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Informations pratiques
Mairie

Santé

Téléphone : 04 77 66 83 75
Télécopieur : 04 77 66 84 50
E-mail : mairie-pouillynonains@wanadoo.fr
Site internet : www.pouilly-les-nonains.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi
8 h 30 à 12 h
Mardi
8 h 30 à 17 h sans interruption
Mercredi 8 h 30 à 12 h
Jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Samedi 8 h 30 à 11 h 30
Permanence de M. le Maire samedi matin. Les autres
jours, rencontre de M. le Maire ou des Adjoints sur
rendez-vous

■ Médecin
Docteur BUISSON
336, rue des Monts de la Madeleine
Téléphone : 04 77 66 82 46
■ Infirmière
Mme ROCHE
371, route de Roanne, Pouilly-les-Nonains,
Téléphone : 06 75 94 31 19
Mme GIRON
140, grande rue, Saint-Léger-sur-Roanne,
Téléphone : 06 75 94 31 19
■ Pharmacie
DEMEURE BESSON
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /15h-19h30
samedi : 8h30-12h30
371, route de Roanne - Téléphone : 04 77 66 95 58

Services
■ Ordures ménagères
Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Téléphone : 04 77 66 93 95
■ Déchèterie du Mardeloup
Téléphone : 04 77 68 84 90
Horaires d’ouverture : lundi 14 h - 18 h
Fermeture le mardi
Mercredi, vendredi, samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h
■ Service Eau et Assainissement
63, rue Jean Jaurès - BP 30215 - 42313 Roanne Cedex
E-mail : contact@roannaise-de-leau.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
vendredi : 9 h à 16 h journée continue
Téléphone accueil : 04 77 68 98 00
Fax 04 77 71 74 22
URGENCES en dehors des heures de bureau uniquement (8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h) :
Téléphone : 06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15
■ Poste
Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
Téléphone : 04 77 66 86 80
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Le samedi de 9 h à 12 h
■ Transport de voyageurs
Lignes régulières :
✓ Roanne - Pouilly les Nonains - St Alban les Eaux
✓ Roanne - Pouilly les Nonains - Renaison
Renseignements : Les cars Roannais
Téléphone : 04 77 68 30 00

Culte
■ Paroisses
Presbytère de Pouilly les Nonains
Téléphone : 04 77 66 87 50
St Martin de Boisy : contacter la cure de Renaison
Téléphone : 04 77 64 40 11

Bibliothèque
Permanences les mardis et vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30

N° d’Appels d’Urgence
■ Pompiers
Téléphone : 18
■ Gendarmerie
Téléphone : 17 ou 04 77 64 40 52
■ SAMU
Téléphone : 15
■ Enfance maltraitée
Téléphone : 119 ou 0800 05 41 41
■ Centre anti-poison
Téléphone : 04 72 11 69 11

Social
■ Assistante sociale
Secrétariat - Téléphone : 04 77 23 24 90
Permanences : Mardi de 13 h 30 à 16 h 30 au local
social de Renaison, 213 rue de Gruyères
■ Crèche multi-accueil “Le Jardin aux Câlins”
52 rue de Montgivray - Téléphone : 04 77 66 80 00
E-mail : crechepouillylesnonains@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45
■ RAM (Réseau Assistantes Maternelles de l’ouest
roannais) - Téléphone : 06 70 15 20 76
ramouestroannais@yahoo.fr

Education
■ Ecole maternelle - Téléphone : 04 77 66 87 11
■ Ecole élémentaire Pierre Collet
Téléphone : 04 77 66 81 64
■ Restaurant scolaire - Téléphone : 04 77 66 96 51
■ Etudes - A l’école élémentaire de 16 h 30 à 17 h 30
■ Garderies
Dans chaque école : le matin à partir de 7 h
le soir jusqu’à 18 h 30
le mercredi de 7 h à12 h 30 et 13 h 15 à 18 h 30
à l’école élémentaire
■ Centre de loisirs intercommunal
Téléphone : 04 77 66 93 95
Pendant les vacances scolaires

Le mot du Maire
Editorial du Maire
L’année 2009 vient de tirer sa révérence. Annoncée difficile, elle l’a été pour beaucoup de nos concitoyens avec l’incertitude du lendemain due aux effets économiques
et sociaux de la crise.
Dans ce contexte financier de plus en plus contraint, la suppression de la taxe
professionnelle et la réforme des collectivités territoriales, engagée par l’Etat,
suscitent chez les élus locaux les plus vives inquiétudes. Ces mesures risquent
d’affaiblir l’autonomie fiscale de nos territoires et sont une menace pour leur libre
administration. Gageons toutefois que la sagesse et le bon sens l’emporteront.
Au cours de l’année écoulée, diverses actions ont été engagées, mais c’est sans
contexte la décision prise par le conseil municipal d’agrandir la crèche existante
qu’il faut mettre en exergue. Ce projet devenait indispensable en raison de l’exiguïté
des locaux existants et du nombre important de demandes d’inscriptions d’enfants
non satisfaites. Un bâtiment, attenant à celui qui héberge actuellement notre
structure multi accueil communale, sera construit. La structure actuelle accueillera
le relais d’Assistants Maternels.
Une réflexion globale a été conduite pour inscrire ce projet dans une démarche de
développement durable tant au niveau de l’approche énergétique que du cadre de
vie.
La maîtrise de l’énergie constitue désormais une priorité pour notre commune. Elle
correspond à la fois à une logique de diminution des coûts économiques et écologiques. Pour ce faire, l’adhésion de notre commune au service d’assistance à la
gestion énergétique du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire nous
permettra de quantifier les potentiels d’économies d’énergie dans nos équipements
publics, de mieux les gérer et d’engager, s’il le faut, des actions correctives. Mais
c’est aussi par des gestes simples et citoyens que l’on chasse le gaspillage.
C’est avec un réel plaisir que nous avons accueilli un jeune couple d’artisans pour la
reprise de la boulangerie. Je leur souhaite une pleine et entière réussite dans leur
activité. Je voulais également remercier M et Mme YVARS, les anciens propriétaires,
qui ont perpétué, à Pouilly, la tradition du bon pain cuit au feu de bois. C’étaient des
commerçants animés d’un réel savoir-faire et d’une forte passion pour leur métier.
Ce commerce de proximité joue un rôle majeur dans sa relation avec les habitants.
Il maintient du lien social en entretenant une vie collective dans le bourg. Il était donc
essentiel de voir cette activité redémarrer.
Je vous présente, à l’aube de cette nouvelle année 2010, mes vœux les plus sincères
de bonne santé, d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles et tous
ceux qui vous sont chers.
Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

✗ Roannais Pays de Rhône Alpes
✗ Enveloppe parlementaire
✗ Fonds propres

■ Voirie
✓ Marquage au sol route de Saint Romain
Les travaux de marquage au sol seront effectués par
l’entreprise CHARVOLIN DESSERTINE en 2010.
Un stop sera tracé allée des Buis et un autre allée
des Bleuets.

Le Conseil municipal :
✓ approuve le plan de financement prévu,
✓ sollicite une subvention dans le cadre de la
Dotation Globale d’Equipement, programmation
2010.

✓ Eclairage au rond-point de la Bûche
Compte tenu de la réalisation d'un rond point au lieudit "la Bûche", des travaux d'éclairage public sont
nécessaires. Ils s'élèvent à 12 131.52 € H.T.
Le SIEL, dans le cadre du transfert de compétences
communales à ce syndicat, assurera la maîtrise
d’ouvrage des travaux.

✓ Ecole élémentaire
La classe de CE1 a bâti un "Projet Artistique et
Culturel" (classe à PAC) dans le domaine des arts
plastiques et de la photographie. Une subvention
municipale de 250 € est accordée à ce projet, dont le
montant global est de 1050 €.

✓ Projets 2010
La Roannaise de l'Eau va entreprendre plusieurs
chantiers : rue du 14 juillet, petite rue de l'Eglise et
peut-être chemin de la Bergerie. Ces voies seront
refaites après les travaux de la Roannaise de l'Eau.

■ Finances
Demande de subvention - complément année 2009
✓ Remplacement de la chaudière de la Poste
La chaudière de la Poste, qui alimente également un
logement situé à l’étage étant tombée en panne, l’entreprise Thermi Dépannage a procédé à son remplacement : deux chaudières gaz à condensation ont été
installées, pour un montant de 6 733.46 € H.T.

