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Informations pratiques

Mairie
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

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 unique-
ment (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 13 h 30 à 17 h (16 h 30 le mardi)
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
Pouilly et 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
Téléphone : 04 77 63 93 68

Santé
� Médecin
Docteur BUISSON
336, rue des Monts de la Madeleine
Téléphone : 04 77 66 82 46
� Infirmières
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

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
Maternelle : 7h/8h15, 11h25/12h15, 16h30/18h30
Elémentaire : 7h/8h25, 11h35/12h15, 17h30/18h30
Le mercredi de 7h à12h30 à l’école élémentaire
� Centre de loisirs intercommunal
Téléphone : 04 77 66 93 95
Pendant les vacances scolaires
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Le mot du Maire

1

Editorial du Maire

Le premier bulletin municipal de l’année permet généralement de dresser un bilan
des actions conduites au cours de l’année écoulée et de présenter nos projets futurs.
Le prix de l’énergie et son impact sur l’environnement sont devenus une préoccupa-
tion majeure. Chacun, et en particulier les collectivités dans leur rôle d’exemplarité,
doit passer à l’action pour en faire un usage rationnel. 
C’est pourquoi notre commune s’est engagée à maîtriser les consommations des bâti-
ments communaux et du réseau d’éclairage public. Mais la modernisation des instal-
lations énergivores occasionne bien souvent des investissements importants alors
que nous traversons une période d’incertitudes financières. Ces travaux doivent donc
s’inscrire dans une programmation pluriannuelle. 
Le chauffage des bâtiments publics fait l’objet d’une attention particulière. Pour réduire
la facture et améliorer les performances énergétiques de ces locaux, nous nous
sommes adjoint les services du Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire

(SIEL) qui conduit un diagnostic thermique et nous conseille quant aux actions correctives à apporter.
La rénovation de l’éclairage public est également indispensable. Opter pour des équipements mieux adaptés
et plus performants permet de diminuer de façon significative leur consommation électrique et de lutter contre
la pollution lumineuse. Pour assurer le confort et la sécurité des usagers, il ne s’agit plus désormais d’éclairer
plus mais d’éclairer juste. 
Depuis plusieurs années, la commune modernise son parc d’éclairage public en procédant au remplacement
progressif des luminaires anciens et expérimente également des technologies innovantes. Des luminaires
équipés de leds sont actuellement testés dans le lotissement “Les Clairières”.

L’an dernier, des chantiers importants de bâtiments ont été conduits avec la rénovation de l’église de St Martin
de Boisy et la réhabilitation du presbytère en partie détruit par un incendie. Quant au square “Dissard”, il a été
complètement remanié avec l’agrandissement du terrain de boules et la création d’une aire de jeux pour les
enfants.

Cette année, plusieurs projets d’investissement sont programmés et explicités dans le présent bulletin. Mais
c’est sans contexte les deux suivants qu’il faut mettre en exergue :

- au niveau voirie, la remise en état complète de la rue du 14 juillet et de la petite rue de l’église avec
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication et la réfection des réseaux humides seront
réalisés dans les prochaines semaines,
- au niveau de la petite enfance, l’agrandissement de la crèche et la restructuration de la partie existante sont

enfin engagés. Ces travaux ont pour objectif de porter la capacité d’accueil à 24 enfants pour répondre à
l’attente des familles et surtout de mettre à disposition des locaux adaptés aux besoins fondamentaux de
l’enfant que sont la sécurité, le confort et l’éveil.

Je ne voudrais pas terminer mes propos sans avoir une pensée émue pour Jean-Paul PAIRE trop tôt disparu.
C’était un bénévole convaincu, très impliqué dans le tissu associatif local.

Je vous présente, au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour 2011. Que cette nouvelle année soit
pour vous et vos familles, riche de satisfactions personnelles et qu’elle vous apporte joie, bonheur et surtout
la santé. 

Bernard THIVEND
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2 � Délibérations du conseil municipal
3 � C.C.A.S. 
5 � Commission “Cadre de vie”
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Délibérations du conseil municipal

� Voirie 
� Demande de subvention 2011
L'estimation établie par la D.D.T. concernant les tra-
vaux de voirie à prévoir sur l'année 2011 porte sur
l'aménagement du chemin des Pellins, de la route
Napoléon et de l'allée de la Tuilerie.
Le montant global des travaux prévus s'élève à la
somme H.T. de 70 600 €.
Ces travaux seront inscrits au budget de l'exercice
2011 et une subvention est demandée auprès du
Conseil Général de la Loire.
Le point à temps a été effectué par l’entreprise
Eurovia fin septembre. Route de Saint Romain la
Motte, l’enrobé a été réalisé. La commune fera tracer
les voies cyclables et les différents marquages au sol. 

� Energies
� Renforcement bts (basse tension souterrain) rue

du 14 juillet - Convention de servitude, pour
ouvrages de distribution d’électricité, avec le SIEL

Les travaux de renforcement BTS de la rue du 14
Juillet sont programmés pour début 2011. 
Le SIEL, Syndicat Intercommunal d’Energies du
département de la Loire, a transmis pour approba-
tion une convention de servitude l’autorisant à inter-
venir sur des bâtiments ou voirie dont la commune
est propriétaire. 
L’église de Pouilly, le presbytère, le bâtiment rue du
14 Juillet et la Poste sont concernés par ces travaux. 
Il s’agit de poser des remontées aéro-souterraines,
des socles encastrés dans les murs ainsi qu’une
borne de branchement. 

� Enfance et scolarité / Crêche
� Intervenants extérieurs
Depuis plusieurs années, un psychologue intervient
au multi-accueil « le Jardin aux Câlins », afin d'assu-
rer un soutien au personnel.
Mme CHIKLI JAKUBOWITZ n'ayant pas souhaité
poursuivre ses interventions, le conseil municipal
recrute Mme SIMON.
Elle interviendra 15 h (dix séances de 1 h 30) en 2011,
soit 2 fois par mois en direction des enfants et 1 fois
par trimestre uniquement avec le personnel.
La crèche bénéficiera d'une autre intervenante :
Mme LOPPIN, professeur de musique, effectuera en
2011 dix séances de 45mn auprès des enfants.
� Réalisation d’un CD 
Un CD a été réalisé par les enfants du multi-accueil.
Il comprend 10 comptines écrites par le personnel de
la crèche sur le thème de la "nourriture bio : fruits et
légumes". La musique a été composée par Armelle
LOPPIN, intervenante à la crèche. L’enregistrement a
été fait pendant les vacances de la Toussaint. Le coût
de fabrication de 500 CD est estimé à 1 200 €. Le prix
de vente du CD est fixé à 10 €. 
� Projet d'agrandissement du multi accueil
Il avait été demandé à M. LAVARENNE, architecte, de
revoir son projet d’avenant. 

Le montant des honoraires s’élèverait à 55 451.88 €
HT et la mission OPC à 6 800.00 € H.T. 
Après débat et à l’unanimité, les travaux d’agrandis-
sement et de rénovation du multi-accueil “le Jardin
aux Câlins” sont confiés à M. LAVARENNE, architec-
te. Le délai du chantier est fixé à 10 mois, le projet
sera financé à hauteur de 75 % (aides du Conseil
général, de la CAF, de la Région, et enveloppe parle-
mentaire).

� École élémentaire 
� Attribution d’une subvention pour les classes

transplantées
Les classes de CE1, CE2/CM1 envisagent de se rendre
à Le Chatelet, dans l’Indre, tout près de Montgivray,
commune jumelée avec la nôtre, du 21 au 25 mars. 
Ces classes transplantées ont une dominante artis-
tique. 
Le projet global est estimé à 9 532 € soit un coût par
enfant de 258 €.
Une participation de 1 000 € est accordée par le
conseil municipal.
Cette aide présente un caractère exceptionnel relatif
à l'effort consenti par l'école en rapport avec le
jumelage.
� Attribution d’une subvention pour une classe

découverte du patrimoine régional 
La classe de CE2 de l’école élémentaire envisage de
se rendre à Lyon trois jours en mai pour découvrir le
patrimoine de cette ville (visite de musées, du vieux
Lyon...). Cette découverte se fera avec les correspon-
dants de l’école de la Mirandole à Villerest.
Le coût total du voyage, transport compris, revient à
166 € par enfant.
Une participation de 10 € par enfant est votée par le
conseil municipal.
� Protocole en cas d'intempéries
Les enseignants ont soulevé la question de l'établis-
sement d'un protocole en cas d'intempéries pour les
enfants qui fréquentent le restaurant scolaire (possi-
bilité de décaler l'heure des cours). Un avis de
l'inspection académique est demandé.

� Bâtiments 
� Remplacement des aérothermes de la salle des

fêtes - Choix du prestataire 
Le conseil municipal a décidé de retenir Thermi
Service pour le remplacement des aérothermes de la
salle des fêtes. Le montant H.T. des travaux s'élève à
5 992,27 € H.T.
� Accessibilité
La commission d’accessibilité créée par la CCOR est
issue de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées dont le but est de rendre acces-
sible à tous les Etablissements Recevant du Public
(ERP), le logement et la voirie. Le travail de recense-
ment se fait au niveau de la Communauté de
Communes; toutes les collectivités regroupant plus
de 5 000 habitants ont cette obligation.

