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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
� Maison médicale
11 allée Ninon, Pouilly-les-Nonains,
- Cabinet de kinésithérapie (avec piscine de rééducation)

Téléphone : 04 77 71 92 74
- Cabinet d’infirmière - Téléphone 06 75 94 31 19
- Permanence d’un pédicure podologue un mercredi
après-midi par mois : prise de RDV au 04 77 71 54 70
- Esthéticienne : 06 82 25 14 79
� 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”
138 rue du 14 juillet - 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

Les travaux de réhabilitation du bourg de St Martin de Boisy sont désormais terminés
après deux années de chantier. Si la restauration de l’église était programmée, nous
ne pouvions envisager qu’un incendie accidentel allait gravement endommager le
presbytère. Des aménagements fonctionnels s’avéraient nécessaires pour sa recons-
truction avec notamment l’accès indépendant de l’appartement à l’étage. Ces deux
bâtiments sont le cœur et l’âme de ce hameau. Leur réfection, ajoutée à celles de
quelques maisons voisines, donne un cachet nouveau au bourg sans toutefois lui
enlever son caractère bucolique.       

Depuis fin août, la crèche de Pouilly a provisoirement été transférée dans l’ancien
presbytère afin de permettre l’agrandissement de la structure actuelle. Pour

accueillir les enfants dans de meilleures conditions de confort et de sécurité, des travaux importants
d’aménagement ont été nécessaires. 

Depuis quelques années notre commune connaît une urbanisation forte, preuve de l’attractivité de notre
territoire. Plusieurs lotissements sont en cours de réalisation notamment dans le secteur de “La Bûche”. Ce
quartier, à l’image de celui des “Clairières” dans les années soixante-dix, va connaître une profonde mutation.
Des orientations d’aménagement, fixées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, prévoient la création de
nouvelles voies de circulation structurantes et la fermeture de certains accès sur les routes départementales
jugés dangereux.

Les pages intérieures du présent bulletin relatent, de manière plus exhaustive, les actions que nous avons
conduites et les projets que nous portons.

Une large tribune est laissée à la vie associative, preuve tangible du dynamisme de nos associations. Au
travers des diverses manifestations qu’elles organisent, elles participent à donner une image dynamique et
positive de notre commune et contribuent à l’intégration des nouveaux habitants. Pour preuve, le vif succès
populaire rencontré par le festival d’aquarelle, organisé par le Cercle Artistique Indigo. De nombreux peintres
de talent se sont déplacés pour présenter leurs œuvres, faire partager leur passion et initier les amateurs. Au
fil des éditions, cette manifestation n’a cessé de grandir pour devenir un événement majeur dans le paysage
culturel local.

Le commerce de proximité joue également un rôle social essentiel pour notre commune, c’est pourquoi je me
réjouis de la réouverture prochaine de notre épicerie.

Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

� Enfance et scolarité  
� Restaurant scolaire
Le contrat liant la mairie avec la société CORALYS
est arrivé à échéance le 31 juillet 2011.
Après étude des différentes candidatures, il a été
décidé de poursuivre avec cette société pour la four-
niture des repas.
Le prix du repas est fixé à 3.55 € à compter du 1er

septembre 2011 (4.40 € si l’achat a lieu en dehors
des périodes de vente).
Subventions accordées par la commune 
Un montant de 140.00 € a été versé à la classe de
CM1 pour l’intervention de l’association Madeleine
Environnement dans le cadre de la journée de décou-
verte de la vie de la rivière en juin dernier.
Une autre subvention de 134.60 € a été accordée pour
la prise en charge du voyage d’une enseignante à Paris :
elle accompagnait une de ses élèves, Manon COUSSÉ,
siégeant au parlement des enfants en mai dernier.