■ Enfance et scolarité
✓ Crèche
La mission de contrôle technique liée aux travaux
d’agrandissement de la crèche est confiée à
SOCOTEC.
Cette entreprise est aussi mandatée pour la mission
de coordination sécurité protection de la santé.
Pour l'étude géotechnique, le cabinet ALPHA BTP a
été retenu pour un montant T.T.C. de 2 052.93 €.
Demande de subvention dans le cadre de la DOTATION GLOBALE d’ÉQUIPEMENT
Par délibération en date du 1er juillet 2009, le conseil
municipal a décidé d’entreprendre les travaux
d’agrandissement du multiaccueil “le Jardin aux
Câlins”. M le Maire rappelle l’estimation des travaux :
✗ Montant des travaux bâtiments et voirie
✗ Mission de base Maîtrise d’œuvre
✗ Mission complémentaire EXE
✗ Ordonnancement, coordination et
pilotage du chantier (OPC)
✗ Honoraires bureau de contrôle
✗ Honoraires coordinateurs SPS
Total H.T.
Total T.T.C.

21 750 €
17 000 €
399 156 €

Pour ces travaux, une subvention est demandée au
Conseil Général, dans le cadre de l’enveloppe cantonale 2009.
Demandes de subventions - année 2010
Des dossiers de demandes de subventions ont été
déposés auprès du Conseil général de la Loire pour :
✓ L’école maternelle : Les classes de l’école maternelle (côté rue) sont dotées d’un simple vitrage et ne
bénéficient donc pas d’une isolation performante. Il
est prévu une menuiserie aluminium avec double
vitrage et pose de stores extérieurs. Les deux portes
seront également remplacées.

566 395 €
72 499 €
15 009 €
6 797 €
14 160 €
5 664 €
680 524 €
813 906 €

✓ La salle des fêtes : Une chaudière gaz a été mise
en place. Les aérothermes existants ne convenant
plus à ce type de chauffage, ils sont à remplacer.
✓ La réfection du mur du square DISSARD : Le mur
du square DISSARD a subi d’importantes dégradations durant l’été (dues à la sécheresse suivie d’importantes précipitations) et s’est en partie effondré.

Il présente au Conseil municipal le financement
prévu des travaux - Subventions attendues :
✗ D.G.E.
106 000 €
✗ Département
106 000 €
✗ Caisse d’Allocations Familiales
164 000 €

✓ La mairie - La chaudière actuelle sera remplacée
par une chaudière gaz à condensation.
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Délibérations du conseil municipal

de l’aménagement et de l’habitat, demande à bénéficier à nouveau de l’ATESAT.

■ Divers
✓ Déménagement de la bibliothèque
La bibliothèque sera transférée au printemps dans
les locaux libérés par le SYMIROA, place Antoine
DEROCHE, au rez-de-chaussée du bâtiment.

■ Tarifs au 1er janvier 2010
Garderies scolaires
journée
mercredi - demi-journée
(enfant domicilié ou scolarisé à Pouilly)
mercredi - journée
(enfant domicilié ou scolarisé à Pouilly)
mercredi - demi-journée (extérieur)
mercredi - journée (extérieur)

✓ Création d'une commission "Cadre de vie"
Cette nouvelle commission est chargée de rendre
notre village plus accueillant. M MASTON, conseiller
municipal, en est le responsable. Il a déjà été procédé au sablage du monument aux morts de Saint
Martin de Boisy, de la croix du souvenir et à la mise
en place de sapins de Noël sur la commune.
✓ Validation du parcours du chemin de Saint Martin
Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours
est missionné pour ouvrir un grand chemin européen, “le chemin de Savaria”, dans les pas de Saint
Martin, évêque de Tours mort en 397.
Ce parcours pédestre commence en Hongrie à
Szombathely, sa ville natale. Il passe ensuite en
Slovénie, en Italie, entre en France par le Col du Petit
Saint Bernard et se termine à Tours.
Sur la partie française, le parcours est de 900 kilomètres et traverse la commune de Pouilly les
Nonains dans le hameau de Saint Martin de Boisy
(route de la Bûche, route de Saint Romain, route
Napoléon, allée de la Tuilerie, route de Saint Martin
de Boisy, chemin Verdilly).
M. le Maire a participé à une réunion à Riorges sur la
mise en place de ce parcours. Le conseil municipal
valide le tracé du chemin de Saint Martin qui lui est
présenté.

0.95 €
2.42 €
4.65 €
4.85 €
9.31 €

Salle des Fêtes
habitant de Pouilly - un jour
habitant de Pouilly - deux jours
extérieur Pouilly - un jour
extérieur Pouilly - deux jours
associations locales

260 €
370 €
480 €
600 €
120 €

Salle du Bourg
Salle de St Martin de Boisy
caution salle des fêtes
caution salle du bourg
caution salle Saint Martin

100 €
50 €
600 €
200 €
100 €

location de matériel
Table
Banc
Chaise

1.10 €
0.60 €
0.40 €

■ Droits de place
✗ Commerçants non sédentaires :
✗ pour le marché hebdomadaire ou une installation
occasionnelle
Banc – de 2 m
1.80 €
Banc + de 2 m
2.73 €
✗ Camions pour vente au déballage
28.00 €
✗ Manèges, camions – de 1 à 7 jours *
28.00 €
✗ Fête - auto-tamponneuses, bals, parquets
de 1 à 7 jours *
55.00 €
*Au-delà de 7 jours, le droit devra être à nouveau payé.

✓ Campagne de vaccination grippe H1/N1
La mise en place de deux centres à Roanne entraîne
des frais d’organisation et de gestion administratives
au plan matériel et au plan humain.
Une participation des communes sera demandée au
prorata du nombre d’habitants.
✓ Bénéfice de l’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et
d’Aménagement du Territoire) - Nouvelle convention
au 1er janvier 2010
La commune de Pouilly les Nonains figure dans la
liste des collectivités éligibles au bénéfice de
l’ATESAT. Elle avait signé une convention ATESAT en
janvier 2007; cette convention, reconduite tacitement
en 2008 et 2009, est arrivée à échéance le 31 décembre 2009. Le conseil municipal, considérant l’intérêt
pour la commune de pouvoir disposer de l’assistance technique de l’Etat dans les domaines de la voirie,

■ Cimetière
Concessions et cases de columbarium
concession trentenaire - emplacement simple
concession trentenaire - emplacement double
columbarium - case pour 30 ans

218 €
383 €
638 €

■ Encarts publicitaires (bulletin municipal)
Le conseil municipal décide de fixer à 75 € l’encart
publicitaire, ce tarif étant valable pour trois bulletins
municipaux à compter de celui de JANVIER 2010.
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Commission “Sports, culture, loisirs”
■ Mise à disposition d’une cafetière
L’achat d’une cafetière d’une capacité de 100 tasses
a été effectué par la commune. Celle-ci est mise à la
disposition des associations locales. Le comité des
fêtes que préside Christian CHIZELLE, assure la
gestion complète du prêt de cet appareil (mise à
disposition, restitution, bon état de fonctionnement).
En outre, le comité des fêtes devra informer la mairie dans les plus brefs délais de tout manquement ou
anomalie résultant de l’utilisation de cette cafetière.

■ Futur déménagement pour la bibliothèque
Le jeudi 19 novembre 2009, Madame SAINT ANDRE
et les membres de la bibliothèque ont été conviés à
une rencontre avec la municipalité et des membres
de la médiathèque départementale, pour la délocalisation de la bibliothèque. Depuis longtemps, les
responsables de la bibliothèque réclamaient un local
plus grand que les 19 m2 actuels. Ce sera chose faite
au printemps prochain puisque la bibliothèque s’installera dans la salle de réunion du Symiroa, place
Antoine DEROCHE. Ce sera aussi l’occasion de
rejoindre le projet intercommunal d’informatisation
en réseau afin de faciliter la gestion, les inventaires
mais aussi les recherches et les échanges des lecteurs. Le travail des bénévoles de la bibliothèque
sera conséquent cet hiver afin que tout soit opérationnel dans les plus brefs délais.

■ Rond point de la Bûche
Après de longues années d’attente, les travaux ont
commencé pour la réalisation du rond-point de la
Bûche. Cet ouvrage sera opérationnel courant 2010.
Comme cela se fait un peu partout, nous désirons
aménager la partie centrale de celui-ci. Nous
pensons réaliser ce projet en 2011. Lors du prochain
bulletin, nous inviterons ceux qui le désirent à nous
proposer des idées pour l’élaboration de ce rondpoint. Un cahier des charges vous aidera dans vos
réflexions afin de réussir au mieux l’aménagement
de l’entrée nord du centre bourg de notre village.