2
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Délibérations du conseil municipal

Sur la commune, il a été effectué un recensement
des différents points à améliorer tant au niveau des
bâtiments publics que de la voirie (pour la voirie,
seules les voies principales du bourg ont été étu-
diées).
Chaque bâtiment a donc été détaillé, que ce soit au
niveau de l’accessibilité extérieure ou intérieure.
Tous les ERP (Etablissements Recevant du Public) ou
presque devront faire l’objet de modifications (mai-
rie, écoles, salles…) En voirie, on note également de
nombreux obstacles qui gênent le passage et la
circulation sur les trottoirs. 
Pour certains équipements, des mises en conformité
devront être réalisées au plus tard fin 2014.

� Finances 
� Taxes foncières 2010
Dans un article paru dans la presse, on peut noter
que Pouilly les Nonains fait partie des 8 communes
(sur 113) de l’arrondissement de Roanne qui ont le
moins augmenté entre 2005 et 2009.
� Réalisation d’un prêt de 105 000 € - Choix de

l’organisme bancaire
Quatre banques ont répondu à la demande de la
commune : Banque Populaire, Caisse d'Epargne,
Crédit Agricole et Dexia.
Seules les propositions à taux fixe ont été examinées.
Après étude, l'offre de la Caisse d'Epargne pour un
prêt à amortissement constant au taux de 3,37 % est
retenue. 
� Participation des communes extérieures aux

frais de scolarité
Depuis 2003 les communes extérieures participent
aux frais de fonctionnement des écoles maternelle et
élémentaire.
La participation des communes avait été fixée à
277 € par enfant en 2009
Pour l’année 2010-2011, en tenant compte de la
hausse du coût de la vie, le montant s’élèvera à
281 € par enfant.
� Projets d'investissement 2011 - Demandes de

subventions dans le cadre de l'enveloppe de
solidarité cantonale

Le conseil municipal fixe la priorité des travaux dans
l'ordre qui suit en précisant que ceux-ci seront réali-
sés en fonction de la subvention accordée. 
- Changement des stores de l'école maternelle, devis

FILLON, H.T. 4 638.00 €
- Changement du bloc porte de la Salle Paul

LAURENCERY, devis FILLON, H.T. 2 850.00 €
- Pose de stores électriques à l'école élémentaire,

devis BOYER, H.T. 5  105.00 € et GIOVANDO, H.T.
1 156.00 €, soit un total de 6 261 €

- Pose d’un rideau métallique dépôt matériel de la
salle des fêtes, devis VIAL, H.T. 1 360.00 €

- Réfection de la Croix Marquet, devis SCHRACK, H.T.
1 797.66 €

- Réfection de la clôture de l’école maternelle, devis
DESCOURS & CABAUD, H.T. 1 012.96 €

Le conseil municipal sollicite le Conseil Général de la
Loire, pour l’attribution de subventions dans le cadre
de l’enveloppe de solidarité cantonale. 
� Arche de Noé - Participation financière
Une convention avait été signée en 2005 pour une
durée de cinq ans. La base de la participation finan-
cière en 2005 était de 0.05 € par habitant.
Cette convention étant échue en 2009, l’Arche de Noé
propose un avenant pour 2011, 2012 et 2013 avec une
hausse du coût demandé de  300 % entre 2005 et
2011. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, refuse cette aug-
mentation et propose à l'Arche de Noé de participer
à hauteur de 0.10 € par habitant.
� Tarifs 2011
Le conseil municipal a fixé ainsi qu’il suit les tarifs
des salles municipales : 
Salle des Fêtes :
- habitant de Pouilly - un jour : 265 €
- habitant de Pouilly - deux jours : 375 €
- extérieur Pouilly - un jour : 490 €
- extérieur Pouilly - deux jours : 610 €
- associations locales : 122 €
Salle Paul Laurencery : 102 €
Salle de St Martin de Boisy : 51 €
� Garderie scolaire 
- journée : 0.96 €
- mercredi - demi-journée - enfant domicilié ou

scolarisé à Pouilly : 2.45 €
- mercredi - demi-journée - enfant non domicilié

et non scolarisé à Pouilly : 4.92 €
� Cimetière

Concessions et cases de columbarium 
concession trentenaire - emplacement simple 222 €
concession trentenaire - emplacement double 390 €
columbarium - case pour 30 ans 650 €

� Divers 
� Modification d’un poste d’adjoint technique 2e classe 
Mme PEGUET Madeleine, admise à faire valoir ses
droits à la retraite au 31 décembre 2010, occupait un
poste à temps complet créé en 1995 et assurait entre
autre la garderie du mercredi. 
Depuis la rentrée scolaire 2010/2011, en raison du
nombre d’enfants présents, la garderie du mercredi
est assurée uniquement le matin. En conséquence,
le conseil municipal a décidé de ramener la durée
hebdomadaire du poste à 28 heures à compter du
1er janvier 2011 
� Bulletin municipal - Choix de l’imprimeur  
Trois imprimeurs ont été contactés et ont répondu à
la demande. Il s’agit des Arts Graphiques, de l’impri-
merie Georges Pougnard et de l’imprimerie Di Chtito
Prod. 
L’imprimerie les Arts Graphiques a été retenue pour
une durée de deux ans à compter de 2011. 

3

3474 - POUILLY 145_9581-POUILLY-bulletin  05/01/11  10:49  Page6



4

C.C.A.S.

� CCAS : goûter en chansons pour nos anciens

Le 27 novembre, ils étaient quatre-vingt-dix à répon-
dre à l'invitation du CCAS et de la mairie pour assis-
ter au goûter des anciens : un après-midi de rencon-
tre en toute convivialité, agrémenté d'une animation
musicale de qualité par la prestation d'Andrée et
Marc.
Papillotes, pâtisseries et boisson à bulles étaient là
pour accompagner les invités pendant l'écoute des
chansons de nos deux artistes.
Les absents ont reçu la visite des conseillers munici-
paux et membres du CCAS le 18 décembre.
La commission remercie chaleureusement l'ASPN
Football qui a compensé l'annulation du tournoi du
1er mai par le versement d'un chèque au CCAS.

JAUZI David

Placoplâtre - Faïence
Plâtrerie - Peinture
Neuf et Rénovation

99 Allée des Buis

42155 Pouilly les Nonains

Tél./Fax 04 77 62 87 48

Port. 06 16 37 17 64
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5

SAINT-ANDRE Julien

TELEVISION
ANTENNE-TNT-SATELLITE

479 route de la Bûche
42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 84 53
Mobile : 06 70 72 11 48

� Le bilan de l'année 2010 est positif. Nous avons
mené à bien tous nos projets : 
� fleurissement avec de nouvelles jardinières et

plantations,
� création d'une aire de jeux square Dissard,
� sécurisation du carrefour de la croix Brasée,
� nettoyage et réfection du monument aux morts de

St Martin de Boisy,

� mise en place de sapins de Noël plus nombreux
que l'an passé.

Pour la décoration de ces sapins, les enfants de la
garderie du mercredi matin avaient confectionné des
paquets cadeaux, et nous les en remercions. Merci
aussi aux habitants venus compléter ces décorations
sur les sapins.
Pour cette nouvelle année, la commission présente à
toutes et à tous ses meilleurs vœux.

Commission “Cadre de vie”

Commission “Sports, culture, loisirs”
� Informations
� Le local resté vacant depuis le déménagement de
la bibliothèque (ancienne gare du tacot) sera remis
en état et servira désormais de salle de réunions.
Cette salle sera équipée en mobilier et aura une
capacité d'accueil d’environ 16 personnes. Celui
ayant accueilli le club des jeunes sera attribué au
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles).
� Le règlement de la salle de St Martin de Boisy a été
étudié. Quelques modifications ont été apportées. Il
sera affiché dans le bâtiment pour la reprise des
activités.
� La réception des nouveaux habitants (arrivés en
2010) aura lieu le samedi 22 janvier. Si vous faites
partie des personnes concernées, et que vous n’avez
pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de mairie afin de vous inscrire.
� Pour les utilisateurs de la salle multisports inter-
communale, l’accès à l’infirmerie est réalisable
grâce à un déclencheur de gâche électrique situé en
hauteur sur la gauche de la porte. Un défibrillateur
est posé dans une petite armoire à l’entrée de ce local.
� Le traditionnel tournoi de football du 1er mai orga-
nisé au profit du CCAS aura bien lieu malgré le fait
que ce soit un dimanche.