� Bâtiments
Pendant les travaux d’agrandissement de la crèche, les
enfants sont accueillis dans le presbytère de Pouilly. La
commune a fait procéder à des travaux de rénovation
de cet immeuble durant l’été et dès le 19 août les
enfants ont intégré ce nouvel espace. Le montant glo-
bal de cette rénovation est estimé à 40 000 € TTC.
Une subvention a été sollicitée dans le cadre de l’en-
veloppe de solidarité cantonale, pour le remplace-
ment de la porte du restaurant scolaire.
Les élus ont souhaité que le nettoyage de la salle des
fêtes soit effectué par le personnel communal à
compter du 1er octobre ; des devis ont été demandés
auprès de différentes entreprises pour la fourniture
d’une auto laveuse. L’entreprise LAHO, la mieux placée
au niveau de la qualité du matériel mais également
du prix, est retenue pour l’acquisition du matériel. 

� Eclairage public
Des travaux de renouvellement sont engagés pour
un montant de 23 946 € HT. Le montant restant à la
charge de la commune sera de 16 284 €.

� Voirie
Parmi quatre fournisseurs, l’entreprise GARNIER de
St Martin d’Estreaux a été retenue pour l’acquisition
d’un tracteur, d’un chargeur, d’une benne 3 points,
d’un broyeur accotement, d’une balayeuse et d’une
cuve pour gazole non routier. Le montant de la
dépense s’élève à 75 000.00 € TTC. 
L’entreprise PONTILLE réalisera divers travaux de voi-
rie sur la commune pour un montant de 24 015.61 € TTC.

� Finances 
L’acquisition de ces divers matériels et le remplace-
ment du cumulus au stade suite à une défaillance du
thermostat ont nécessité des ajustements au niveau
du budget  : augmentation des dépenses et recettes
d’investissement de 10 550 €.
En recettes d’investissement, une subvention pour
l’achat du tracteur d’un montant de 2  000 € a été
attribuée dans le cadre de l’enveloppe parlementaire

de Mme LONGÈRE, Sénatrice. Au niveau de l’enve-
loppe de solidarité cantonale, une aide d’un montant
de 476 € a été accordée pour la pose du rideau
métallique à la salle des fêtes et une de 826 € pour
le changement de la porte de l’ex salle des jeunes.
Enfin une régularisation de 974 € est inscrite pour le
changement des aérothermes à la salle des fêtes.
En recettes de fonctionnement, les montants défini-
tifs des différentes dotations sont connus et peuvent
être réajustés  : augmentation des dépenses et des
recettes de fonctionnement  soit 12 789.00 €.

� Divers
� Roannaise de l’Eau
Le conseil municipal a approuvé la modification des
statuts de ce syndicat, suite à la demande d’adhésion
de la commune de Noailly pour la compétence
“assainissement non collectif”.
� Intercommunalité
Les élus ont eu à se prononcer sur le projet de fusion
de Grand Roanne Agglomération et des communau-
tés de communes du Pays de la Pacaudière, du Pays
d’Urfé, de la Côte Roannaise, de l’Ouest Roannais et
du Pays de Perreux avec intégration de la commune
de St Alban les Eaux proposé par M. le Préfet de la
Loire.
Ils ont à l’unanimité refusé ce projet. Les points prin-
cipaux qui ont motivé ce rejet sont :
- le souhait d’une structure plus restreinte de taille

humaine, construite autour de Renaison,
- le maintien de l’identité et la proximité qui permet

d’être plus à l’écoute des concitoyens et de prendre
des décisions adaptées aux besoins,

- la maîtrise de la fiscalité.
Un nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunal), regroupant les communes des
Communautés de communes de la Côte Roannaise, de
l’Ouest Roannais, du Pays de la Pacaudière qui le sou-
haitent et la commune de St Alban les Eaux est le choix
du conseil municipal. Certaines de ces entités tra-
vaillent ensemble depuis plusieurs années et ont réali-
sé en commun divers projets. L’idée de travailler avec
d’autres structures, Grand Roanne Agglomération en
particulier, sur des thématiques particulières n’est
pas exclue.
Ils ont également eu à se prononcer sur le projet de
dissolution du syndicat mixte Roannaise de l’Eau.
Convaincus de l’intérêt de conserver cette structure,
ils ont rejeté à l’unanimité ce projet de dissolution.
Au fil du temps, le syndicat “Roannaise de l’Eau” a
grandi, s’est structuré. Il a permis de réaliser en
quelques années des programmes importants sur
notre commune.Cette structure a montré toute son
efficience en termes de gouvernance : les élus sont
désignés par leurs collectivités adhérentes et de ce
fait sont très impliqués dans Roannaise de l’Eau.

