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FLASH INFO

N°7 décembre 2015

Les fêtes viennent de passer, une nouvelle année commence.
Depuis 20 mois que nous sommes en charge de la gouvernance de notre commune, d’aucuns pourraient
se dire que le changement n’est pas tellement visible ou qu’il ne va pas assez vite.
J’aurai l’occasion, lors de la présentation des vœux, de vous faire un point complet des réalisations visibles
et invisibles, ainsi que des perspectives pour 2016.
Je voudrais d’ores et déjà remercier toutes les associations qui ont animé notre village en 2015, en
terminant l’année par l’arrivée du Père Noël dans la calèche de Mr Burnichon, au grand émerveillement des
petits, qui sont l’avenir de notre commune.
Je vous invite donc à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le :

Dimanche 10 Janvier à partir de 11h
salle l’Orée Fleurie
Un apéritif suivra ce moment convivial
Henri BONADA
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OFFICE DE TOURISME DES MONTAGNES DU MATIN
1, Rue de la république – 42360 PANISSIERES
Tel. 04 77 28 67 70 – contact@montagnesdumatin-tourisme.com
www.montagnesdumatin-tourisme.com
INNOVATION ET CREATIVITÉ A L’OFFICE DE TOURISME

 BELLE REUSSITE POUR LES MANIFESTATIONS
- Gros succès pour la marche du Monorail avec près de 1500 marcheurs pour cette 37ème édition et 200 repas servis aux
marcheurs. Merci à tous les bénévoles !
Notez dès à présent la date de la 38ème édition : le lundi 28 mars 2016 au départ de Panissières
- Des visites découvertes estivales très appréciées avec 367 participants aux 22 visites et un pourcentage de touristes en
nette augmentation
- Un voyage d’été à la découverte de la Roche de Solutré et de l’abbaye de Cluny qui a rassemblé 53 participants,
accompagné par Michel et Bernard, un grand merci à eux !
- Un concours de fleurissement avec 25 communes et 128 particuliers notés. Cette année voit la trentième édition de ce
concours, anniversaire fêté lors de la remise des prix le 7 novembre dernier à Poncins.
 DES NOUVEAUTES DU CÔTÉ DE L’ANIMATION
 Des ateliers d’accompagnement au numérique pour les professionnels du tourisme
Dans le cadre de l’Animation Numérique de Territoire initiée par l’office de tourisme en 2014, les professionnels du tourisme
(hébergeurs, gérants de sites, responsables numériques des communes…) ont pu pour la première fois cette année bénéficier
d’ateliers d’accompagnement sur différents thèmes liés au numérique : Facebook, création de sites internet, outils Goole, emailing… Ces ateliers ont eu lieu dans les locaux de l’office de tourisme à Panissières. Ils ont regroupé près de 70 participants sur 9
journées ou demi-journées. Ils seront reconduits en 2016 avec de nouvelles thématiques.
 Un marché de Noël largement plébiscité :
En décembre 2014, le marché de Noël organisé pour la première dans les locaux de l’office a attiré près de 650 personnes ! Pari
réussi pour l’équipe qui désirait par cette animation mettre en valeur les producteurs et artisans d’art locaux adhérents à l’office de
tourisme.
Cette manifestation sera reconduite en décembre 2015, du 1 er au 24 décembre à midi. L’occasion de proposer au public des idées
nouvelles de cadeaux !
 DE NOUVEAUX OBJETS DE COMMUNICATION
En plus de ses outils de communication habituels (documentation papier tels que guide pratique, calendrier des manifestations,
document sur la randonnée etc…), l’office de tourisme s’est doté cette année de 4 nouveautés :
-

un flyer spécialement élaboré pour l’aire d’autoroute de la Loire (A 89), afin de présenter nos Montagnes du Matin aux
touristes de passage, avec une vision un peu « décalée » qui joue sur une réflexion (trop) souvent entendue : « chez nous,
rien à voir ? ».

-

des objets de promotion aux couleurs de l’office de tourisme réalisés : stylos, sacs en carton et en tissu, boîte de crayons
de couleur, tasse isotherme… Servant à récompenser les participants aux jeux Randoland et au quizz sur le sentier du
Monorail, ce sont autant d’objets qui porteront nos Montagnes du Matin un peu partout en France et à l’étranger, qui sait ?

-

des chevalets en plastique installés sur les tables des restaurants ayant accepté de participer à l’opération : ils présentent
d’un côté le territoire des Montagnes du Matin dans ses grandes lignes, et l’autre côté peut servir au restaurateur pour sa
communication personnelle (menu du jour, vin de la semaine…).