� Rappels
� Vous avez la possibilité de louer des tables, chaises
ou bancs (se reporter aux délibérations du conseil
municipal pour la tarification). La demande s’effec-
tue auprès du secrétariat de la mairie. Les sommes
résultant de ces locations sont intégralement rever-
sées au CCAS de notre commune. 
� Les diverses locations de salles communales s’ef-
fectuent elles aussi auprès du secrétariat de mairie.
Une location devient effective après versement d’une
caution.
� Les manifestations se déroulant dans les salles
Paul Laurencery et de St Martin de Boisy doivent être
terminées à 22 heures.
� Vous devez impérativement prendre rendez-vous
avec les agents communaux pour la mise à disposi-
tion et la restitution des micros de la salle des fêtes.
� Trop souvent la salle Paul Laurencery n’est pas
balayée après utilisation. Cette salle étant la plus uti-
lisée tout au long de la semaine, nous comptons sur
vous pour faire un petit effort. De même, les tables
de la salle des fêtes ne sont pas toujours nettoyées et
la propreté des chaises laisse parfois à désirer. 
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� Avec le soutien technique du SIEL (Syndicat
Intercommunal d’Energies de la Loire), la commune,
dans un souci de gestion des coûts et de performan-
ce, a procédé à des renouvellements de luminaires
d’éclairage public rue des Roses.
Suite à un inventaire des armoires de commande et
protection, pour une meilleure gestion de l’automa-
tisme éclairage/extinction des luminaires, des horlo-
ges astronomiques ont été installées.
La construction du rond-point de la Bûche a inévita-
blement imposé le remplacement des luminaires
existants. Le coût de la part de la commune s’élève à
3 672,75 €, en partie pris en charge par le Conseil
Général.

Améliorations au stade : 
� Renouvellement de l’éclairage des deux courts de

tennis,
� Utilisation du matériel “déposé du tennis” pour

donner un peu de lumière lors de l’entraînement
des footballeurs sur le terrain en herbe en période
hivernale,

� Une desserte électrique en souterrain alimentant
deux jeux de prises fixes permettra aux manifesta-
tions de se dérouler sans inquiétude.

Un regard sur les coûts énergétiques de la commu-
ne en 2009  a permis de cibler, dans un premier
temps, l’école élémentaire, la salle des fêtes et la
mairie.
Un soutien pour cette action était indispensable. Le
SIEL a mis à notre disposition une de ses compéten-
ces optionnelles, le SAGE (Service d’Assistance à la
Gestion Energétique).
� Ecole élémentaire : la chaufferie d'une trentaine
d'années, modifiée au fil du temps, sera remise en
l'état initial grâce aux plans d'origine fournis par les
archives. Elle sera notamment équipée d'outils de
gestion informatisée qui permettront de gérer cette
installation à distance. Ce système mis en place a
pour objectifs une réduction du coût d'exploitation et
une amélioration du confort du chauffage. Un projet
de remplacement des huisseries très vétustes est
actuellement à l'étude.
� Salle des fêtes : Les aérothermes ont été rempla-
cés. Une programmation du chauffage a été réalisée
pour les interventions régulières des associations en
semaine. Le week-end,  sa mise en service s’effectue
désormais à partir d’un bouton-poussoir placé sur la
petite armoire électrique dans la cuisine. Une impul-
sion sur ce bouton-poussoir permet d’obtenir une
programmation du chauffage pendant 3 heures à
20°. Vous devez réarmer le système lorsque les deux
voyants vert et rouge sont éteints. Il est inutile

d’appuyer plusieurs fois sur ce bouton (le temps de
chauffage ne se multipliant pas).
� Mairie : la chaudière fioul a été remplacée par une
chaudière au gaz naturel à condensation.

Là encore le SAGE a été impliqué pour étudier les
besoins, les propositions des prestataires et contrôler
l’installation. Il reste à optimiser l’ouvrage qui appor-
te du confort dans des lieux à occupation variable. 
Pour 2011, un projet nous attend rue du 14 Juillet et
petite rue de l’Eglise. En coordination avec l’eau et
l’assainissement, le renouvellement basse tension
(ERDF) en technique souterraine sera réalisé dans le
second semestre avec reprise des branchements
individuels existants. L’éclairage public sera renou-
velé dans les mêmes conditions que le réseau élec-
trique sur de nouveaux mâts ou sur façades avec de
nouvelles lanternes. France télécom est partie pre-
nante dans l’opération. 
Est étudié le renouvellement de l’éclairage rue des
Cerisiers en 2012 et rue des Marronniers en 2013. Des
essais sont en cours avec des luminaires à leds.
Le 21 janvier à partir de 18h30, notre commune sera
le centre d’expérimentation de nouveaux produits
d'éclairage public (leds et autonome photovoltaïque).
Des installations provisoires seront mises en œuvre
dans le quartier des Clairières. Des élus des commu-
nes environnantes, des techniciens et des entrepri-
ses viendront à cette occasion pour découvrir les
équipements. 
L’opération sera réalisée en étroite collaboration
avec le SIEL.

Commission “Energies, développement durable”

6

Michel NELY, responsable de la commission
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Commission “Urbanisme
Environnement Agriculture”

7

� Le Droit de l’urbanisme est un ensemble de règles
et d’institutions établies en France en vue d’obtenir un
aménagement de l'espace, conforme aux objectifs
d'aménagement des collectivités publiques.
Le droit de l'urbanisme est une branche du droit
public français et ses règles sont essentiellement ras-
semblées dans le Code de l'urbanisme. Ayant pour
caractéristique d'organiser l'occupation des sols, il
touche à plusieurs droits connexes, et notamment aux :
� normes de construction ou d’habitation,
� règles d’urbanisme, plans locaux d’urbanisme,

procédure de permis de construire,
� droit de l’environnement,
� droit fiscal.

Pour cela la commission veille au respect du règle-
ment (PLU) mis en place en se réunissant environ 1
fois par mois pour étudier les demandes de permis de
construire et les demandes d’autorisation de travaux.
Le plan local d’urbanisme (PLU) détermine les orien-
tations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune et fixe les règles générales
et les servitudes d’utilisation des sols permettant
d’atteindre les objectifs qui peuvent comporter l’inter-
diction de construire, qui délimite les zones à urbani-
ser et les zones agricoles.

Toutes les modifications de façades, de clôtures, d’ex-
tensions diverses sont soumises à autorisation, dépo-
sée en mairie, qui les transmet aux différents orga-
nismes tels que la Direction Départementale des
Territoires, Roannaise de l’Eau, EDF et l’architecte des
Monuments Historiques. Dans le même temps la
commission doit examiner les dossiers par rapport au
PLU et ensuite un avis est rendu en tenant compte des
différentes remarques émises par chaque partenaire.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les
questions que vous pourriez vous poser lors d’un
avant projet, ce qui permet de faire avancer les dos-
siers s’ils arrivent complets en mairie.

Commission “Voirie”
� La commission voirie a fait le bilan des travaux réalisés en 2010 sur la commune :
� Une nouvelle chaussée route de Saint Romain financée par le département. La

commune est intervenue ponctuellement sur les bordures de trottoirs, les grilles
d'eaux pluviales et le marquage au sol.

� Le délaissé vers le stade a lui aussi été remis à neuf. En 2011, il sera paysagé pour
marquer l'entrée du bourg.

� La route de la Bûche et le début du chemin du Bois ont retrouvé une nouvelle
jeunesse. Après concertation avec Saint Léger, le sens interdit est en place. 

� Derrière l'école primaire, il existe maintenant un chemin piétonnier qui permet
aux enfants d'aller à la cantine sans passer par la route. Ce projet a été réalisé
par les agents de Pouilly.

� Pour finir, le programme d'entretien des voies communales a permis de traiter
les chemins Trotteloup, de la Bergerie et l'allée de la Tuilerie.

En 2011, nous allons reprendre complètement la rue du 14 Juillet et la petite rue de
l'Église : réfection des réseaux eau et assainissement par la Roannaise de l'eau,
enfouissement des réseaux électriques et télécom par le SIEL. La commune prendra
en charge le réaménagement des voies. Ces travaux vont s'étaler sur un trimestre.
Autre chantier important : nous projetons des interventions sur l'assainissement
pluvial et la réfection de rues ou chemins. Afin de prendre en compte les désordres
dûs à l'hiver, la programmation sera arrêtée au printemps.
L'ensemble des membres de la commission voirie vous souhaite une bonne et
joyeuse année 2011.

Les membres des commissions urbanisme et voirie :

René PROST, Jean-Luc METTON, Georges PACAREAU,

Patrick TATU, Michel NELY, Christian BUONO

Chemin derrière l’école

Délaissé RD 18

Route de la Bûche
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Pouilly info
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� La Poste :
Suite au transfert de la distribution du courrier sur le
site de Riorges, nous vous informons que les horaires
de la poste de Pouilly les Nonains restent inchangés : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 - 17h
Mardi : 13h30 - 16h30 et Samedi : 9h -12h

� Elagage des plantations en bordure des voies
publiques :
Afin de faciliter la circulation des piétons, notam-
ment des personnes âgées et des personnes à mobi-
lité réduite (poussettes, handicapés…), il est deman-
dé aux riverains dont les plantations empiètent sur le
domaine public, de tailler celles-ci à l’aplomb des
limites communales.