2
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� Au terme de chaque année scolaire le Sou des éco-
les et l’association Gym-danse clôturent le premier
semestre concernant les nombreuses manifesta-
tions se déroulant dans notre village.
� Le mois de septembre est un mois de reprise et
une certaine effervescence règne au sein du milieu
associatif. Le Festival d’Aquarelle vient de se terminer
et une nouvelle fois, les spécialistes ont pu admirer
la qualité des artistes présents où la seule incertitude
aura été la météo qui, en fin de compte, n’a pas osé
mouiller les pinceaux des maîtres.

� C’est avec satisfaction que L’ASPN football
accueille pour cette saison une équipe féminine, une
première pour le club de Patrick MOUTET. Nous
souhaitons la bienvenue et la réussite sportive à
toutes ces nouvelles licenciées.

� Nous pouvons aussi souligner “la double casquette”
de Serge FIACRE, qui en plus d’être le Président du
club de boules lyonnaises a pris les commandes du
Comité des Fêtes. Nous lui souhaitons la même
réussite qu’avec ses licenciés boulistes.

� Chaque association locale est conviée deux fois par
an à une réunion de concertation afin d’établir le
calendrier des manifestations où elles bénéficient de
la priorité pour la réservation des salles. De plus,
chacun peut s’exprimer librement sur la vie associative
en nous faisant remonter d’utiles informations qui
permettent très souvent d’avancer. La présence  des
responsables à cette réunion est toujours des plus
appréciée.
Récemment, deux nouvelles associations ont déposé
leurs statuts en Sous Préfecture et porteront ainsi à
vingt-cinq le nombre d’associations locales. L’une
vous propose de la marche, de la pétanque et des
jeux de cartes, alors que la seconde est un club de
joueurs de poker.

� Un petit rappel concernant les pouvoirs d’un
Président d’association vous est proposé ci-dessous,
vous démontrant s’il en est besoin que les responsa-
bilités sont bien réelles mais pas insurmontables.

Le Président d’association 
Sur le plan légal :
Les pouvoirs du Président sont définis par les statuts,
d’une manière générale il est habilité à représenter
l’association dans tous les actes de la vie civile.
Il peut donc signer les chèques et les contrats au
nom de l’association, même si cela ne veut pas dire
qu’il peut décider tout seul. Pour certains actes, il
peut être préalablement habilité par les statuts à
agir, soit par le conseil d’administration, soit même
par l’assemblée générale des membres.
Il est d’ailleurs conseillé de prévoir une limitation
des prérogatives pour éviter une dérive de type dicta-
toriale ou mégalomaniaque du Président. 
Le Président représente également l’association en
justice. Il peut, sauf stipulation contraire des statuts,
agir en justice au nom de l’association.

Sur le plan organisationnel :
Le Président est celui qui convoque l’assemblée
générale des membres, le conseil d’administration
et le bureau. C’est lui qui supervise la conduite de
l’association, même s’il bénéficie le cas échéant de
l’aide de collaborateurs salariés.
Il est le coordinateur de l’association, celui qui anime
les réunions, signe les invitations et les convocations.

Sur le plan moral :
Le Président est le garant des orientations de l’asso-
ciation, définies par l’assemblée générale : c’est lui
qui est appelé à rendre des comptes de l’exécution de
ces orientations devant l’assemblée générale. Il le
fait en particulier dans son rapport moral annuel.
Son rôle est de donner un visage, de véhiculer une
image de l’association pour les interlocuteurs exté-
rieurs. Il devient souvent l’emblème de l’association.
Enfin, le Président peut être quelqu’un qui délègue
beaucoup de ses prérogatives ou qui tient à endosser
toutes les responsabilités et les décisions sans partage
réel.
Devenir Président d’une association, cela s’apprend,
mais les manières d’exercer la fonction sont aussi
diverses que les individus qui acceptent cette
responsabilité. Il existe des formations qui permet-
tent d’appréhender la tâche de présidence.