■ Défibrillateur
Le stade René OBLETTE est désormais équipé d’un
défibrillateur. Cet appareil pouvant sauver des vies a
été installé dernièrement par les employés communaux. Un nouvel achat devrait avoir lieu l’année
prochaine afin d’équiper la salle des fêtes. La communauté de communes, quant à elle, en installera un
prochainement à la salle multisports.
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Commission “Sports, culture, loisirs”
développement industriel, artisanal et commercial
mais aussi celle des finances. Il a en charge cette
commission depuis 2001 tout comme le poste de
deuxième adjoint. Patiemment, il ne cesse d’expliquer les orientations budgétaires, les nombreuses
lignes des différents budgets ainsi que les décisions
modificatives. Aucun projet ne peut être réalisé sans
l’aval de la commission qu’il dirige, Claude reste à
l’écoute de tous. Jeune retraité, il donne depuis
encore plus de son temps et suit notamment de très
près les travaux de bâtiments en cours. Cette distinction est pour lui aussi largement méritée bien que,
s’il eut été au courant, il aurait mis une cravate…..
La présence de très nombreux anciens conseillers et
employés municipaux ainsi que les éloges de l’ancien
maire Daniel DOUSSON prouvent la reconnaissance
envers Isabelle DEMEURE BESSON et Claude
HUGUES pour ces deux décennies au service de
notre commune.

■ Remise de médailles pour Isabelle DEMEURE
BESSON et Claude HUGUES
Le secret fut bien gardé par les élus et employés
communaux actuels et anciens jusqu’au samedi 7
novembre afin d’honorer et décorer Isabelle DEMEURE
BESSON et Claude HUGUES de la médaille Régionale
Départementale Communale d’argent correspondant à vingt années de présence au sein d’un conseil
municipal.
C’est Bernard THIVEND qui, après deux discours élogieux envers sa première adjointe et son deuxième
adjoint, décora ces deux personnes exemplaires.
Isabelle DEMEURE BESSON fut tout d’abord
conseillère municipale au Coteau en 1989. Elle arrive
sur notre commune avec un projet mûrement réfléchi
de construction d’habitation mais aussi d’implantation de la pharmacie locale. En 1995, Daniel DOUSSON,
alors maire, la sollicite pour intégrer le conseil
municipal. Rapidement elle s’investit dans les commissions qu’elle a intégrées et
excelle dans le domaine concernant la jeunesse. En 2001, elle
seconde le maire actuel Bernard
THIVEND en tant que première
adjointe, poste qu’elle occupe toujours. Très impliquée dans le projet
de l’agrandissement de la crèche,
fidèle à la commission enfance scolarité, Isabelle reste un élément
essentiel au sein de l’équipe municipale actuelle et mérite la distinction et les honneurs qui lui ont été
décernés.
Claude HUGUES, quant à lui, ancien
président de l’ASPN football, a
rejoint la salle du conseil municipal
en 1989. Il intègre la commission de
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Commission “Enfance, scolarité”
Crèche
Personnel remplaçant

■ Présentation du personnel

Arlette MONIER
“Je suis auxiliaire de puériculture. J’assure un remplacement à la crèche depuis le 31 mai 2005, d’abord
à plein temps et, depuis septembre, un peu plus
qu’ un mi-temps. Je souhaite garder ce travail le plus
longtemps possible. J’habite à Andelaroche et je suis
maman de trois enfants.”
Anne PLUCHOT
“En remplacement depuis le 1er décembre 2005,
j’occupe un poste d’éducatrice de jeunes enfants à
mi-temps à la crèche. Mon travail est tourné vers
l’éducatif : éveil des enfants au travers de projets
d’activités. Je suis également animatrice du Relais
assistantes maternelles à mi-temps, depuis le 1er
septembre 2006. Je suis maman d’une petite Eléa
née en avril 2007.”
Sophie COUDENE
“Je suis diplômée auxiliaire de puériculture depuis le
mois de juin 2007. Je suis remplaçante, je complète
un mi-temps d’une collègue auxiliaire de puériculture
à la crèche “Le jardin aux câlins” depuis le mois de
janvier 2008.”
Marjorie PEREIRA
“J'ai obtenu le CAP petite enfance en juin 2009.
J'habite Saint Romain la Motte et j'ai 4 enfants :
Alexis 11 ans, Océane 9 ans, Mathéo 6 ans et Dorian
4 ans. J'ai fait un stage de 9 semaines l'an dernier
dans la structure. J'effectue le remplacement de
Céline en cuisine et quelques heures auprès des
enfants."

Sophie RAULET
“Je suis infirmière puéricultrice et occupe le poste de
directrice de la crèche depuis septembre 1998.
J’habite à Commelle Vernay. J'ai trois enfants : Rémi
né en 1993, Arthur né en 1997 et Tom né en 2003. Je
travaille à temps partiel.”
Pascale DONATH
“Je suis auxiliaire puéricultrice et travaille à la crèche municipale de Pouilly les Nonains depuis décembre 1995. J'habite la commune. Je suis mariée et j'ai
trois filles, Cécile née en 1982, Christelle en 1986 et
Laetitia en 1990. J’occupe un poste de 28 heures.”
Corinne BAROT
“Je suis auxiliaire de puériculture à la crèche depuis
novembre 1997 pour un remplacement qui a évolué
vers une titularisation en janvier 1999. J’habite à
Riorges et j’ai deux enfants : Lison née en 1997 et
Corrie née en 2000. Je travaille à temps partiel.”
Agnès BLANCHARD GROS
“Je suis auxiliaire puéricultrice depuis 1989 et
employée à la crèche depuis 1995. J'habite Riorges.
Je suis mariée et j'ai trois enfants, Rémi né en 1994,
Marie née en 1997 et Alexis né en 2003. Je travaille à
temps partiel.”
Céline ROY
“Je travaille à la crèche depuis août 2000. Depuis
1996, j’ai effectué différents stages à la crèche.
Depuis janvier 2005, j’occupe le poste en cuisine pour
20 h hebdomadaires et le complément en remplacement auprès des enfants. J’habite à Saint Nizier sous
Charlieu. Je suis maman d’une petite Colyne née en
avril 2007.”
Béatrice FOUREYZON
“Je suis auxiliaire de puériculture depuis octobre
1998 à la crèche de Pouilly les Nonains. J’habite à
Villerest. J’ai deux enfants : Timothée né en 2003 et
Léo né en 2006. Je travaille à temps partiel.”
Jocelyne ADAMUS
“Je suis à la crèche depuis 2001. J’habite à Pouilly les
Nonains, j’ai deux enfants nés en 1980 et 1987. Je fais
le ménage tous les soirs, 17 heures par semaine.“
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Commission “Enfance, scolarité”
Nous remercions vivement tous ceux qui ont œuvré à
la mise en place de cette jolie fête si attendue par les
enfants!

■ Fête de Noël
La fête de Noël du Jardin aux Câlins a eu lieu le jeudi
10 décembre, réunissant dans la joie et la bonne
humeur les familles des 48 enfants inscrits.
Le thème des travaux publics, en lien avec les projets
de la municipalité, a fait l'objet d'un spectacle féérique en ombres chinoises, organisé par toute l'équipe
du personnel. Les enfants étaient eux aussi déguisés
en peintre, électricien, mécanicien..., voire en cône!
Nous avons même pu admirer quelques lutins et
mère Noël... Et quelques parents ont aussi joué le jeu
du déguisement en sortant leur salopette!
Un orchestre digne de ce nom a mis l'ambiance
nécessaire à l'histoire d'un petit sapin et de son amie
la pelleteuse.

Relais Assistantes Maternelles
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
contacter
Mme PLUCHOT Anne
Animatrice du RAM de l’Ouest Roannais
au 06 70 15 20 76
ou ramouestroannais@yahoo.fr

■ Le Relais Assistantes Maternelles de
l'Ouest Roannais remercie les assistantes maternelles agréées dynamiques et
très présentes sur les diverses actions
menées au RAM.
D'abord le samedi 21 novembre, à l'occasion de la
journée nationale des assistantes maternelles, une
expo photo “Une Journée chez Nounou” a été organisée pour présenter leur quotidien.
Puis le vendredi 18 décembre, à Saint Jean Saint
Maurice, c'est dans la convivialité que les assistantes
maternelles et les enfants qu'elles accueillent ont pu
profiter d'un petit spectacle chanté et conté par
Jacques BROSSY.
Bonne et heureuse année 2010 !!