� Recensement des jeunes de 16 ans :
Toute personne de nationalité française doit se faire
recenser dans le mois qui suit ses 16 ans à la mairie
de son domicile. Il faut fournir le livret de famille, une
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

� Déchèterie du Mardeloup :
La collecte des déchets de soins a lieu toutes les 2èmes

semaines du mois.
Jours et horaires d’ouverture
Lundi : 14h-18h
Mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Pour tous renseignements 04 77 68 84 90

� RESEAU GERONTOLOGIQUE DES COTEAUX ROANNAIS - Réseau de Santé - CLIC

Pour les personnes de 60 ans et plus, leur entourage, les aidants, les professionnels médicaux et paramédicaux,
les intervenants sociaux, les structures d’aide à domicile
� Information
� Orientation
� Coordination

Pour favoriser le maintien à domicile

Puits Perron - 42370 ST HAON LE CHATEL
Tél. 04 77 62 15 59
Fax 04 77 62 15 29
coordination@resogeronto42.com
secretariat@resogeronto42.com

Accueil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 
Association loi 1901

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

GOUTAUDIER et FILS
CHAMBRE FUNERAIRE - MAGASIN ARTICLES FUNERAIRES

Entreprise familiale et indépendante
7 jrs/7 à l’écoute et au service des familles

RENAISON - Tél. 04 77 64 21 21
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� Lutte naturelle contre 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 en Rhône-Alpes parallèlement aux changements climatiques.
Si l’impact sur les arbres n’est pas négligeable (défoliation, ralentissement de la croissance voire dépéris-
sement), il existe un risque réel pour les populations humaines: les poils de chenille sont très allergènes
pour l’homme (les troubles entraînés peuvent être plus ou moins graves, allant des démangeaisons aux
problèmes oculaires, oedèmes et accidents respiratoires) ainsi que pour les animaux domestiques (nécro-
se de la langue, cécité, mort par ingestion).
L’ONF (Office National des Forêts) peut intervenir pour écheniller les arbres touchés de manière systéma-
tique 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 équipes spécialisées, cumule efficacité et préservation de l’envi-
ronnement (pas d’impact sur d’autres espèces); elle est particulièrement adaptée à l’intervention à proxi-
mité d’habitations et des lieux publics sensibles.
Si vous souhaitez que l’ONF intervienne chez vous, vous devez vous inscrire préalablement en mairie, avant
le 31 janvier 2011. (Forfait de 85 € TTC comprenant un maximum de dix nids.) 
Pour toute demande d’information complémentaire :
Office Nationale des Forets
Agence Ain/Loire/Rhône :
standard échenillage 06 27 96 12 81
Mail : chenille.lutte@onf.fr

� 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 com-
postage domestique).

� 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

ART ET
TRADITION

Vitrerie
Miroiterie

Menuiserie
Alu/PVC

Volets roulants

M. PUTANIER Victorien
Atelier : 51/53 rue Général Giraud

42300 ROANNE
Tél. 06 18 07 64 12
Fax 04 26 54 67 59

art-et-tradition@hotmail.fr
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� Le projet de nouvelle usine d’eau potable
Le 1er septembre 1891, le Maire de Roanne, Anthony
AUBOYER, invitait les roannais à utiliser l’eau de la
Tâche à son arrivée place des Promenades. 

120 ans plus tard, cette eau arrive toujours.   

Entre-temps, une usine mise en service en 1971 et la
construction d’un second barrage dans les années 70
(le Rouchain) ont conforté cette relation très particu-
lière et privilégiée du territoire roannais avec l’eau. 

Cependant, aujourd’hui, il ne faut plus considérer
l’eau comme inépuisable et inaltérable.

Les élus de Roannaise de l’Eau s’appuyant sur des
expertises techniques de qualité (notamment sché-
ma directeur eau potable approuvé lors du Comité
syndical de Roannaise de l’Eau du 16 décembre
2009), ont décidé de poursuivre le travail entrepris en
réalisant une nouvelle usine de traitement d’eau
potable.
Ce nouvel équipement permettra de mieux traiter
cette ressource naturelle pour nos différents usages :

ménages, équipements publics et industriels. 
En effet, grâce à sa capacité de traitement qui sera
de 40 000 m3/jour, cette nouvelle usine répondra aux
besoins en eau actuels et futurs recensés (estimés à
35 000 m3/an à l’horizon 2028) et aux objectifs fixés
en terme de sécurisation et de qualité. 
Elle sera en service en 2014.  
Roannaise de l’Eau propose une lettre d’information
sur ce grand projet afin de vous le présenter en
détails.
Ce document sera téléchargeable directement sur le
site de Roannaise de l’Eau, dans la rubrique
“Actualités” (www.roannaise-de-leau.fr). Vous pou-
vez aussi vous le procurer directement à l’accueil de
notre mairie. 
Pour plus de renseignements, contactez le service
communication de Roannaise de l’Eau : 
communication@roannaise-de-leau.fr
ou Roannaise de l’Eau
Service Communication
63 rue Jean Jaurès - BP 30215 6
42313 ROANNE Cedex 

Octobre 2010 - Première esquisse du projet de la nouvelle
usine d’eau potable (non contractuelle)
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Enfance – Scolarité

� Ecole maternelle
Cette année, un nouveau projet d’école a été écrit : le
décloisonnement, un support d’apprentissage. En
relation avec ce projet, un travail autour de la décou-
verte du monde a été engagé :
� les différentes musiques, chants et danses
� les saveurs et recettes du monde
� les animaux

Ce décloisonnement permet de développer une cul-
ture commune au sein de l’école : les enfants de dif-
férentes tranches d’âge sont répartis dans trois
groupes distincts ce qui permet entraide et coopéra-
tion.
Certaines activités sont en lien avec les manifesta-
tions du Sou des
Ecoles (marché de
Noël, panneaux de la
marche).
Nous tenons à
remercier les parents
et les grands-parents
qui sont venus nous
aider à la réalisation
des objets de Noël.

Pour les enfants nés en 2008, veuillez contacter
l’école maternelle (04 77 66 87 11) afin qu’ils puissent
être comptabilisés dans les effectifs pour la rentrée
2011.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2011.

� Ecole élémentaire
Dans le cadre de la correspondance scolaire avec
l'école de Montgivray, la classe de CE1 a travaillé sur
le village de Pouilly. Avec Philippe MARCONNET,
nous avons étudié la gravure de Pouilly au Moyen
Age. Puis nous sommes partis sur le terrain pour
voir s'il y avait des vestiges. Nous avons visité l'égli-
se, observé la maison de la Prieure, la maison du
Moyen Age, la porte des soeurs, et le reste de la
muraille. Chaque groupe devait travailler sur un

monument. Nous avions un questionnaire, un plan et
nous avons dessiné ce que nous voyions. Il y avait des
parents qui s'occupaient de nous.
En rentrant à l'école nous avons comparé nos docu-
ments. Nous avons tracé sur le plan actuel l'empla-
cement de l'ancienne muraille. 
Ensuite nous avons travaillé sur des photos de l'é-
poque du vieux tacot et des photos plus récentes.
Maintenant nous allons envoyer nos travaux à nos
correspondants. 

� Crèche
Rutabaga, un CD de comptines et de musiques a vu le jour à la crèche
“Le Jardin aux Câlins”, à l’initiative d’Armelle LOPPIN, intervenante
musicale, en collaboration avec Jean-François RABOUTOT.
Le personnel a écrit les paroles des chansons qui prennent vie sur des
musiques variées grâce à la participation des enfants.

Vous pouvez vous le procurer à la crèche ou en mairie au prix de 10 €.
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Les bébés de 2010

Amandine

Livia

Clément

Lola

Julie
Jules

Lucas

Théo
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Sara

Lilou

Angéline

Lola

Enzo

Ethan

Evan

Romain

Louka
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La Vie Associative

� Le club Loisirs & Création’s organisait les 27 et 28
novembre son exposition-vente. Le succès était au
rendez-vous comme les années précédentes.
De nombreux visiteurs sont venus nous rencontrer et
demander des renseignements sur le fonctionne-
ment du club ainsi que des explications sur diverses
techniques de créations.
Tout au long de ce week-end les visiteurs ont pu
découvrir le patchwork, un large choix de cartes pour
toutes les occasions, du scrapbooking avec des minis
albums et beaucoup de réalisations pour Noël
comme les boules en tissu ou décorées d’écorce, les
bonshommes de neige, home déco…
Le club qui compte maintenant une trentaine d’adhé-
rentes se réunit 2 fois par semaine : le lundi de 14h15
à 16h30 à la salle Paul Laurencery et le mercredi soir
de 20h à 22h à St Martin de Boisy. Nous allons orga-
niser une sortie au salon des Loisirs Créatifs à Dijon
le samedi 26 février.
Contacts :
Evelyne CHASSIGNOL 04 77 66 85 44
Jeannine MOUILLER 04 77 66 86 28
http://loisirs.creations.over-blog.com/

Cercle Artistique Indigo
� Du support à l’imagination en passant par la
concrétisation, voilà les idées, voici les œuvres pour
ouvrir l’esprit à l’art, mais quel art!!!!
Par des expositions de peintures, de nombreuses
collaborations avec le comité des fêtes ont eu lieu
cette année,  pour dynamiser notre commune. 
Plusieurs membres du club participent à différentes
manifestations sur la région également.
2011 débutera par l’assemblée générale de notre
association le mardi 25 janvier  à 17 h 30.

Cette année sera marquée par l’organisation du 9ème

festival d'aquarelle qui se déroulera le 3ème week-end
de septembre. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver
les informations sur :
http://wwwaquarelle-pouilly.com.

