMANIE ce qui leurs a permis de finir à la
22ièmes place d’une compétition d’un très bon niveau. On notera aussi un fair-play irréprochable des enfants.

L'Agenda de l'été du musée

Une année à l’école de musique

Jeudi 7 juillet : atelier créatif pour enfants : brode ton prénom. De
14h à 16h. 4€
Jeudi 28 juillet : atelier créatif pour enfants : initiation à la peinture
sur soie. De 14h à 16h. 6€
Jeudi 11 août : atelier créatif pour enfants : fabrique une carte postale brodée. De 14h à 16h. 4€
Jeudi 18 août : atelier créatif pour enfants : décore ton tablier. De 14h
à 16h. 4€
Chaque vendredi à 15h en juillet et août, profitez des visites guidées
du musée pour découvrir les collections et l'exposition 2016
« Broderie(s), de la tradition à l'art contemporain ».
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : Journées européennes
du patrimoine en présence de Dominique Torrente. Entrée libre de
10h à 18h.
Les 48h de la création...
En 2014, environ 2000 visiteurs étaient venus découvrir les 48h de la création. La 2e édition aura
lieu du 4 au 6 novembre 2016. Durant 3 jours,
vivez au rythme du textile local avec le marché
textile à Bussières, les démonstrations dans les
musées, le concours de création à Panissières, les
expositions à Panissières et le défilé à Montchal.
… 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 habiller
Panissières aux couleurs des 48h de la création. Pour
plus de renseignements ou s'inscrire, contacter Julie
Desnoyer 04 77 27 40 44 ou musee@panissieres.fr
Le musée lance un appel à bénévoles pour nous
aider dans l'organisation des 48h de la création. Une
réunion aura lieu au mois de septembre afin de présenter les différentes tâches et de prendre les inscriptions. Merci de votre intérêt et de
votre implication dans ce bel événement.

L’école de musique de Panissières propose des cours individuels
(de batterie, de piano, de guitare, de clarinette, de flûte, de trompette et de saxophone) et des cours collectifs de formation musicale (solfège). Les 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.
Une classe orchestre, ouverte à tous les musiciens, répète chaque
mercredi après-midi.
En plus des deux auditions programmées chaque année en décembre et en juin (entrée libre), l’école de musique propose des manifestations musicales. La dernière en date a eu lieu le 21 mai en
partenariat avec le cinéma Beauséjour ! Avant la projection du film
Tout en haut du monde, 18 élèves ont joué sur la scène avec Elodie Brun, professeure de clarinette, et, chef de la classe orchestre.

Une plaquette présentant l’école de musique est distribuée en ce
moment (en dépôt à l’office du tourisme et à la bibliothèque).
Venez, vous renseigner !
Inscriptions 2016/2017 : vendredi 26 août, samedi 27 août (à
l’espace musical)
Contact : Maxime BERNE /04 77 28 76 31 /06 70 88 32 55
ecole.de.musique.panissieres@orange.fr
Ecole de musique de Panissières, 24 rue de l’égalité,
42360 Panissières 04 77 28 78 07