TELEVISION
ANTENNE-TNT-SATELLITE

SAINT-ANDRE Julien
479 route de la Bûche
42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 84 53

Mobile : 06 70 72 11 48
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Pouilly info
Informations diverses
■ Brûlage
Les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins
privés sont assimilés à des déchets ménagers. A ce
titre, le règlement sanitaire départemental, dans son
article 84, en interdit le brûlage à l’air libre. Le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers
et assimilés préconise le compostage comme mode
d’élimination des déchets verts (déchèterie ou compostage domestique).

le réseau électrique. Prendre en compte le délai d’in-

■ Elagage des plantations en bordure des voies
publiques
Afin de faciliter la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite (poussettes, handicapés…), il est demandé
aux riverains dont les plantations empiètent sur le
domaine public, de tailler celles-ci à l’aplomb des
limites communales.

■ Lutte naturelle contre

tervention important sans omettre la facture de cette
opération à charge de la collectivité (votre commune)
La norme C15 100 : tous les équipements ne respectent pas encore cette norme, car elle induit un certain surcoût....Afin de s’assurer d’une installation des
plus efficaces, il est conseillé de choisir un professionnel agréé QualiPAC et du matériel NF PAC.

la chenille processionnaire
du pin
Avez-vous remarqué, depuis quelques semaines,
l’apparition de gros cocons blancs sur les pins ?
Il s’agit de nids de chenilles processionnaires du pin,
insectes ravageurs des aiguilles de pins, cèdres,
cyprès, qui se développent depuis plusieurs années

■ Utilisation d’engins à moteur
L’utilisation des engins à moteur pour le jardinage ou
le bricolage est réglementée. Les jours et horaires à
respecter sont les suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

en Rhône-Alpes parallèlement aux changements
climatiques.
Si l’impact sur les arbres n’est pas négligeable (défoliation, ralentissement de la croissance voire dépérissement), il existe un risque réel pour les populations humaines : les poils des chenilles sont très
allergènes pour l’homme (troubles plus ou moins

■ Infos SIEL : les Pompes à Chaleur (PAC)
Le marché des Pompes à Chaleur (PAC) en France
augmente de près de 20 % chaque année.
Les PAC souffrent de leur évolution rapide, de
performances parfois discutables et de contraintes
environnementales certaines.

graves tels que démangeaisons, problèmes oculaires, œdèmes, accidents respiratoires) et pour les
animaux domestiques (nécrose de la langue, cécité,
mort par ingestion).
L’ONF (Office National des Forêts) peut intervenir

✓ PAC géothermales : plus stables
Appelée aussi “géothermie de surface”, elles puisent
une partie de leur énergie dans le sol grâce à un
système de captage horizontal ou vertical.
Leur rendement peut être intéressant, mais elles
nécessitent une grande surface de captage ou des
forages profonds et coûteux.

pour écheniller les arbres touchés de manière systé-

✓ Aérothermie : air extérieur ou air extrait
Leur coefficient de performance est plus faible que
celui de leurs “cousines” géothermiques. Les PAC
sur air puisent leur énergie dans l’air extérieur. Elles
peuvent être très efficaces si le logement est particulièrement bien isolé (maison passive).
Toutes les installations de PAC doivent répondre à la
norme NF C15 100 et être branchées en triphasé
(appel d’énergie réparti).
Attention pour les habitations en bout de réseau
électrique : manque de puissance sur le réseau
existant qui nécessite une intervention lourde sur

pes spécialisées, cumule efficacité et préservation

matique et à grande échelle. L’échenillage consiste à
enlever manuellement les nids puis à les faire incinérer en centre agréé. L’opération doit être effectuée
avant les processions, soit entre décembre et février.
Cette technique acrobatique, pratiquée par des équide l’environnement (pas d’impact sur d’autres espèces) ; elle est particulièrement adaptée à l’intervention à proximité d’habitations et des lieux publics
sensibles.
Pour toute demande d’information complémentaire
ou de devis gratuit :
Office National des Forêts
(Agence Ain Loire Rhône)
standard échenillage 06 27 96 12 81
Mail : chenille.lutte@onf.fr
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Pouilly info
Informations diverses
qualité et la durée du maintien à domicile.
Il offre aux acteurs de terrain :
✗ Un soutien logistique : l’adhésion au réseau permet l’accès à la coordination des soins et des intervenants auprès du patient, l’ouverture et l’accès à
un dossier médical partagé, la simplification de
certaines démarches administratives.
✗ Une aide à la prise en charge des situations et
symptômes complexes, en facilitant l’accès à des
avis spécialisés, des formations ou des informations actualisées et conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
✗ Un enrichissement des pratiques par compagnonnage au lit du patient.
Le réseau assure également le lien ville - hôpital, en
permettant la préparation du retour à domicile dès
l’hospitalisation du patient, dans le respect des
contraintes et des impératifs des traitements spécifiques, une meilleure communication avec les
acteurs de terrain, et une remontée d’information
plus rapide en cas d’évolution de la situation du
patient.

■ Groupement de Coopération Sanitaire :
GCS Centaurée
Le réseau de santé du bassin de vie roannais
Tél. : 04 77 72 18 51 (du lundi au vendredi)
Mail : accueil@reseau-sante-centauree.org
Notre équipe à votre service :
Nathalie GIRAUD, assistante de direction.
Jacqueline GARCIA DESPRES, infirmière coordinatrice.
Jean Claude DUGAIT, médecin coordonnateur.
Soutien, Coordination, Efficacité, Sécurité
Le réseau s’adresse à tous les patients atteints d’une
pathologie grave, aiguë ou chronique, quels que soient
leur âge, leur handicap ou le stade de la maladie.
Le réseau permet au patient et à sa famille :
✗ de pouvoir être soigné à son domicile, entouré de
ses proches, par des professionnels qu’il connaît et
en qui il a confiance,
✗ de pouvoir bénéficier d’une qualité de soins et
d’une sécurité de prise en charge renforcées,
✗ d’avoir accès plus facilement à certaines prestations (assistante sociale, psychologue, support
nutritionnel…),
✗ d’éviter certaines démarches administratives.

■ Changement de propriétaires à la boulangerie
M. et Mme YVARS, boulangers à Pouilly depuis 1988,
ont pris en novembre dernier une
retraite bien méritée.
Leur commerce a été repris
par un couple de jeunes
boulangers, Sébastien et
Catherine CHRZASZCZ.
Dans la continuité, ils
proposent
toujours,
entre autres bons produits, le "pain à l'ancienne" cuit au feu de bois et au
levain.

La collaboration des différents intervenants autour
d’un projet commun, validé par le patient, rassure
celui-ci et ses proches.
Un meilleur soutien de l’entourage contribue à la
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Informations diverses
Il est à noter qu’un service d’urgence existe pour
répondre à certaines situations résultant le plus souvent de défaut d’entretien.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service d’entretien,
il vous suffit de retourner un bon de commande à :

■ Roannaise de l’Eau entretient les dispositifs
d’assainissement non collectif
Roannaise de l’Eau intervient sur un territoire composé de 20 communes dans trois compétences :
l’eau, l’assainissement et l’assainissement non collectif.
Concernant ce dernier domaine d’intervention, le
Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) de Roannaise de l’Eau, en place depuis le 1er
janvier 2006, a vu son champ d’action évoluer depuis
un an, en ayant maintenant un rôle non seulement de
contrôle et de conseil, mais aussi de vidange des fosses septiques et de traitement des matières de
vidange.
En effet, la première mission du SPANC a consisté à
faire un état des lieux des 2 000 installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de
Roannaise de l’Eau.
Ce diagnostic a fait ressortir un manque d’entretien
des prétraitements (vidanges des fosses trop espacées dans le temps), ce qui participe au colmatage de
ces installations.
Il ressort par ailleurs de ces visites “diagnostic” une
forte demande de la part des usagers pour que
Roannaise de l’Eau propose un service d’entretien de
leur installation.