Commission “Sports, Culture, Loisirs ”
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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

� Le rôle du C.C.A.S. est d'apporter aide, conseils et
solutions à des situations particulières qui peuvent
se présenter dans le contexte actuel.

� Aide aux étudiants
Comme chaque année, le C.C.A.S. renouvelle son
aide en faveur des étudiants. Les  dossiers sont à
déposer en mairie au plus tard le 17 NOVEMBRE.

Les justificatifs demandés sont les suivants :
- certificat de scolarité pour l’année 2011/2012,
- justificatifs de vos revenus éventuels (avis de non-

imposition 2010, fiches de paie…),
- justificatifs des revenus de vos parents (trois der-

nières fiches de paie et avis d’imposition ou non-
imposition 2010),

- aides CAF (ou autres organismes),

- justificatifs de prêts (tableau amortissement,
échéancier…),

- bail ou quittance de loyer du logement “étudiant”,
- notification de l’allocation logement attribuée à

l’étudiant,
- notification d’attribution des bourses d’études.

� Goûter des anciens
Le goûter des anciens aura lieu le samedi 26 novem-
bre. Les personnes âgées de plus de 70 ans rece-
vront une invitation. Celles qui ne la recevraient pas
peuvent se faire connaître en mairie.

Les personnes empêchées ne seront pas oubliées :
comme à l’accoutumée, elles auront la visite des
conseillers municipaux et des membres du C.C.A.S.
le samedi 17 décembre.
Contact : secrétariat de mairie 04 77 66 83 75

C.C.A.S.(Centre Communal d’Action Sociale)
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� Crèche "Le Jardin aux Câlins"
C'est une crèche municipale, gérée par la commune
(commission "enfance, scolarité et affaires sociales").
Dirigée par Sophie RAULET-LOCQUET, infirmière
puéricultrice, elle emploie six auxiliaires de puéri-
culture.
Elle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans, du lundi
au vendredi de 7h15 à 18h45.

La crèche a été créée en 1995 dans l'ancienne école
(à côté de la poste). En 1998, elle a pu s'installer dans
un bâtiment neuf (derrière l'école maternelle). Des
travaux débuteront prochainement pour agrandir les
locaux, permettant d'accueillir 24 enfants au lieu de
20 jusqu'à maintenant.

La crèche a donc emménagé mi-août dans l'ancien
presbytère, pour éloigner les enfants des travaux. Ce
bâtiment a été transformé pour les accueillir dans
les meilleures conditions. Le nombre de places est
limité à 16 enfants pendant la période des travaux.

Enfance - Scolarité

Pascale DONATH, Pascale ETAIX, Anne-Laure COUSTEIX, CorinneBAROT, Sophie RAULET-LOCQUET, Agnès BLANCHARD-GROS,Jocelyne ADAMUS et Alexia LAFORET

La salle d’activités

la salle de repas

le dortoir

� Ecole maternelle
L’équipe enseignante reste stable :
Petite Section : Laurence THIOLLIER
Moyenne Section : Laurence PAPON
Grande Section : Corinne ROCHE (directrice)

Dans le cadre du décloisonnement, les enfants cette
année ont commencé à travailler sur 
� le “vivre ensemble” : l’élaboration de règles de vie,

les dangers à la maison et à l’école, le secours à
porter aux autres

� le mime pour développer le langage oral en vue de
créer le spectacle de fin d’année

� l’art avec l’étude de quelques techniques plastiques
(aquarelle, pointillisme…) et quelques œuvres
musicales.

Dans le cadre de la liaison grande section / CP, ces
deux classes vont partir deux jours à Lyon.
Au programme : visite du musée d’art moderne, de
l’aquarium, de fresques murales et écoute d’un
concert à l’auditorium de Lyon.

