
 

 

 

 

 

EDITO DU MAIRE 

« Flash Info » est la lettre d’actualité 

municipale pour informer des actions et 

des projets conduits sur notre territoire. 

Elle annoncera des rendez-vous, des 

temps échanges institutionnels ou 

conviviaux… pour vivre ensemble les 

moments forts de notre commune.  

Christian Mollard. 

 

CULTURE 

18ème Fête du Livre – Grands espaces 

nord-américains 
 

Samedi 16 octobre 2021 

09h30 – 18h00 Ferme Seigne 

Présentation du pass sanitaire 
 

Programme :  

Expos, Auteurs, Vente de livres, Ateliers 

créatifs,  
11h : Dictée 

18h00 : spectacle « Appalaches blues » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

DECHETERIE DE PANISSIERES 
 

Lieu-dit Le Roule 

Téléphone : 09.71.00.49.87 
 

Horaires : 

Lundi au jeudi 14h00 - 17h30 

Vendredi 08h30 – 12h00 et 14h00 - 17h30 

Samedi 08h30 – 17h30 

 
Venez broyer vos végétaux à la déchèterie 

de Panissières (plateforme de déchets verts)  

le vendredi 22 octobre de 9hà12h et de 

13h30 à 16h30 C'est idéal pour le jardin ou le 

composteur et 

c'est gratuit ! 

Pour réduire 

notre volume 

d'ordures 

ménagères ou 

bénéficier d'un 

engrais de 

qualité, un 

composteur 

individuel de 

400l est 

proposé par la 

Communauté 

de Communes 

au prix de 20€   

- Bulletin de commande à retirer en mairie. 

Théâtre : "Very Bad Conf", pièce 

humoristique sur le thème de la réduction 

des déchets  

le mardi 30 novembre à 20h  

salle Beauséjour - Entrée gratuite 

 

Samedi 18 décembre : 

 

Distribution des colis 

de Noël du CCAS 

 

 

FLASH INFO 
OCTOBRE  

2021 
Les évènements et dates, communiqués dans la présente, sont transmis sous réserve d’éventuelles annulations ou reports liés au 
contexte sanitaire, pour lesquels la responsabilité de la Mairie de Panissières n’est pas engagée. 



VIE MUNICIPALE 

A voir ! 
Un nouveau lieu de 

rencontre pour les 

plus de 2 ans  

à l’Espace 

Vermare 

 

 

 

 

 

LOI MONTAGNE 

 

A partir du 1er novembre 2021, pour 

chaque période hivernale (1er novembre 

au 31 mars), il sera obligatoire d'équiper 

son véhicule en pneus hiver ou pneus 4 

saisons ou détenir des chaines ou 

chaussettes à neige dans 193 communes 

de la Loire dont Panissières. 

Pour cette première 

année d'entrée en 

vigueur, selon les 

annonces 

gouvernementales, 

l'indulgence est de 

mise : une tolérance 

d'un an est accordée 

concernant la sanction, 

à savoir une contravention de 135€.  
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

9ème corrida 

pédestre à 

travers les rues 

du bourg et la 

campagne 
 

Samedi 4 

décembre 

2021 

 

Départ : Mairie 

Arrivée : "PMU" 

Courses enfants gratuit(16h) et parcours 

chronométrés adultes (17h). Inscription 

uniquement sur logicourse.fr ou Apel 

école Jeanne d'Arc - Panissières 

Renseignements : 
APEL Ecole Jeanne d'Arc :06.01.84.33.99  
FC Montchal : 06.38.80.93.18 

Pour fêter dignement 

le 60ème anniversaire 

de la création du 

Comité Régional pour 

le Don du Sang 

Bénévole de Rhône-

Alpes, la Loire se 

mobilise et organise « Le Relais de la Vie 

» qui partira de Renaison pour arriver à 

Chavanay, puis le relais sera pris par la 

Drôme et l’Ardèche pour arriver le 23 

octobre à Vogüé. 

Panissières sera ville-étape et organise 

une manifestation festive le  
 

Samedi 16 octobre à partir de 09h30. 
 

 

CINEMA BEAUSEJOUR 

 

En avant-première, venez apprécier la 

diffusion du documentaire « Ce que la 

guerre a fait de nous », de Romain 

Bottinelli, sur la guerre d'Algérie. 

Mercredi 13 octobre 20h30 

Cinéma Beauséjour 
Réservation obligatoire avant le 11 octobre 

au 04 78 14 60 03 
 
 

MUSEE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 

 

Vente de 

Noël 

et portes 

ouvertes du 

Musée 

Entrée 

gratuite. 

 

Vendredi 26 novembre : 14h18h 

Samedi 27 novembre : 10h12h /14h18h 

Dimanche 28 novembre : 10h12h 

/14h18h 

Renseignements : 04 77 26 23 46 ou 

www.musee-de-la-cravate.com 

http://www.musee-de-la-cravate.com/