Roannaise de l’Eau
service Assainissement Non Collectif
63 rue Jean Jaurès – BP 30215
42313 ROANNE Cedex.
Ce bon de commande vous présente les conditions
générales relatives à la prestation offerte ainsi que
les tarifs en vigueur.
Il est téléchargeable sur le site internet de
Roannaise de l’Eau (www.roannaise-de-leau.fr /
Téléchargements/ Compétence Assainissement Non
Collectif).
Il est également communicable sur simple demande
téléphonique à Roannaise de l’Eau au 04 77 68 98 06.
Vous pouvez aussi vous le procurer dans votre mairie
ou au siège de Roannaise de l’Eau.
Des tarifs attractifs
Ce service d’entretien permet ainsi aux usagers
de bénéficier d’un tarif de groupe, lié à l’organisation de campagnes de vidanges organisées par
secteur sur le territoire concerné. L’économie
financière réalisée est au minimum de 100 euros
pour une installation par rapport à une demande
individuelle faite à un prestataire.
Exemple de coût pour l’entretien d’une installation comprenant une fosse toutes eaux de 3 m3
(avec filtre décolloïdeur intégré) un bac dégraisseur de 200 l et un filtre à sable, dans le cadre
d’une campagne annuelle (entretien programmé
– tarifs 2009) : 211 €TTC (200 €HT).

Les élus de Roannaise de l’Eau ont décidé de répondre favorablement à cette attente, et depuis le 1er
septembre 2008, cette nouvelle prestation est mise
en place.
La vidange de ces installations est proposée selon
deux modalités :
✗ dans le cadre de 2 campagnes annuelles (printemps et été)
✗ ponctuellement tout au long de l’année (le tarif est
plus élevé)
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
■ Goûter en chansons pour nos Anciens
Comme chaque année, sous la présidence de
Philippe NEMOZ, les membres élus et les personnes
du CCAS ont organisé la réception des anciens de
notre commune le samedi 28 novembre.
Cette après midi s'est déroulée dans une ambiance
conviviale, tout cela agrémenté de pâtisseries et de
boissons à bulles. L'animation musicale était assurée par Fréderic CLAVEYROLAS qui a suscité, par son
répertoire de chansons, un réel enthousiasme du
public. Celui-ci l'a applaudi chaleureusement. Les
danseurs ont pu nous montrer leur talent, et se préparent pour l'année prochaine.
Le rendez vous est à noter pour 2010 avec d'autres
surprises.

11

Evénements 2009

Fête des classes

Spectacle de noël
des maternelles

Cérémonie du 8 mai

Tournoi Foot du 1er mai

Fête de l’école

Cérémonie du 11 novembre

Weekend des Arts
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Marche du sou des écoles

Réception des champions

Reception des nouveaux habitants

Corrida

Inauguration rue de Mo

ntgivray

Festival Aquarelle

Fête patronale
Gala de danse
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Commission “Bâtiments”
Divers projets tels que la remise en conformité du
paratonnerre, des travaux de menuiserie et d’électricité ont été réalisés ou le seront ultérieurement. Les
canalisations pour évacuation des eaux pluviales ont
elles aussi été changées.

■ Travaux de l’église de Saint Martin de Boisy
La réfection de la toiture et de la zinguerie sera réalisée dans son ensemble, excepté le clocher qui a été
refait il y a quelques années. Des tuiles en terre cuite
type Omega 13 de couleur rouge nuancé seront
posées sur les parties droites et des tuiles plates
écaillées sur l’abside près du chœur.

Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 75 250 € ;
ils sont subventionnés par le Conseil général de la
Loire à hauteur de 45%.

Ont été exécutés le renforcement de la structure du
transept droit, la reprise en sous-œuvre
des fondations, la restauration des façades du chœur de l’église et de la sacristie. Le piquage à fond de l’enduit existant et le sablage des pierres taillées
sont réalisés. Reste à exécuter le jointoiement des pierres, après la restauration des encadrements des vitraux.
Une issue de secours a été ouverte dans
la sacristie.

Commission “Cadre de vie”
Son domaine concerne tout ce qui peut améliorer la
qualité de vie des habitants, ainsi que leur environnement. Ses travaux porteront sur le fleurissement
des rues, l’agencement de coins repos avec l’apport
de nouveaux mobiliers et tout aménagement destiné
à rendre la commune plus agréable à vivre.

■ Cette nouvelle commission comprend trois élus :
M. MASTON Walter (responsable), Mme AULOIS
Gisèle, Mme MACHILLOT Pascale, et quatre membres
extérieurs habitant la commune : M. MAZUET Eric,
Mme GUARNERI Sylvette, M. FIACRE Serge,
M. CHIZELLE Christian.

En cette fin d’année, il y avait
de nombreux sapins dans les
rues et quartiers. Mme
Madeleine PEGUET et les
enfants de la garderie ont fait
des paquets cadeaux pour les
embellir. Merci à eux ainsi
qu’aux habitants qui les ont
aidés à décorer les sapins,
donnant un air festif à notre
commune.
Pour cette nouvelle année, la
commission vous présente à
toutes et à tous ses meilleurs
vœux.

14

Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

Secteur culture – Tourisme
montois. Il s’agit de leur premier atelier de poterie.
L’été leur a permis de prendre leurs marques. Leurs
créations ont retenu l’attention de nombreux visiteurs. Nathanael TOXE et Morgane PREAUX vous
accueillent dans leur atelier afin de découvrir leur
technique et les différentes étapes de leur travail de
création (contact : 06 18 56 43 81
www.lapoteriedelacure.fr).

■ La Cure pôle touristique et culturel à St Jean St
Maurice sur Loire
Ce nouvel équipement inauguré le 16 mai 2009 vient
de passer le premier cap de la saison estivale.
Avec plus de 5000 visiteurs et un grand nombre de
manifestations de petite ou grande envergure, ce
nouveau pôle a reçu un très bon accueil du public.
Les habitants comme les visiteurs sont étonnés et
agréablement surpris par cette réhabilitation très
originale de l’ancienne Cure de St Maurice.
La Communauté de Communes de l’Ouest Roannais,
maître d’œuvre de cette réalisation dans le cadre de
sa compétence tourisme et culture, a su préserver
un bâtiment ancien, tout en réalisant un aménagement moderne et ludique afin de proposer aux visiteurs un panel d’activités.
La Cure regroupe un point d’information touristique
et boutique de produits du terroir, une salle d’animations culturelles et expositions, un espace scénographique de la maison du curé (prétexte à la découverte
et au jeu sur la thématique de la Côte Roannaise), un
jardin accueillant les visiteurs pour une petite pause
ou pour partager des émotions lors d’un spectacle
en extérieur, un espace randonneurs avec une salle
hors sac ainsi qu’un gite d’étape pour les pèlerins de
Saint Jacques de Compostelle.
Depuis le mois de juillet, l’espace dédié à l’artisanat
d’art est occupé par un jeune couple d’artistes cler-

■ A noter dans votre agenda du 1er trimestre 2010
22-23/01 en journée

Stage vannerie

public : adulte

6/02 de 10h à 14h

Stage Rire
Animé par Club de rire de St Etienne

public : adulte

15/02 à 15h

Goûter contes
Dans le cadre du festival Jeunesse

public : à partir de 3 ans

du 27/02 au 14/03

La quinzaine du carnet de voyages
Expo carnets de voyages

tout public

6-7/03

Stage carnets de voyage
Lorette Vinet

public : adulte

5/03 à 17h

Café littéraire
avec les bibliothécaires

public : adulte et + 12 ans

Pour tout renseignement sur la programmation :
04 77 62 96 84 - lacure@ccor.fr - www.ccor.fr
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

Les grands rendez vous culturels à ne pas manquer en 2010 sur la CCOR:
■ Festival Jeunesse du 13 au 20 février sur les communes de la CCOR
Un spectacle tous les jours pendant huit jours de 3 mois à 77 ans !!!
réservations à partir du 20 janvier au 04 77 66 93 95
✓ 8 avril : spectacle humoristique de Caroline VIGNEAUX (La Cure)
✓ 22-23 mai : “la Loire en couleur” - 7ème édition - peintres et spectacles
de rue (St Jean St Maurice sur Loire)
✓ 10-11 juillet : “Jouons à la Cure” - Spectacles et animations jeune
public (La Cure)
✓ 25 juillet : fête de la Saint Jacques (La Cure)
✓ 28 août : concert les Tits’Nassels au jardin (La Cure)
✓ 10 octobre : le rallye du patrimoine (Renaison - Villemontais - Ouches)
✓ 15-17 octobre : journées des métiers d’art (La Cure)

Réseau des bibliothèques de l’Ouest Roannais :
un nouvel outil à disposition des habitants
plus simple du prêt des livres pour les bénévoles et
de faciliter l’accès à la lecture et à la culture.