-

l’office de tourisme s’est engagé dans un partenariat avec le pâtissier Frédéric Guerpillon de Panissières pour des palets en
chocolat estampillés du logo de l’office de tourisme. Ces palets sont réalisés avec le « chocolat des Montagnes du Matin »
élaboré depuis un an par le jeune commerçant. Ils ont été distribués au salon du randonneur de Lyon en mars 2015.

 TERRE DE TISSEURS
L’office de tourisme est partenaire de l’opération « Terre de Tisseurs, Terre d’excellence » qui a trouvé sa concrétisation avec
l’installation d’une signalétique patrimoniale sur les Communautés de Communes de Balbigny et des Collines du Matin. L’office
propose au dos des panneaux de centre bourg les cartes des circuits pédestres et VTT dans chaque village.
L’opération continue avec la mise en place d’une animation de ce réseau, avec en projets une brochure d’aide à la visite sur les
communes, des visites guidées, une manifestation en partenariat avec les entreprises textiles, et un site internet qui est en cours de
réalisation par l’office de tourisme.
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 DES NOUVEAUTÉS TOURISTIQUES
- Une piste d’envol pour parapente a été créée à Violay à la Tour Matagrin, ainsi qu’un jeu de piste « Randoland » pour
les enfants et les adultes dans le village. Renseignements à la mairie 04 74 63 90 9
- La chambre d’hôtes « les Barabans » vous accueille à Jas – Renseignements 06 11 59 01 22
- Vous pourrez séjourner aux gîtes du Viaduc à Balbigny – 04 77 27 20 21
- Vous pouvez randonner avec des ânes à Bussières, avec Tis’ânes – 04 77 27 80 69
- Vous pourrez vous restaurer au « Bistrot de la Saint Jean » à Panissières – Renseignements 04 77 28 56 81
 BIENTÔT UN NOUVEAU TOPOGUIDE DE RANDONNEE
Une nouvelle édition du topoguide de randonnée pédestre est en cours. Sa sortie est prévue en mars 2016, avec quelques nouveaux
circuits. La numérisation de certains circuits est en projet afin que ces derniers soient promus au niveau national.
 RAPPEL : L’OFFICE DE TOURISME VOUS INFORME

-

par le biais de sa gazette mensuelle : découvrez toutes les nouveautés touristiques du territoire chaque mois ! Vous pouvez
vous inscrire sur notre site internet pour la recevoir.
par sa page facebook : des actualités en instantané, les randos du week-end et bien d’autres infos encore ! N’hésitez pas à
« aimer » notre page pour recevoir nos informations !
Et n’oubliez pas : montagnesdumatin-tourisme.com !!

PUBLICITE ABUSIVE
Vous recevez périodiquement un courrier émanant de la Générale des Eaux vous proposant de souscrire un
contrat d’assistance canalisations bouchées.
La mairie tient à vous informer qu’elle n’a aucune prestation de service avec cette société et n’a en aucun cas
communiqué vos coordonnées.
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AGENDA
Que le chemin de l’année
2016 soit parsemé d’éclats de
joie, de pétales de plaisir, qu’il
soit éclairé par l’étincelle de
l’amour et la lueur de l’amitié

15 Janvier 2016 à 20h30
ASSEMBLEE GENERALE
Du Comité des Fêtes, salle
des Associations
22 Janvier 2016 à 20h30
ASSEMBLEE GENERALE
Des Amis de Jumelage,
salle des Associations

Nous vous rappelons de sortir
votre poubelle le mardi soir
afin qu’elle soit ramassée le
mercredi matin très tôt.

SAMEDI 9 JANVIER, à partir de 8h00
le Comité des Fêtes enlève
les sapins de Noël.
Merci de bien vouloir retirer toutes
leurs décorations.

7 Février 2016 à 14h
CONCOURS de belote du
Club de l’Amitié
28 Février 2016 à 14h
CONCOURS de belote des
Amis du Jumelage

12 Mars 2016 REPAS
DANSANT du Comite des
Fêtes
28 Mars 2016 10h30
CHASSE AUX ŒUFS
autour de la salle L’Orée
Fleurie

Un collecteur de piles
usagées est à votre disposition
dans le hall de la mairie et un
l’école

Célestin DUMAS fils
de Mathilde TEULET et
de Joanny DUMAS
né le 4/11/15

MAIRIE DE PINAY
TEL : 04.77.63.43.78 FAX : 04.77.63.44.69 Courriel : mairie.pinay@wanadoo.fr
Site internet : www.pinay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00
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