Les membres du club travailleront pour la mise en
place de cette manifestation, mais nous sommes
ouverts à toutes les bonnes volontés (extérieures au
club et sans obligation d’adhésion) voulant donner un
peu de temps à l’organisation importante que repré-
sente le festival.
Les enfants, très dynamiques au sein de notre club,
apporteront une touche de couleur par leur travail de
l’année lors du festival.
Différentes manifestations sont à l’étude pour 2011
afin de promouvoir l’art et la culture et apporter une
note gaie dans la morosité actuelle. 

Loisirs et création's
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� SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA CÔTE ROANNAISE
ET DU PAYS DE LA PACAUDIERE

Le Syndicat d’Initiative de la Côte Roannaise et du
Pays de La Pacaudière assure depuis le mois de jan-
vier 2010, des missions d’accueil, d’information et de
promotion de ses adhérents, en collaboration pour
cette dernière, avec le Pôle de Promotion du
Roannais qui fédère tous les Offices de Tourisme et
les Syndicats d’Initiative du Roannais.
Le SI répond aux attentes personnalisées des visi-
teurs, suscite le désir de découverte, facilite le séjour,
développe la consommation touristique. Il apporte,
aussi, une information actualisée sur l’offre touris-
tique de son territoire, mais aussi du Pays Roannais
et des Monts de La Madeleine (équipements, sites,
manifestations), il dispose des éditions touristiques et
en assure la distribution.
Ainsi, en mars 2010, il était présent au Salon du
Tourisme où il partageait son stand avec les quatre
villages de caractère du Roannais tous situés sur
notre territoire. En septembre 2010, lors des
“Journées du Patrimoine”, un rallye découverte
s’est déroulé de St Martin d’Estreaux à St Jean 
St Maurice/Loire, impulsé par un groupe de bénévo-
les du SI avec le concours des communes, commu-
nautés de communes et associations locales. Les
équipages ont pu admirer les villages, chercher des
réponses et c’est dans une ambiance chaleureuse et
conviviale que les concurrents ont été récompensés
en présence de la plupart de nos élus enchantés par
cette initiative fédérative.
Notre territoire déjà riche de tous ses professionnels,
dispose également d’un patrimoine architectural et
naturel remarquable. La valorisation de toutes ses
richesses est un enjeu de développement local
important et le Syndicat d’Initiative n’oublie pas de
remplir cette tâche d’intérêt public en accord avec les
trois communautés de communes et St Alban les
Eaux.  

Maison médicale

Les travaux arrivent à leur terme et l’ouverture
prévue pour février 2011 sera bien maintenue.

La maison médicale, qui est un projet entièrement
privé, accueillera un cabinet de kinésithérapie avec
piscine de rééducation, un cabinet d’infirmière,
ainsi qu’un cabinet médical, pour lequel malheu-
reusement nous sommes toujours à la recherche
d’un médecin. Nous profitons de cette rubrique
pour faire passer un avis de recherche auprès de
toute la population de notre commune.

La menuiserie Bertin s’ouvre aux fenêtres « zen »
C’est ce que l’on appelle l’effet Grenelle! La montée
en puissance des maisons passives et des bâtiments
basse consommation inspirent les fabricants, à l’ima-
ge de la menuiserie Bertin. L’entreprise de Pouilly les
Nonains vient de mettre au point des fenêtres haut de
gamme associant bois, aluminium et triple vitrage.
Une innovation qui n’est pas passée inaperçue.
L’OPAC de l’Isère, en cours de rénovation d’un
immeuble de 25 logements à Bourgoin, a commandé
180 fenêtres et portes-fenêtres composées face
intérieure, de 100 mm de chêne, face extérieure de
15 mm d’aluminium. Bertin utilise les vertus du bois
(chaleur, esthétique) et celles de l’aluminium (pas
d’entretien, choix infini de couleurs, recyclage facile).
Elle sous-traite à une autre entreprise roannaise,
Calorifloat, la fabrication d’un vitrage très performant
puisqu’il affiche 38 décibels d’affaiblissement acous-
tique et un coefficient thermique UW de 0,9. “Ce sont
des fenêtres zen", s’enthousiasme le dirigeant de
l ’ e n t r e p r i s e ,
Charles BERTIN,
né avec des
copeaux dans les
cheveux. "Ici, on
ne fait que des
produits extraor-
dinaires”. Et ren-
tables! La com-
mande iséroise
s’élève à 140 000
euros alors que le
chiffre d’affaires
2009 de cette
PME de sept per-
sonnes a atteint
650 000 euros.
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Etat Civil - Année 2010

Naissances
Jules CHARASSE 11 janvier
Romain BARD 20 janvier
Louis BELLIO 25 janvier
Axel CORDENIER 29 janvier
Julie METENIER 27 mars
Ethan BONNARDOT 27 avril
Clément ROBERT 3 mai
Angéline CHEMIER 2 juin
Sara VEGA -- GARCIA 3 juillet
Lola FAYET 16 juillet
Evan LARBOURET 12 août
Lucas ROYER 22 août
Enzo MERLE 10 septembre
Malory MARCHAND 24 septembre
Livia DESORMIERE 26 septembre
Eva VILLEMAGNE 26 octobre
Lilou PERATON 23 novembre
Amandine CAPITAN 3 décembre
Théo SECCO -- CHAVANIS 6 décembre
Louka CLAIRET 15 décembre

Décès
Daniel DUMONT 13 janvier
Louis VILLENEUVE 24 janvier
Madeleine MOREL veuve POLICARD 24 janvier
Claudine MOUSSIERE veuve GOUTORBE 25 mars
Christiane GAGNOL épouse FARGUES 3 avril
Fernand LIANDRAT 31 mai
Charles PERICARD 3 juillet
Raymond DAMAS 9 juillet
David MENSFORTH 15 juillet
Jean-Paul PAIRE 13 novembre

Mariages
Jérôme FERREIRA et Sandrine BOIRE 24 avril
Pierrick VALENTIN et Karine ABOU BEN MOUSSA 15 mai
Nicolas GOUY et Malika ARFAOUI 22 mai
Eric BLETTERY et Karine RENAY 12 juin
Jean-Michel GEORGES et Estelle TCHABOURINE 19 juin
Léonel DA CUNHA et Sarah BROSSET 25 juin
Romain BALDI et Cindy KMIOTEK 26 juin
François VIEIRA RIBEIRO et Virginie ROCHE 10 juillet
Olivier BORDELET et Jennifer BLANCO 24 juillet
Pierre LAJENETTE et Estelle CHASSAIN 21 août
Florian MURARD et Angélique MONTAGNIER 4 septembre
Christophe BARBEY et Jessica TIA 11 septembre
Sylvain JACOB et Émilie PERRIER 25 septembre
Julien LACROIX et Christelle LESPINASSE 30 octobre

Sellerie Automobile
Bâches - Stores

Maroquinerie
Ameublement

Accessoires divers
(ceintures, animaux...)
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

� Les mercredis au centre de
loisirs intercommunal
Le centre de loisirs accueille
les enfants de 3 à 11 ans les
mercredis à Renaison. 
Les thèmes pour la nouvelle

année sont : 
� janvier : la France
� février : le modernisme / le futur
� mars : la ferme
� avril : les dinosaures
Les inscriptions pour les mercredis se font directe-
ment au siège de la CCOR (04 77 66 27 55 ou
06 81 63 99 71 ) ou le mercredi, au centre, auprès des
animateurs.
Ceci permet aux parents d’avoir une amplitude
horaire plus importante pour inscrire leur(s)
enfant(s).
Nous vous rappelons que l’inscription peut se faire
jusqu’au lundi 16h pour le mercredi de la même
semaine.

� Les vacances scolaires au centre de loisirs inter-
communal
Le centre est ouvert durant les vacances scolaires
d’hiver sur le thème de “la maison et l’intérieur”,
pour toutes les tranches d’âge (3-6 ans, 6-11 ans,
11-18 ans) sur les sites de Renaison et de Lentigny
du 28 février au 11 mars.
Les enfants seront réunis pour partager de bons
moments lors du spectacle "Lejo" pour les 3-6 ans et
"La grenouille qui réfléchit" pour les 6-11 ans dans le
cadre du Festival Enfance Jeunesse de la CCOR.
Ils réaliseront de belles créations pratiques pour la mai-
son : verre à dent, dessous de plat en mosaïque, mug…

Les 3-6 ans pourront s’inventer un petit monde lors
d’une journée Playmobil!!!! 
Les 6-11 ans auront la chance de pouvoir goûter au
plein air en hiver. Deux sorties sont prévues à la jour-
née : une à la Loge des Gardes où ils pourront imagi-
ner des igloos ou des cabanes selon le temps, et une
seconde “Chasse au trésor” à St Jean St Maurice.
Les ados quant à eux réaliseront une fresque géante
et iront à la patinoire en soirée…
Un séjour au Collet d'Allevard est organisé du 28
février au 4 mars en partenariat avec la Pacaudière
et Villerest. (COMPLET)

Les thèmes des prochaines vacances sont:
� Printemps : l’environnement du 25 avril au 6 mai

à Renaison et St Léger sur Roanne
  Eté : le continent américain du 4 au 22 juillet à
Lentigny, Renaison et St Léger sur Roanne

Les prochaines permanences d’inscriptions pour les
vacances d'hiver se feront aux bureaux de la CCOR à
St Léger sur Roanne : 
samedi 12 février de 9h à 12h 
mercredi 16 février de 8h à 12h et de 13h à 18h30
samedi 19 février de 9h à 12h

Contacts :
� Fabienne Léjarza - fabienne@ccor.fr

Tél : 04 77 66 86 68 - Port : 06 31 29 09 14
� Catherine Marquez - catherine@ccor.fr

Tél : 04 77 66 27 55 - Port : 06 81 63 99 71
� Sylvain Bonnefoy - sylvain@ccor.fr

Tél : 04 77 66 86 68 - Port : 06 45 73 65 12

site : www.ccor.fr pages jeunesse

Centre de loisirs

� 04 77 62 96 84  -  lacure@ccor.fr  -  www.ccor.fr

� Samedi 29 janvier au 27 février :
Exposition environnement et énergie
ouvert aux écoles sur réservation - entrée libre
� Samedi 9 mars :
Stage de RIRE (non, ce n'est pas une blague !)
Adultes sur réservation / Tarif unique : 6 €/pers.