Laurence THIOLLIER,
Corinne ROCHE,
Laurence PAPON
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� Ecole élémentaire
Les cent trente cinq enfants de l’école élémentaire
sont répartis en six classes :

CP : Stéphane BRUNON
CE1 : Elisabeth SIETTEL
CE2 : Céline CHAUX
CE2/CM1 : Joëlle MANDON (directrice)

déchargée par Mary PERGET le mardi
CM1 : Christian RICHARD
CM2 : Angélique MILLET

Enfance - Scolarité

6

Mary PERGET, Elisabeth SIETTEL, Joëlle MANDON, AngéliqueMILLET, Christian RICHARD, Céline CHAUX, Stéphane BRUNON

Pouilly info

� Brûlage interdit
Une circulaire préfectorale rappelle que 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 arti-
cle 84, interdit le brûlage à l’air libre.
La destruction des ordures ménagères et autres
déchets à l’aide d’incinérateur individuel est interdite.

La déchèterie est à votre disposition “allée du
Mardeloup” à Pouilly les Nonains.

� Utilisation des engins de jardinage à moteur
(TONDEUSES, taille haies …)  
L’utilisation d’engins à moteur est réglementée. Les
jours et horaires à respecter sont les suivants : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à

19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

� Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électo-
rale doivent se présenter en mairie avant le 31
décembre, munies d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile.

� Déneigement et entretien des trottoirs
En hiver, les propriétaires et occupants d’immeubles
doivent assurer le déneigement du trottoir bordant
leur propriété.
De même, il appartient aux riverains de désherber
le trottoir devant chez eux et de veiller à ce que les
haies ne gênent pas le passage des piétons.
La commune et le département s’occupent des voies
publiques.

� Epicerie VIVAL
L’épicerie VIVAL a trouvé un repreneur. Elle sera
ouverte à la clientèle dans le courant du mois de
novembre.

� Cabinet d’esthéticienne
Marion GUILLAUME vous accueille à la maison médi-
cale depuis le 1er septembre. Vous pouvez la joindre
au 06 82 25 14 79.

� Enquête sur l’étude des relations familiales et
intergénérationnelles
L’INSEE réalise du 26 septembre au 26 novembre une
enquête sur l’étude des relations familiales et entre
générations.
Cette étude doit permettre de mieux comprendre
comment et en fonction de quels événements les
femmes et les hommes prennent telle ou telle déci-
sion dans le domaine de leur vie familiale, profes-
sionnelle, et comment ils sont aidés ou viennent en
aide à leur entourage.
Plusieurs pays européens se sont concertés pour
mener cette enquête internationale sur les questions
de la famille. En effet, en l’espace de trente ans, la
famille a connu des changements importants en
Europe.
Dans notre commune, quelques personnes ayant
déjà répondu à l’automne 2005 et/ou 2008 seront sol-
licitées. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les inter-
roger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une
carte officielle.
Nous vous remercions du bon accueil que vous
voudrez bien lui réserver.
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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

Pouilly info

� Fête de quartier : la rue des Hirondelles en fête
C'est désormais un rituel  chaque année en fin d'été,
les voisins de la rue des Hirondelles se retrouvent
dans l'après-midi.
Ce samedi 17 septembre, une trentaine de person-
nes, petits et grands de ce quartier, ont savouré avec
bonheur ces retrouvailles.
Comme il se doit, entre repas, pétanque et jeux
divers, une sympathique ambiance régna tout au
long de la journée .
A la nuit tombée, une maison est toujours ouverte
afin de se replier et finir la soirée dans une ambian-
ce "folle" des années 80 à 2000.
Vivement l'année prochaine !!!