■ Utilisez votre bibliothèque d’une autre façon !!!
Depuis la rentrée de septembre 2009, le site internet
du “réseau des bibliothèques de l’Ouest Roannais”
est en ligne et permet aux habitants de consulter
l’ensemble des livres à disposition dans toutes les
bibliothèques.
Site internet : http://cc-ouestroannais.bibli.fr
Ce nouvel outil a pour objectif d’assurer une gestion

Des marques-pages avec les horaires d’ouverture de
toutes les bibliothèques sont disponibles à la CCOR,
en mairie et dans votre bibliothèque bien sûr !

Enfance, jeunesse
le tri au collège; ce groupe s’appelle les “écollégiens”.
Projets écoles
Le Secteur Jeunesse de la CCOR propose aux écoles
de participer au Festival Enfance Jeunesse de la
CCOR.
Cette année ce sont les classes de CP et de CE1 qui
se sont inscrites au spectacle “Des chansons pour
filles et garçons dans les cartons” de Carlo BONDI
(Cie “En bonne compagnie”).
Il aura lieu le vendredi 12 février avec 3 séances
possibles, plus de 300 enfants seront concernés.

■ Centre de loisirs intercommunal (CLI)
Cette année 2009 a vu les effectifs augmenter de
13 % par rapport à 2008.
Accueil des enfants les mercredis à Renaison de 7h à
18h30. Chaque mois, des activités manuelles et des
jeux sont proposés en lien avec un thème spécifique.
Vacances de février : du lundi 15 février au vendredi
26 février sur le thème de l’alimentation.
Permanences d’inscription du 26 janvier au 3 février
Sites ouverts : Renaison et Lentigny.
Vacances de printemps : du lundi 12 avril au vendredi
23 avril sur le thème de la Renaissance.
Sites ouverts : Renaison et Saint
Léger sur Roanne
Vacances d’été : du 5 au 23 juillet sur
le thème des dessins animés.
Sites ouverts : Renaison, Lentigny et
Saint Léger sur Roanne.
Projets ados
Sylvain Bonnefoy anime le point infocollège à Renaison. Un groupe de jeunes travaille sur un projet éco-citoyen,
16

Etat Civil - Année 2009
Mariages

Décès

Marc BAUDINAT et Françoise MIGNE
1er avril
Arnaud LOMBARD et Elodie NETO
9 mai
Jérôme VIRICEL et Virginie DEVARENNE
30 mai
David CAFASSO et Marie-Amélie FEIX
27 juin
Nicolas YVARS et Lucie GRAGEZ
4 juillet
Maximilien GANDRE et Marine ALLEGRE 18 juillet
Pierre-Jean VALORGE et Linda BOURACHOT 1er août
Christian MARCHAL et Nathalie MAZUET
8 août
Ludovic POMARES et Magalie BERTRAND 29 août
Bernard MENICHETTI et Jacqueline FILLEUL 3 octobre

Robert CHORGNON
28 janvier
René FAYOLLE
5 février
Jacques ROUXEL
27 février
René OBLETTE
24 mars
Odette MOLETTE épouse PERISSE
2 avril
Paul LAURENCERY
27 avril
Marcelle FROBERT épouse BARRAUD
02 mai
Jeanne CHEVALIER veuve PROST
11 septembre
Louis COLL
4 décembre
Antoinette RENEVIER
27 décembre

Naissances
DA CUNHA Joao
GEORGES Léo
TRABELSI Lilio
BALANDRAS Maëly
BARNAY Célia
TESTARD Thibaut
ARCHIMBAUD Théa
COUCHARD Sarah
JAUZI Lorik
LOPPIN Noélie
WEISS Louis
FRADET Maël
BLANCHARD Noé
THEVENET Camille
CHAUDAGNE Romain
DEFFOND Robin

14 janvier
16 mars
31 mars
29 mai
18 juillet
23 juillet
23 juillet
25 juillet
4 août
10 août
31 août
6 septembre
12 septembre
29 septembre
7 octobre
23 novembre

COUVERTURE - ZINGUERIE
CHARPENTE - ETANCHEITE

Z.I. Arsenal Sud - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 61 88 - Fax 04 77 71 59 14
toitures-roannaises@wanadoo.fr
www.toitures-roannaises.fr
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La Vie Associative
ADMR : l’Association du service à domicile
Depuis de très nombreuses années, notre association est implantée sur les communes de Pouilly les
Nonains, Ouches et Saint Léger sur Roanne.
Nous répondons à toutes vos demandes avec une
très grande réactivité.
Notre personnel qualifié suit régulièrement des formations pour acquérir toujours plus de compétences.

✓ Portage des repas, la livraison à domicile est assurée chaque jour en fonction de vos souhaits.
A la demande des services sociaux, l’ADMR peut
apporter une aide aux personnes de retour d’hospitalisation et les mutuelles peuvent également intervenir financièrement.
Notre service télé assistance FILIEN relie les bénéficiaires 24h/24 et 7 jours/7 à une centrale d’écoute
qui met en œuvre tous les services nécessaires pour
vous apporter l’aide dont vous avez besoin.
Nos salariées, par leur intervention, leur présence
au quotidien et nos bénévoles, par leur accompagnement, leur sens de l’entraide, assurent une action
complémentaire auprès des personnes que nous
aidons.
Tous nos clients bénéficient de la réduction d’impôts
(50% des dépenses effectuées).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Mme BURNOT, présidente. Tél. 04 77 66 99 13,
Mme TAILLIER, responsable prise en charge.
Tél. 04 77 66 94 22

Nos différents services :
✓ Personnes âgées ou handicapées, l’ADMR vous
aide dans tous les actes de la vie quotidienne : aide
à la toilette, ménage, entretien du linge, repas,
courses.
✓ Familles, en cas de maladie, hospitalisation, décès
d’un membre de la famille, grossesse, naissance,
difficultés sociales : une aide appropriée vous sera
apportée.
✓ Qualité de Vie, familles et personnes seules ne
pouvant bénéficier d’aucune prise en charge et qui
souhaitent être soulagées de certaines tâches :
ménage, entretien du linge et préparation des
repas.

Judo Club
Le club de judo et jujitsu de Pouilly les Nonains comprend 50 membres et est présidé par Alain RIGAUD,
professeur diplômé d’Etat de Judo et Jujitsu (ceinture
noire 4ème dan). Une vingtaine de mini-poussins et
poussins, enfants nés en 2001, 2002 et 2003 se retrouvent tous les mardis de 18h à 19h au dojo du centre
omnisports, route d’Ouches, pour suivre les conseils
prodigués par leur professeur Alain RIGAUD.
Horaires des entrainements:
benjamins : mercredi 14h -15h30
adultes et ados : mardi 19h - 21h et jeudi 20h - 21h30
(+ jujitsu : self défense et combats complets)

ALU - BOIS - PVC

Menuiserie

FILLON
53 chemin du Bois
42155 Pouilly les Nonains
491 route d’Ouches - ZI du Mardeloup
42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 95 07
Fax 04 77 66 94 97
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La Vie Associative
Groupe Sportif (Basket St Léger/Pouilly)
Le club affiche désormais 97 licenciés formant 10
équipes qui défendent nos couleurs sur les différents
terrains de la région.

Le club qui a organisé sa traditionnelle vente de
calendriers remercie tous les acheteurs. Les fonds
récoltés seront judicieusement employés.

Après les premiers mois de compétition, les phases
de brassage pour les équipes jeunes se terminent et
les championnats vont débuter.
Pour les équipes seniors, le championnat est déjà
bien engagé (6 journées déjà disputées).

Les manifestations à venir :
✓ 31/01/2010 Plateau Baby Basket
Salle de la CCOR
✓ 27/03/2010 Soirée dansante
✓ 28/05/2010 Tournoi des anciens
Salle de la CCOR

Les babys ont participé à 2 plateaux au cours desquels ils ont découvert au travers de jeux ludiques et
sportifs tout l’attrait de la grosse balle orange.

✓ 29/05/2010 Tournoi Benjamines-Benjamins –
Challenge des anciens du Roannais
Salle de la CCOR

Les jeunes mini-poussines, mini-poussins, poussins
obtiennent de bons résultats à la grande satisfaction
de leurs entraîneurs respectifs qui prônent jeu collectif et esprit sportif.