� Vendredi 18 et samedi 19 mars :
Spectacle humour en cours de programmation
� Du 9 au 24 avril : Exposition “Tous au jardin”
Exposition sur les jardins ouvriers, stage vannerie,
bourse aux plantes, randonnée botanique…

� Avril : Goûter spectacle “La vielle sur l’étagère”
Conte musical, à partir de 5 ans, avec une contrebassiste
et une comédienne-chanteuse, qui allie bruitage,
chant et musique.
sur réservation / tarif unique 3 €
� 11 et 12 Juin 2011 : La Loire en couleur 
Peintres dans la rue, spectacle de rue, musique et
vente aux enchères.

Pour recevoir les informations culturelles
et autres informations de la CCOR

N’hésitez pas à vous inscrire à la news letter
de la CCOR sur le site www.ccor.fr 

Programmation culturelle à La Cure
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

� Sur les communes de Renaison, Lentigny et Pouilly
les Nonains, 6 spectacles à partager en famille pendant
8 jours, de 1 à 99 ans !
Réservations du 7 au 23 février au 04 77 66 86 69 

� Samedi 26 février 
“La leçon du montreur” - Cie le montreur
Salle des associations - Renaison (mairie) à 16h
160 “spect’acteurs” seront invités à manipuler les
Nonos, marionnettes à l’allure bien sympathique.
D’abord, prenez place au premier rang, la classe va
commencer. Le maître, après avoir distribué le matériel
pédagogique, annonce d’une voix imposante et baguet-
te à la main le menu de la leçon du jour : orthographe,
anatomie, goûter-spectacle et manipulation de marion-
nette. 
Et c’est parti pour une leçon magistrale conduite par le
Montreur ! 
A partir de 5 ans - entrée 5 € tarif unique

� Dimanche 27 février
“Sauts de puce et pas de géants” - Annie GALLAY 
Salle des associations - Renaison (mairie) 2 séances  :
15h30 et 17h
Conte musical : Jojo se déplace en camping car, tiré par
un cheval, Cocotte. Accompagnée de Bubulle l’escargot
bavard, et du chien Kiki, qui promène sa puce handica-
pée, Jojo joue du violon et son petit frère fait des kilo-
mètres à trottinette (il est fou!). Annie donne vie à Jojo
la marionnette, elle joue avec elle du violon et nous
emmène sur les chemins de ses aventures.
De 3 à 10 ans - entrée 3 € tarif unique

� Lundi 28 février
“La grenouille qui réfléchit” - Cie Drama 
Salle des associations - Renaison (mairie) à 17h 
"La souris ne pense à rien… Soudain, la grenouille a une
idée ! La souris continue à ne pas penser. La grenouille
se demande si elle doit partager cette idée. Elle décide
de parler".
Une petite grenouille philosophe en compagnie de son
amie souris découvre le monde et ses mystères. Elle
réfléchit, curieuse et émerveillée, dans un univers où
déambulent images et musiques soufflées par un
curieux musicien. Parfois, la grenouille s'assoit sur le
bord du chemin et regarde ce monde remuant et intrigant.
A partir de 5 ans - entrée 3 € tarif unique
Séance Centre de loisirs à 14h15 - nous consulter

� Mercredi 2 mars
“Apetipa” - Cie dans ses pieds
Salle des fêtes - Lentigny à 10h, 11h et 15h30  
Cette histoire simple et poétique nous emmène pas à
pas depuis la découverte d’un pied jusqu’aux claquet-
tes. Un spectacle où se mêlent théâtre d’ombre,
musique, danse et percussion.
Il explore le langage du rythme sous plusieurs formes,
en particulier grâce aux claquettes, cet art ludique et
joyeux, proche de l’imaginaire de l’enfance.
De 1 à 6 ans - entrée 3 € tarif unique.

� Vendredi 4 mars
“Hands Up” - Leo Petersen 
Salle des fêtes - Lentigny  à 11h, 15h et 17h
Hands Up (les mains en l’air) est un spectacle de
marionnettes moderne.
Avec peu de moyens, Lejo crée une forme unique de
théâtre de marionnettes. Simples mais caractéris-
tiques, ses marionnettes ne se composent que de
mains nues et d'yeux en bois. Les créatures les plus
étranges apparaissent sur scène à vive allure : un chien
costaud, un musicien paresseux, un pianiste hyperactif,
et bien d’autres encore. Ils vivent leurs aventures farfe-
lues et amusantes durant de courtes scènes. Un jeu
surprenant et plein
d’humour, sans texte
mais appuyé par la
musique, de la musique
classique à la musique
"house".
A partir de 4 ans -
entrée 3 € tarif unique.
Séances Centre de loi-
sirs le 3 mars à 11h et
14h30 - nous consulter

Spectacle de Clôture du festival
� Samedi 5 mars
“Jamais 2 sans 3” - Cie triples croches
 Salle Multisports - Pouilly les Nonains à 19H30
“Ne jamais sous estimer la puissance de la musique car
comme tout pouvoir, on se prête vite au jeu…une histoi-
re sans mesure ajustée de maladresses et de fausses
notes où l’harmonie finit toujours par raisonner… !”
Spectacle de nouveau cirque. Lors de cette création
sont abordés les arts du cirque à travers un jeu d’acteur
burlesque autour de l’art frère: la musique. 
Les trois personnages traitent un problème en cher-
chant l’équilibre au sein de leur relation qui s’articule
autour de la musique. Une relation d’autorité qui tour-
ne vite à la dérive car la détermination du chef et la
pression de ses complices provoquent des accidents et
des situations burlesques inspirées du comique de l’ab-
surde tel le cinéma muet de Chaplin, les cascades de
Buster Keaton ou encore la folie et la poésie des per-
sonnages de la Strada.
A partir de 5 ans - entrée 5 € tarif unique

Festival jeunesse de l’Ouest Roannais du 26 février au 5 mars 2011 (5ème édition)
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� L’inter saison arrive, il est toujours temps de nous
rejoindre, loisirs ou compétiteurs, tout le monde est
le bienvenu.
Quelques modifications depuis la saison dernière :
Les horaires d’entraînements à la salle multisports
sont désormais :
Le mardi de 19h30 à 21h30 avec un entraîneur diplô-
mé d’état puis jeu libre de 21h30 à 23h15 (suivant les
possibilités des encadrants)
Le jeudi de 19h30 à 23h15 : jeu libre 
� Côté sportif:
Pour cette première phase, l’association a engagé 6
équipes dans le championnat de la Loire.
Les mauvaises performances des équipes ligérien-
nes en régionale, la saison dernière, ont fortement
pénalisé les départementales, puisque 4 équipes
ligériennes sont descendues en pré-régionale, chas-
sant ainsi notre équipe 1 de ce niveau.
Qu’à cela ne tienne, notre équipe 1 est aujourd’hui
première de sa poule et prête à renouveler l’expé-
rience.
Evoluant aussi en D1, notre équipe 2 a fort à faire
avec une poule très défavorable, reste à ce jour 1
match où seule la victoire nous éviterait les barrages.
En D2, l’équipe 3 avec 2 victoires et 3 défaites aura du
mal à se maintenir, le dernier match sera décisif.
Toujours en D2 l’équipe 4 avec 5 défaites se dirige
vers la D3.
En D3, l’équipe 5 évoluant la saison dernière en D2
fait bonne figure mais ne pourra repartir en D2.
Enfin une mention spéciale à notre équipe 6 compo-
sée de 4 jeunes encadrés par Béatrice TILLIER, pre-
mière de sa poule. Elle jouera dès janvier en D3.
Tout comme les joueurs de la 1, ceux de l’équipe 6
ont été formés au club, ce qui prouve que nous avons
atteint la maturité nécessaire pour voler de nos
propres ailes.

En janvier, une équipe 7 a été engagée, pour permet-
tre aux joueurs qui nous ont rejoints récemment
d’évoluer en compétition.
Mais la vie de l’association ne s’arrête pas à la com-
pétition, puisque les entraînements dirigés sont
ouverts aux loisirs qui peuvent ainsi progresser plus
rapidement.
Le 29 janvier, l’association vous propose sa tradition-
nelle paëlla dansante. Procurez-vous des cartes
d’invitation : une bonne soirée en perspective, dont
les bénéfices contribueront à financer le stage de
février pour les jeunes.
Le 5 mars, ne ratez pas non plus notre soirée théâtre.
Avec 14 tables de compétition et un robot nous avons
les moyens d’accueillir du monde à l’entraînement
où jeunes et moins jeunes, loisirs et compétitions se
mêlent.