Etat Civil - Année 2011

Naissances
Aaron SIGOGNE 31 mai
Sharlyne MESTRE 15 juillet
Eva BOURGEON 16 juillet
Line PARDON 19 juillet
Adrien DA COSTA 26 juillet
Garance COMBY 11 août
Tania THUILLIER 12 août
Charline RAMBAUD 13 septembre

Mariages
Maxime DUPUIS et Monika PROCYK 11 juin
Stéphane GENOUX et Maud LAPENDRIE 11 juin
Naathan CHALENDARD et Julie WEBER 9 juillet
Sébastien MAGNET et Sandrine FENECH 16 juillet

Décès
Michel ROUSSET 26 mai
Albert MAILLET 11 août
Elie TURC 13 août
Jean THERME 27 août
Benoît PERISSE 10 septembre
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

� Le compactage permet de gagner de la place chez
vous, dans le conteneur, dans le camion de transport
jusqu’au centre de tri...
Levées et transports sont optimisés, les coûts sont
réduits.
Des compacteurs à emballages sont disponibles
auprès de votre communauté de communes !
Pour les bouteilles en plastique transparent, l’idéal est
de compacter dans la longueur, pour une reconnaissan-
ce optique parfaite.

Vous avez le choix de laisser le bouchon
ou non (collecte séparative).
Afin de faciliter le tri, évitez d'imbriquer
ensemble différentes matières (les
bouteilles dans des boîtes de conser-
ves ou des cartons par exemple).

Plus de renseignements au :
04 77 64 22 07

Compactage

� Biennale des bijoutiers créateurs : 26 et 27 novembre
à St-Jean-St-Maurice sur Loire
Il faut tout d’abord rappeler que peu de manifestations
permettent la présentation et la valorisation de la
création des bijoux auprès du grand public. La CCOR
propose la deuxième édition de la Biennale des
bijoutiers créateurs en collaboration avec M. François
ALLIER, bijoutier et M. Aurélien ALLIER, fondeur d’art à
St-Jean-St-Maurice sur Loire.
Cette année sera consacrée à l’utilisation des
techniques premières telles que la ciselure, la fonderie,
le filigrane, la forge, la granulation, l’embouti,
l’émaillage…, qu’elles soient des plus rustiques aux
plus abouties.
C’est autour de ce thème que les artisans sélectionnés
pour participer à cette 2ème édition de la Biennale des
bijoutiers créateurs vont présenter leur travail et
savoir-faire.
L’objectif est de proposer une large palette de
techniques et de matières. Nous accueillerons donc une
vingtaine d’artisans bijoutiers parmi les nombreux
artistes ou entreprises, perpétuant les savoir-faire
premiers et les mettant au service de l’art de la création
du bijou moderne. 

� Vendredi 25 novembre à 20h
Conférence autour de la technique de la granulation à la
salle René Robert au Manoir de la Mure. 
Présentation de François ALLIER, artisan-joaillier

� Samedi 26 novembre de 10h à 20h
Ouverture de la Biennale et accueil des visiteurs sur les
différents sites.

Exposition-vente : à la Cure (salle d’exposition), Manoir
de la Mure…
Démonstration de savoir-faire en atelier  : atelier “les
bijoux de l’Oppidum”, atelier de fonderie d’art et autres
ateliers éphémères.
Circuit des bijoutiers fléché dans le village.
Animation lumière dans le village : à la tombée de la
nuit, projection de photographies de bijoux sur l’un
des bâtiments du village et éclairage extérieur des
différents sites d’exposition.

� Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
Ouverture de la Biennale et accueil des visiteurs sur les
différents sites.
Exposition-vente : à la Cure (salle d’exposition), Manoir
de la Mure…
Démonstration de savoir-faire en atelier : atelier “les
bijoux de l’Oppidum“, atelier de fonderie d’art et autres
ateliers éphémères.
Circuit des bijoutiers fléché dans le village.

Conseil parking  : St Jean / parking de la place des
Cattines / Départ de la navette gratuite pour descendre
au cœur du village.