✓ 05/06/2010 Tournoi Mini-poussines Mini-poussins
Salle de la CCOR
✓ 06/06/2010 Tournoi Poussins - Salle de la CCOR

Les benjamines, benjamins et minimes qui montent
de catégorie d’âge cette année font l’apprentissage
de la catégorie supérieure. Les matches de brassage
sont difficiles contre des équipes souvent plus
aguerries et les défaites s‘enchaînent. Mais la prochaine répartition par poules de niveaux équilibrés
devrait leur permettre de tirer leur épingle du jeu.

Consultez notre site internet :
http://stlegerpouilly.viabasket.fr/
Contacts :
mail : gssl@neuf.fr - Tél. : 04.77.66.96.16

Nous sommes toujours à la recherche de potentiels
renforts en catégorie benjamines (filles nées en 9798). L’équipe, suite à quelques défections de dernière
minute, se retrouve à 6 joueuses pour la saison…
C’est notoirement insuffisant pour une saison sereine.
2 ou 3 filles supplémentaires seraient les bienvenues. Le club est prêt à faire un effort sur le prix de
la licence. N’hésitez pas à nous contacter.
Les 2 équipes seniors se battent avec leurs moyens.
6 matches - 2 victoires - 4 défaites
Les anciens, en catégorie loisirs, où convivialité et
camaraderie sont les maîtres mots, tiennent la dragée haute à leurs adversaires. Les troisièmes mitemps sont toujours très disputées…
Le 22 novembre, le club a organisé la réception de
ses sponsors. Le président Laurent ALBERT a souligné l’importance de ces partenariats dans la vie du
club. Ils ont notamment permis l’achat d’équipements : ballons, maillots, shorts, sur-maillots. Les
dirigeants arboraient tous le polo noir sponsorisé par
les mairies de Pouilly les Nonains et de Saint Léger
sur Roanne et par l’entreprise GUINAMAND. Les
maires des 2 communes se sont vu offrir un polo en
souvenir de cette journée.
La cérémonie s’est terminée de manière très conviviale avec "le verre de l’amitié" agrémenté de
quelques canapés, pizzas et autres amuse-bouches,
le tout organisé de main de maître par notre intendant en chef J2C.
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La Vie Associative
AEP Saint Martin
Dix-huit doublettes à la belote ont animé chaleureusement la soirée du samedi 21 novembre à la salle du
Bourg. Rita et Hubert, Jean-Paul et Lucien, ont remporté respectivement le jambon et la dinde.
Merci à tous pour leur participation.
En février, ce sera au tour des joueurs de tarot.

Le Club Loisirs & Création’s
Notre nouvelle activité, le home déco, a suscité beaucoup d’intérêt.

Le Club Loisirs & Création’s organisait les 28 et 29
novembre 2009 son exposition-vente comme depuis
plusieurs années.
Cette année, malgré le changement de lieu et de
salle, le succès était au rendez-vous.
De nombreux visiteurs sont venus nous rencontrer
pour demander des renseignements sur le fonctionnement de notre association. Lors de ce weekend,
les visiteurs ont pu découvrir du patchwork, un large
de choix de cartes pour toutes les occasions, du
scrapbooking avec des minis albums et beaucoup de
réalisations pour Noël comme les boules en tissu,
les bonhommes de neige...

Le club qui compte une trentaine d’adhérentes se
réunit 2 fois par semaine : le lundi de 14h15 à 16h30
à la salle du bourg de Pouilly les Nonains et le mercredi soir de 20h à 22h à Saint Martin de Boisy. Nous
allons organiser une sortie au salon des Loisirs
Créatifs à Grenoble le samedi 23 janvier. Toutes les
personnes intéressées peuvent nous contacter au
04 77 66 85 44 ou 04 77 66 86 28.
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La Vie Associative
Association Gym/Danse
pelons qu’il est possible de s’inscrire à nos cours de
gym dès ce second trimestre. Les cours ont lieu les
lundis à 19h45 et mercredis à 19h.
Du step au cardio en passant par les abdos-fessiers,
le programme proposé est riche pour une remise en
forme assurée !
Bonne année sportive à tous !
Pour toute info : Nadine CORNELOUP 04 77 66 85 75

■ Venez danser avec nous le 6 mars !
L’association gym danse organise, pour
la seconde année, son repas dansant le
6 mars !
Au cours de celui-ci, les élèves (enfants
et adultes) exécuteront quelques démonstrations de
danse : country, danse de salon, jazz et hip hop
seront au programme ! Le repas sera suivi d’une soirée dansante pour tous. Vous pouvez d'ores et déjà
réserver vos places auprès de Nadine.
L’actualité de cette nouvelle année, c’est aussi l’atelier équilibre qui redémarre. Notre professeur de
gym, Marie-Gisèle DUMAS, a été formée pour animer
cet atelier. Il s’agit d’une démarche de prévention des
chutes pour des personnes dont l’équilibre s’altère
avec l’âge. Il est encore temps de s’inscrire !
Pour celles et ceux qui ont pris la bonne résolution
de se mettre à une activité sportive, nous vous rap-

Cercle artistique Indigo
Le mardi après-midi une vingtaine de personnes se
rejoint pour réaliser des peintures à l’huile en
s’inspirant des photos ou images récoltées çà et là.
C’est un grand plaisir de découvrir les secrets des
couleurs. L’après-midi passe trop vite !…
Michel, notre animateur, conseille, corrige quelquefois ou fait remarquer une erreur dans la perspective
ou l’accord des couleurs, par une démonstration. Il
nous indique les méthodes de composition du sujet.
Merci Jane, Merci Michel.

Le lundi soir de 16h30 à 18h, les enfants de 8 à 11 ans
sont heureux de se retrouver dans une ambiance de
grande camaraderie pour créer des dessins qui
reflètent leur univers, très souvent champêtre. Ils
manipulent avec aisance les couleurs, les formes
souvent très audacieuses. Nous sommes heureux de
les accompagner dans cet espace de vie.
De 18h à 20h une quinzaine d’adultes confrontent
leur connaissance en aquarelle. Chacun évolue dans
sa recherche. Les compositions de dessins sont rythmées selon les goûts. Le but est de favoriser la personnalité de chacun.

Sou des écoles
Nous terminerons cette année scolaire par la fête de
l’école le 26 juin.
L’ensemble
des
membres du sou
des écoles vous
présente tous ses
vœux de bonheur et
de santé pour cette
nouvelle année.

■ Enjoués par l’après-midi jeux !
Pour la première année, le sou des écoles a proposé, le
15 novembre dernier, un après-midi autour du jeu. La
salle des fêtes a accueilli 14 grands jeux en bois et une
dizaine de jeux de société pour tous les âges. Une quarantaine d’enfants a participé à cette première édition.
Cette initiative ayant beaucoup plu, nous renouvellerons cette manifestation l’année prochaine et espérons
un plus grand nombre de participants…
L’année 2009 s’est terminée par la corrida et le marché
de Noël. Cet événement qui se déroule maintenant
depuis plusieurs années a obtenu de nouveau un réel
succès ! Quatre-vingt enfants et cent-quarante-et-un
adultes ont participé à la course pédestre.
En 2010, d’autres événements organisés par le sou des
écoles vous attendent :
✓ le repas du 13 mars entre parents d’élèves et
enfants,
✓ la traditionnelle marche, "la Pouillerote", le 18 avril,
✓ la 2e édition du concours de pétanque, le 30 mai,
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La Vie Associative
A.S.P.N Football
L’entente de cette équipe est parfaite. Les joueurs
ont la volonté de passer d’excellents moments sportifs et amicaux.
Le point sur les jeunes : En catégorie U7, U8, et U9
(ex. débutants) il y a 25 licenciés. Roland PICARD et
Jacques CLEMENT font du bon travail. Les jeunes
sont appliqués et les parents suivent leurs « petits »
régulièrement. En U11 (ex. poussins) c’est un peu
plus difficile.
L’effectif est limité. Christian PAIRE et Frédéric
BOURGANEL essayent de faire de leur mieux mais
l’entente avec l’ESSOR a du mal à se mettre en place.
Enfin les U13 (ex. benjamins) coachés par Robert
CIRON et Patrick MOUTET font un début de saison
correct avec 16 licenciés. Une entente avec Riorges
a permis de composer deux équipes en cette fin
d'année.
Le Président Pierre GRANGE et tous les dirigeants et
joueurs du club vous souhaitent une très bonne
année et vous remercient de réserver un accueil
chaleureux aux membres du club lors de la présentation du calendrier.