Chacun l’aura compris : pour nous rejoindre, pas
besoin d’être un crack, mais d'avoir la volonté d’ap-
prendre, de progresser ou de partager, ainsi que le
respect des autres, du matériel et des locaux sont de
mise.
Pour tous ceux qui souhaitent essayer, n’hésitez pas
à venir nous voir (une paire de chaussures de sports
propre et non portée à l’extérieur est exigée et un
vestiaire avec douche est à votre disposition). 

Contacts :
A la salle aux heures d'entraînement :
Robert GOUTTEBARON 04 77 66 90 57
gouttebaronr@free.fr 
françois.tobo@wanadoo.fr

La Vie Associative

Tennis de table
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� Voyage à Strasbourg :
Les 18 et 19 décembre derniers une dizaine des
membres de l’amicale se sont rendus à Strasbourg
faire un voyage sur le thème du marché de Noël. La
première journée a été consacrée à la visite de
Strasbourg. Le deuxième
jour, le départ fut pris pour la
route des vins avec la visite
d’une cave et arrivée en fin
de matinée à Riquewihr pour
la visite de ce petit village
médiéval avec la dégustation
d’une choucroute avant de
prendre la route du retour.

� Soirée théâtre :
La soirée théâtre de l’amicale avec les copains du
Champala aura lieu le samedi 22 janvier 2011 à 20 h
à la salle des fêtes. Les places sont en vente au
04 77 64 45 39, au 04 77 66 92 01 et à l’épicerie.

Tarif : 8 €.
Programme :
Présentation - chant - per-
mis de conduire à tout âge
(Paul-Jacques BONZON) -
chant - drôle de veillée mor-
tuaire (Anne ROBIN-LIGOT) -
chant - entracte - chant -
coiffeur à domicile (René
BURNOL) - chant duo -
chant final : nos vingt ans -
Au revoir…

La Vie Associative

Amicale du Personnel

� Notre association regroupe les communes de
Pouilly les Nonains, Ouches et St Léger sur Roanne. 
Avec notre personnel qualifié, nous sommes à même
de répondre à tous vos besoins.
Nos différents services :
Personnes âgées ou handicapées, l’ADMR vous per-
met de vivre mieux chez vous en vous proposant une
aide pour les tâches ménagères, la préparation des
repas, les courses, l’aide à la toilette.
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 pou-
vant bénéficier d’aucune prise en charge et qui sou-
haitent être soulagées de certaines tâches : ménage,
entretien du linge et préparation des repas.
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’hospi-
talisation et les mutuelles peuvent également inter-
venir financièrement.
Notre service télé assistance FILIEN relie les bénéfi-
ciaires 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 accompagne-
ment, leur sens de l’entraide, assurent une action
complémentaire auprès des personnes que nous
aidons.
Actuellement, nos clients bénéficient de la réduction
d’impôts (50% des dépenses effectuées). 
Pour tous renseignements, 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 

ADMR : l’Association du service à domicile 

� Les championnats “seniors” viennent
juste de se terminer. Cette année 2 équipes
masculines, une de + 35 ans et une autre
+ 45 ans, représentaient le club sur les
différents terrains de la Loire.
L’équipe + 35 ans finit 4ème de sa poule
sur 6 équipes en 3ème série. L’équipe se
maintient à ce niveau. Elle a enregistré 2
victoires pour 3 défaites.
L’équipe + 45 ans avec 2 victoires, 2 nuls et
une seule défaite finit 3ème de sa poule sur 6
équipes. Félicitations à cette équipe qui a
fait un beau championnat.

Ce vendredi 26 novembre, Michel BOUGAIN
a reçu des mains du président du comité
de la Loire Didier PICARD la médaille de
bronze de la fédération française de tennis.
Michel BOUGAIN a commencé le tennis en
1976 à Paris. Il est au club depuis sa créa-
tion en 1983 et a dirigé le club en tant que
président pendant 13 ans jusqu’en 2008.
Il fait toujours partie du bureau et Michel
est reconnu pour sa gentillesse et sa
serviabilité.
Tout le club lui présente ses félicitations

pour cette distinction.

Tennis
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La Vie Associative

Basket
� Le club de Basket de Pouilly-
St Léger continue son petit
bonhomme de chemin.
Depuis le début de la saison ce
sont 9 équipes qui représentent
notre club sur les différents
parquets de la région.

Les babys ont d'ores et déjà participé à 3 plateaux. Ils
découvrent le plaisir du basket à travers différents
jeux autour de la grosse balle orange. Tous sont très
assidus et motivés.
Les équipes de jeunes ont terminé la phase de bras-
sage. Cette phase qui précède la saison permet de
répartir les équipes dans des poules de championnat
de niveau équilibré.
Les poussines qui ont rencontré des équipes souvent
plus aguerries ont connu plusieurs défaites.
Gageons que les matches de championnat qui vont
débuter seront plus favorables.
Les poussins 1ère année terminent la phase de bras-
sage avec 5 victoires pour 2 défaites. Ils devraient
rencontrer plus d'opposition lors de la suite de la sai-
son, mais ce n'est que plus motivant pour cette équi-
pe prometteuse.
Les poussins 2ème année ont réalisé de très bons mat-
ches, ils ont notamment tenu tête à la Chorale de
Roanne dans un match perdu de justesse. Une équi-
pe à suivre pour le reste de la saison.
Les benjamins terminent avec 4 victoires pour 3
défaites et une belle progression dans le jeu. Le
championnat qui va débuter devrait leur permettre
de peaufiner encore leur jeu collectif. 
Les minimes avec 3 victoires pour 3 défaites se clas-
sent en milieu de tableau. Le championnat qui va
débuter les conduira à Feurs et Boisset les
Montrond.
Nos 3 équipes seniors ont un bilan "contrasté" :
Les seniors 2 se battent avec leurs moyens : ils sont
tombés dans une poule difficile et ont encaissé
quelques défaites "cuisantes".
Les seniors 1 s'en sortent plutôt bien. Avec une seule
défaite en championnat, ils sont actuellement pre-
miers de leur poule. Au vu des prestations affichées
au cours de matches précédents,
ils peuvent logiquement préten-
dre à jouer les premiers rôles.
Les anciens en catégorie “loi-
sirs” entretiennent leurs corps
d'athlètes en pratiquant leur
sport favori lors de rencontres
amicales mais néanmoins dispu-
tées. Chaque confrontation se
termine traditionnellement par
un moment de convivialité.

Le 28 novembre dernier le club a tenu à rendre hom-
mage à ses sponsors. Ces derniers apportent une
aide financière et matérielle qui nous permet de
nous organiser et d'équiper chaque membre du club
de façon optimale. Tout le club profite de cette tribune
pour les remercier vivement.
Dans une belle ambiance, orchestre et supporters
nombreux, la fête organisée a permis de présenter
toutes les équipes de jeunes du club. Le match qui a
suivi a vu une belle victoire de nos Seniors 1 contre
Le Coteau-Les Plaines, confortant ainsi leur 1ère

place en championnat. La matinée s'est terminée de
façon conviviale autour d'un cocktail. Mrs JAYOL,
conseiller général, THIVEND, maire de Pouilly et
LAGARDE, maire de St Léger ont souligné la bonne
santé du club qui attire et fidélise de nombreux
enfants.

Soulignons la belle réussite du concours de
pétanque organisé le 2 octobre dernier. Cette mani-
festation, comme la soirée dansante prévue le 2 avril
et la vente des calendriers du club, contribue au
financement de nos activités. Merci à nos amis bou-
listes qui ont participé en nombre. Merci aussi à ceux
qui ont accueilli avec générosité nos vendeurs de
calendriers.

Des questions ? Contactez-nous : 
Laurent ALBERT - Président - 04 77 66 83 82
Christophe GUYOT - Trésorier - 04 77 66 96 16
Mail : basketstlegerpouilly@gmail.com
Visitez notre site internet :
http://stlegerpouilly.viabasket.fr/
Toute la vie du club est là concentrée sur la toile :
calendrier de la saison, commentaires des matches,
photos, comptes-rendus de réunion, …

Amis lecteurs et sportifs, nous vous souhaitons tous
nos vœux de bonne et heureuse année 2011 : santé,
bonheur, argent, réussite, travail, dans l'ordre que
vous voulez !

Basketement vôtre
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La Vie Associative

� Lors de notre assemblée générale du 22 septembre,
Monsieur VERNE Daniel a été élu Président et
Madame CHEVALIER Michelle Vice-présidente ; le
reste du bureau demeure inchangé.
Des bénévoles travaillent à la salle Saint Louis, 300
rue des Monts de la Madeleine, qui fait office de
dépôt Emmaüs.
Ils sont présents les 2èmes vendredis de 14 h à 17 h
ainsi que les 4èmes samedis de 9 h à 11 h de chaque mois.