Un site internet entièrement dédié à la promotion de la
Biennale des bijoutiers-créateurs, n’hésitez pas à le
consulter : www.bijoutierscreateurs.fr

Programme détaillé, horaires et réservations sur :
www.ccor.fr
la Cure : 04 77 62 96 84

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

� Centre de loisirs intercommunal 
� Le mercredi :
Accueil des enfants le mercredi à Renaison et Lentigny
(nouveau site !) de 7h à 18h30. Chaque mois, des activi-
tés manuelles et des jeux sont proposés en lien avec un
thème spécifique (septembre : "l’imaginaire", octobre :
"le corps humain", novembre : "les métiers", décembre :
"Noël et les fêtes »).
Les inscriptions concernant le mercredi s’effectuent
d’un mercredi sur l’autre, ou les jours et horaires sui-
vants, auprès du secteur jeunesse de la CCOR :
Catherine MARQUEZ (directrice centre de loisirs inter-
communal) 04 77 64 43 64
lundi, mardi et jeudi : de 9h à 16h au 04 77 66 27 55
mercredi : de 7h à 12h et de 13h à 18h30
Nous vous prions de bien vouloir inscrire votre (vos)
enfant(s) au plus tard le jeudi de la semaine avant. Des
inscriptions exceptionnelles pourront être prises le
lundi au plus tard (de 9h à 16h) et seront étudiées au cas
par cas. 

� Les vacances d'été :
Le thème était "le continent américain" Toujours au
programme, activités manuelles et jeux en tous genres
et l'incontournable sortie au Pal…105 enfants de 6 à 11
ans ont participé aux mini camps à Bully en juillet.
Effectif en hausse et bon retour de satisfaction des
familles.

� Camp d'été pour les 11-18 ans : 
Cet été, les 11/15 ans ont profité du soleil et des activi-
tés nautiques de “La Plaine Tonique”, en partenariat
avec l’association Jeunesse et Sports de la Pacaudière
(www.laplainetonique.com) du 11 au 16 juillet. Le 2ème

camp était organisé, du 25 au 29 juillet, aux Noës et à
Villerest avec activités sportives et ludiques.

� Chantiers jeunes :
Le principe de base de cette action est de permettre à
des jeunes du territoire de la CCOR de réaliser divers
travaux au bénéfice des collectivités locales
(Communes) en contrepartie d’un tarif préférentiel pour
leur participation à un camp d’été organisé par la
CCOR.

L’idée globale est de proposer les services de ces jeu-
nes, encadrés par des animateurs, aux différentes com-
munes du territoire pour des chantiers simples mais
bénéfiques à la collectivité. Les chantiers de jeunes
viseront l’amélioration du cadre de vie au bénéfice des
collectivités locales, mais permettront aussi une appro-
priation des jeunes dans la démarche de préservation
des lieux des différentes communes.
Fort de la réussite en 2010, cette action a été reconduite
et l'édition 2011 s’est bien déroulée ! Les jeunes sont
intervenus à Pouilly les Nonains sur un chantier à pro-
ximité du terrain de pétanque qui a consisté en la pose
d’une barrière avec fixation  : scellement des poteaux,
de la barrière en fer et mise en sécurité.

� Dates d'ouverture prochaines vacances :
Toussaint sur le thème des pirates  : du 24 octobre au
4 Novembre à Renaison et Saint Léger sur Roanne. 
Fermeture Noël
Hiver  sur le thème des arts du spectacle : du 13 au
24 février à Lentigny et Renaison.

Contacts
� Fabienne Léjarza
Tél : 04 77 66 86 68 - Port : 06 31 29 09 14
fabienne@ccor.fr
� Catherine Marquez
Tél : 04 77 66 27 55 - Port : 06 81 63 99 71

catherine@ccor.fr
� Sylvain Bonnefoy
Tél : 04 77 66 86 68 - Port : 06 45 73 65 12

sylvain@ccor.fr
� site : www.ccor.fr pages jeunesse

Enfance Jeunesse
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Commission “Bâtiments”

� Six élus participent aux travaux de cette commission : Mesdames Marie-Pierre FAYOLLE, Anne-Laure
DAVID et Messieurs Christian BUONO, Jean-Luc METTON, Eric MARTIN et Claude  HUGUES.
Suivant les programmes prévus au budget, la commission planche sur le calendrier des travaux établi selon
les possibilités, les nécessités et parfois également les opportunités. Par exemple, les interventions dans les
écoles se déroulent généralement pendant les périodes de congés scolaires.
La commission participe aux discussions sur le choix des entreprises, des matériaux. Elle donne son avis et
au besoin demande des explications et suit l’évolution des chantiers.