■ A l’issue des matchs aller, le bilan de l’équipe
Fanion n’est pas très positif. Avec six défaites, deux
nuls et une victoire, elle est dernière du classement.
Cette équipe est très volontaire, mais quelques
blessures et un manque de réussite ne lui ont pas
permis d’obtenir de meilleurs résultats. La force de
caractère des joueurs et leur volonté nous laissent
croire qu’ils vont vite redresser la barre et sauver
leur place en promotion d’excellence. Nous avons
une petite pensée pour Xavier THIVEND qui a eu la
mâchoire fracturée pendant un match et à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement.
Pour l’équipe 2, il n’y a aucun problème, de nouveaux
joueurs sont venus renforcer les effectifs. L’équipe
est en tête du classement et reste invaincue avec huit
victoires et un nul en championnat et deux victoires
en coupe. Le début de cette saison est donc très
satisfaisant pour cette équipe où règne une très
bonne ambiance. Bravo et continuez comme çà pour
la montée.
En ce qui concerne l’équipe 3, les résultats sont
moins bons avec deux victoires, un nul et six défaites.

Club “Le Temps de Vivre”
Le prochain concours aura lieu le 5 février 2010.
Le 2 décembre a eu lieu la fête du club avec un bon
repas à la clé. Sept classards étaient présents. Les
dames ont reçu une plante et les hommes un coffret
à bouteilles. Un remerciement chaleureux à
Monsieur le Maire qui était parmi nous. Le chanteur
a su animer ce repas avec les chansons de notre
temps.

■ Le club a repris ses activités le 10 septembre avec
la préparation de la rencontre interclubs du 24 septembre. Quatre-vingt-dix personnes se sont rassemblées afin de jouer au scrabble, au tarot, à la belote
ou à la pétanque. Elles ont dégusté l’assiette garnie.
La tombola a permis à 4 personnes de gagner un
quart de jambon.
La belote du 6 novembre a réuni 84 doublettes. La
tombola a rencontré un franc succès.
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La Vie Associative
Horizon
La 2ème édition du weekend des Arts des 26 et 27 septembre 2009 a connu un vif succès en permettant à
chacun de découvrir des artistes de tout horizon, de
profiter du savoir-faire des uns et d’admirer les chanteurs et comédiens de l’opérette présentée le samedi
soir. L’association remercie tous les artistes présents à
ce nouveau rendez-vous, les sponsors et les visiteurs.

A l’aube de 2010, les membres de “Horizon Pouilly”
présentent leurs vœux de santé, de bonheur et de
sérénité à tous les habitants de la commune et
souhaitent les accueillir lors de leurs prochaines
manifestations.

Le 18 octobre, l’association a participé au Gentleman
en proposant ses traditionnelles crêpes et boissons
chaudes bien appréciées des sportifs et des spectateurs.
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Agenda 2009
Janvier 2010
■ Samedi 23
■ Samedi 23
■ Samedi 30

Réception nouveaux habitants Municipalité
Soirée Théâtre
Amicale du Personnel
Soirée dansante
Tennis de Table

Salle du bourg
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Concours de belote
Soirée du Volley Club
Concours de belote
Soirée Théâtre
Tarot

Temps de vivre
Volley Club
ASPN Football
Tennis de Table
AEP Saint Martin

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle du bourg

Repas dansant
Soirée familiale
Soirée

Gym Danse
ASPN Football
Basket Club

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Marche

Sou des Ecoles

Salle des fêtes

Tournoi
Pétanque
Fêtes patronale

Football et CCAS
Sou des Ecoles
Comité des Fêtes

Pétanque

AEP Saint Martin

Stade René Oblette
Salle des fêtes
Salles des fêtes
et du bourg
Saint Martin

Montgivray
Feux de la Saint Jean
Fête de l’école
Gala de danse

Comité de jumelage
AEP Saint Martin
Sou des Ecoles
Gym Danse

Salle des fêtes
Saint Martin
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Février
■ Vendredi 5
■ Samedi 6
■ Samedi 13
■ Samedi 20
■ Samedi 27

Mars
■ Samedi 6
■ Samedi 20
■ Samedi 27

Avril
■ Dimanche 18

Mai
■ Samedi 1er
■ Dimanche 2
■ Samedi 15 et
■Dimanche 16
■ Samedi 29

Juin
■ Samedi 5
■ Samedi 19
■ Samedi 26
■ Dimanche 27

Fromage
de Boisy

Ets CHRETIEN J.C.
Serrurerie, Métallerie, Ferronnerie d’art,
Portails, Garde-corps, Escaliers,
Automatisme portails et volets roulants

un fromage fabrique´ au lait cru

Gaec de Boisy
654 route Napoléon
42155 Pouilly les Nonains

Tél. 04 77 66 85 31

Ouverture du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h

48 rue Bravard - BP 90051
42300 Roanne

Tél. 04 77 70 22 60
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Plan de Pouilly les Nonains
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Liste des lieux publics et édifices :
Mairie
C4
Ecole élémentaire
D4
Ecole maternelle
C4
Crèche “Le Jardin aux Câlins” C4
Eglises
C2 - C4
La Poste
C4
Chateau de Boisy
A2
Cimetières
C2 - D4
Salle des fêtes
C4
Stade
C3
Square JC Dissard
C4
Chenil de Rotz
D5
Déchèterie
C5
Salle multisports
D5
Liste des rues :
Bellevue (rue)
C3
Bérands (route des)
B4
Bergerie (chemin de la) B2 - B3
Chardonnerets (rue des)
D4
Bigotière (chemin de la) B5 - C5
Bleuets (allée des)
C4
Bois (chemin du Bois) D1 - D3
Boisy (lieu-dit)
A2
Bosquet (allée du)
C4
Bouttet (chemin)
C1 - C2
Buche (route de la)
D3
Buis (allée des)
C4
Cerisiers (rue des) D4 - D3 - D4
Chardons bleus (rue des) C4 - D4
Charmilles (rue des et allée des)D3
Clos fleuris (rue des)
C4
Combray (chemin de)
D2
Déroche (place A.)
C4
Echassier (rue de l’)
C4
Egalité (rue de l’)
C4 - D4

4

5

6

Liste des rues :
Eglise (petite rue de l’)
C4
Eglise (place de l’)
C4
Epinglie (chemin de l’) B1 - B2
Essarts (chemin des)
C6
Etang Martin (chemin de l’) D2
Forez (rue du)
C4
Gare (place de la)
C4
Gare (rue de la)
C4
Guicherette (chemin de la) C2
Hirondelles (rue des)
B4
Joncs (rue des)
D4
Juillet (rue du 14)
C4
Lavoir (chemin du)
C4
Mai (rue du 8)
C4
Mardeloup (allée du)
C5
Marronniers (rue des)
C4
Minard (chemin de)
C2 - D2
Minardière (lieu-dit)
C1
Montgivray (rue de)
C4
Monts de la Madeleine (rue des) C4
Moulins (chemin des)
E5
Napoléon (route)
B2 - C2
Ninon (allée)
D4
Novembre (rue du 11)
C4
Ouches (route d’)
C4 - C6
Pailler (chemin)
C2 - C3
Pellins (chemin des)
D6 - E5
Peupliers (rue des)
D3 - D4
Pinty (chemin)
E5 - E6
Pont Branlant (allée du)
B4
Populle (chemin)
C3 - C4
Pothiers (allée des)
B4
Prés (chemin des)
B3
Renaison (route de)
A3 - D3
Rivière (chemin de la) C4 - D4
Roanne (route de)
C4 - D4
Roses (rue des)
D4
Rotz (chemin de)
D5 - D6
St Martin de Boisy (route de) A2 - C1
St Romain la Motte (route de) C1 - C4
Saules (rue des)
D4
Stade (allée du)
C3
Thuyas (allée des)
D4
Trotteloup (chemin)
B3 - C4
Trotteloup (Lieu-dit)
B3
Tuilerie (allée de la)
B2 - C2
Varinay (chemin de)
C5 - E5
Verdier (chemin)
B1 - C1
Verdilly (chemin de)
B1 - B2
Verdilly (lieu-dit)
B1