Nous vous rappelons que nous acceptons vêtements,
chaussures, jouets, meubles, vaisselle, livres, petit
ménager, etc!!!!!!!
Les articles que vous apportez doivent être en bon état.
Les vêtements partent directement à Emmaüs
International.
Par respect pour les personnes qui vont recevoir ces
dons, soyons vigilants.

Merci pour votre compréhension.

AEP Saint Louis - Dépôt Emmaüs

� La corrida et le marché de Noël ont fait le plein !
L’année 2010 s’est terminée pour le sou des écoles par
le succès de sa traditionnelle corrida et de son marché
de Noël. Une fois encore, le public
a répondu présent à ces manifes-
tations : 110 adultes ont participé à
la corrida qui a été remportée par
Philippe CHARASSE. Les enfants
de nos écoles ont été également
nombreux à courir dans les rues
du village. Le marché de Noël a été
très fréquenté. Les objets fabri-
qués par les enfants avec leurs
enseignants ont tous été vendus. 

En 2011, d’autres rendez-vous vous attendent :
Le repas entre parents d’élèves et enfants, le 26 mars
La marche, le 10 avril

Le concours de pétanque, le 8 mai
La fête de l’école, le 25 juin
Nous espérons vous retrouver
nombreux à nos manifestations au
profit de nos enfants, et vous pré-
sentons tous nos vœux de bonheur
et de santé pour cette nouvelle
année.

Sou des écoles

� Le repas dansant aura lieu le
19  février 
Prévu initialement le 5 février, le
repas dansant de l’association
aura lieu finalement le 19 février.
Au programme  : démonstrations
de danse par nos élèves (enfants
et adultes) au cours du repas qui

sera suivi d’une soirée dansante. 
Un autre rendez-vous incontournable à ne pas man-
quer pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la
country : le 3 avril, un après-midi d’initiation est pro-
posé à la salle des fêtes.

Enfin, si vous
souhaitez en ce
début d’année
nous rejoindre
aux cours de
gym, nous vous
rappelons qu’ils
ont lieu les lundis de
19h45 à 20h45 et les mercredis de 19h à 20h.
Excellente année à tous !
Renseignements et inscriptions auprès de Nadine
CORNELOUP : 04 77 66 85 75

Gym danse 

Club “Le temps de vivre”
� C’est dans une
bonne ambiance
que s’est déroulée
la reprise le 9 sep-
tembre avec 33
présents. La belote,
le tarot et le
scrabble sont les
principales activités.

Café et gâteaux sont de coutume en milieu d’après-midi.
Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois sont nos jours de 
rendez-vous.

Le 10 novembre, 40 convives se sont retrouvés pour
fêter 6 anniversaires. Après la remise des bouquets
et bouteilles, tous se réunirent autour d’un bon
repas.
La fin de l’année a été marquée par la dégustation de
la bûche mi-décembre.
Le 4 février, le concours de belote est maintenu. Les
membres de l’ASPN football viendront prêter main
forte pour le bon déroulement de cette journée.
Venez nombreux gagner les jambons ainsi que les
importants lots de la tombola.
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� Un début de saison délicat
pour les trois équipes seniors.
Avec des effectifs réduits, les
responsables ont de sérieux pro-
blèmes les week-ends pour for-
mer les équipes. Malgré un début
de saison difficile, il nous reste
encore quelques rencontres pour
redresser la barre.
Chez les jeunes, tout va bien. Les
enfants progressent petit à petit.
Cela fait plaisir à voir. Continuons, et félicitations aux
responsables qui donnent beaucoup de leur temps.
Le père Noël est passé avant l'heure à l'ASPN. Une
sympathique réception a permis aux dirigeants de
recevoir des vestes polaires offertes par Guy
BOTTON (Foyer Roannais). Philippe ECARD (Le Petit
Roannais) et le capitaine de l'équipe fanion
Alexandre LAROCHE (société Laroze) ont remis aux
seniors et aux arbitres du club des vestes d'échauf-
fement.
Enfin, Cédric CHAMOUSSET (Le Faillitaire) a habillé
les petits U11 de Vincent SIMONIN de magnifiques
maillots verts et blancs.

Le président et le club remercient leurs généreux
donateurs.
Lors d'une réunion de bureau, Patrick MOUTET a
remis un chèque au représentant du CCAS afin de
compenser le manque engendré par l'annulation du
tournoi de 1er mai. Un geste que notre papy aurait
certainement apprécié !
Dernièrement, le concours de belote organisé par le
club a remporté un succès mitigé. Seulement 38
doublettes étaient présentes, mais dans la bonne
humeur.
L'ASPN souhaite à tous ses joueurs, supporters, diri-
geants, sponsors, ainsi qu'à tous les pouillerots une
très bonne année 2011.

� A l’occasion de l'assemblée générale du 21 sep-
tembre, le président Serge FIACRE s’est félicité du
nombre constant de joueurs les mardis de 13h30 à
19h au boulodrome de la salle multisports et du bon
esprit ambiant.
Malheureusement, nous avons dû déplorer le décès
de deux de nos membres ou amis : Raymond DEZOLT
de Roanne (membre actif) et Jean-Paul PAIRE,
gendre de Marcel GONTARD (autre membre actif).
Tous les membres de l’amicale présentent leurs
condoléances aux familles.
Nombreux sont ceux qui les ont accompagnés lors de
leur dernier voyage. Nous ne les oublierons pas.
Depuis un mois environ, nous jouons sur un boulo-
drome que la CCOR a remis à neuf. Nous essayerons

de faire honneur à Pouilly lors des différentes ren-
contres que nous serons amenés à disputer.
Après le jeu, le réconfort : mardi 23 novembre, à
l’occasion d’un dîner concocté par Serge, notre
président, nous avons fêté les anniversaires de tous
les joueurs nés dans le deuxième semestre de
l’année. Ce fut l’occasion pour Jean BUTIN d’arroser
la naissance de son petit-fils.
Sachez que nous passons de très bons moments à la
boule lyonnaise et qu’il est très facile pour vous de
nous rejoindre.

Pour de plus amples renseignements:
Serge FIACRE 04 77 66 81 79
Jean-Jacques DUPERRAY 04 77 66 85 08.

Amicale boules 

� Le rendez-vous automnal avec
Horizon Pouilly a conquis un large
public.
En effet, l’association a eu le plai-
sir d’accueillir à la salle des fêtes,
le groupe artistique “la Bande à
Part”.
Son spectacle intitulé “Tout les
oppose”, un medley de chansons
des années 60 à nos jours, a
connu un vif succès. Musiques, chansons, costumes,
chorégraphies, tous les ingrédients étaient réunis

pour savourer ce spectacle d’une
grande qualité.
Horizon Pouilly remercie vive-
ment les artistes de la Bande à
Part et le nombreux public qui ont
contribué au succès de cette
soirée.
A l’aube de cette nouvelle année,
les membres de l’Association
Horizon Pouilly souhaitent à tous

les Pouillerots et à leurs familles une année 2011
pleine de douceur et de sérénité.

Horizon Pouilly

A.S.P.N Football 
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Agenda 2011

Janvier 2011
� Samedi 22 Réception nouveaux habitants Municipalité Salle P. Laurencery
� Samedi 22 Soirée Théâtre Amicale du Personnel Salle des fêtes
� Samedi 29 Soirée paëlla Tennis de Table Salle des fêtes

Février 2011
� Vendredi 4 Concours de belote Le Temps de Vivre Salle des fêtes
� Samedi 12 Concours de belote ASPN Football Salle des fêtes
� Samedi 19 Soirée Gym Danse Salle des fêtes
� Samedi 26 Tarot AEP St Martin Salle Saint Martin

Mars 2011
� Samedi 5 Soirée Théâtre Tennis de Table Salle des fêtes
� Samedi 19 Soirée familiale ASPN Football Salle des fêtes
� Samedi 26 Repas Sou des Ecoles Salle des fêtes

Avril 2011
� Samedi 2 Soirée Basket club Salle des fêtes
� Dimanche 3 Country Gym Danse Salle des fêtes
� Dimanche 10 Marche Sou des Ecoles Salle des fêtes
� Samedi 16 Soirée privée Tennis Salle des fêtes

Mai 2011
� Dimanche 1er Tournoi ASPN Football et CCAS Stade René Oblette
� Dimanche 8 Pétanque Sou des Ecoles Salle des fêtes

Juin 2011
� Samedi 4 et Fête patronale Comité des Fêtes Salle P. Laurencery
� Dimanche 5 et Salle des fêtes
� Samedi 25 Feux de la Saint Jean AEP Saint Martin Saint Martin
� Samedi 25 Fête de l’école Sou des Ecoles Salle des fêtes
� Dimanche 26 Gala de danse Gym Danse Salle des fêtes

Ets CHRETIEN J.C.
Serrurerie, Métallerie, Ferronnerie d’art,

Portails, Garde-corps, Escaliers,
Automatisme portails et volets roulants

48 rue Bravard - BP 90051
42300 Roanne

Tél. 04 77 70 22 60

Fromage
de Boisy

un fromage fabriqué 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

Vente de caissettes de porc

3474 - POUILLY 145_9581-POUILLY-bulletin  05/01/11  10:50  Page27



Plan de Pouilly les Nonains

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

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

A B C D E
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