Christian BUONO, Eric MARTIN, Marie-Pierre FAYOLLE, Claude HUGUES, Anne-Laure DAVID, Jean-Luc METTON

� Bâtiment communal de Saint Martin de Boisy
Le 5 septembre 2009, un incendie accidentel détrui-
sait la toiture de l’ancienne cure. Le conseil municipal
décidait de restaurer ce bâtiment. Après les mesures
conservatoires prises pour mettre la bâtisse et les

personnes en sécurité, puis les négociations avec
GROUPAMA, l’assureur de la commune, les travaux
pouvaient enfin commencer en mai 2010, selon les
plans et sous la direction du cabinet ATELIER NORD
SUD.

Sellerie Automobile
Bâches - Stores

Maroquinerie
Ameublement

Accessoires divers
(ceintures, animaux...)
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Commission “Bâtiments”

Description des travaux effectués :
� Dépose complète et évacuation du reste de toiture

et de la charpente calcinée
� Dérasement des murs des combles et constitution

d’un chaînage renforçant le bâtiment
� Démolition du plancher bas des combles, des mon-

tées d’escalier intérieur, des cloisons de l’étage
� Le charpentier pouvait alors poser la nouvelle

charpente, puis la couverture en tuiles avec les
deux velux.

� Le menuisier remplaçait et rénovait les planchers
en bois.

� Le plâtrier intervenait pour refaire les cloisons,
poser l’isolation.

� Dans le même temps, les entreprises réalisaient
les travaux d’extension en façade ouest pour per-
mettre la création d’une entrée distincte pour l’ap-
partement de l’étage, d’un petit local pour entre-
poser la poubelle et d’un WC public accessible aux
handicapés.

� Ensuite les travaux de second-œuvre et de finition,
électricité, plomberie sanitaire, carrelages, chauf-
fage central au gaz pour l’appartement, remise en
place des radiateurs électriques et réalisation d’un
WC intérieur pour les pièces du rez-de-chaussée

utilisées par les associations, avec placards tech-
niques et rangement

� Travaux de menuiserie et peinture (finitions)
� Réalisation des travaux de façades
� Nettoyage du chantier, évacuation des gravats
� Remise en état des abords, réfection du terrain de

basket, des accès, création d’un emplacement
réservé au stationnement pour handicapés

� Enfin, intervention des employés de la commune
pour apporter la touche finale et faire que l’ensem-
ble de cette réhabilitation soit une réussite. Qu’ils
en soient vivement remerciés.

Fin des travaux : mars 2011
Durée des travaux : 11 mois
Coût total des travaux, honoraires et aménagements
extérieurs compris : 310 000 € TTC
Coût pour la commune déduction faite de l’indemnité
versée par l’assureur et de la subvention du
Département : 100 000 € environ.

Nos remerciements vont également à Marie-Thérèse
qui veille sur Saint Martin, notamment sur les tra-
vaux qui y sont réalisés pour l’entretien et la renom-
mée de ce charmant hameau, apprécié de tout
Pouilly et même au delà.

Avant travaux
Après travaux

le 17 septembre dernier, le bâtiment de St Martin de Boisy a été inauguré.
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Les diffErentes classes

Moyenne section de maternelle - Classe de Laurence Papon

Petite section de maternelle - Classe de Laurence Thiollier

CP - Classe de Stéphane Brunon

CE1 - Classe d’Elisabeth Siettel

CM1 - Classe de Christian Richard

CE2/CM1 - Classe de Joëlle Mandon et Mary Perget
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Moyenne section de maternelle - Classe de Laurence Papon

Grande section de maternelle - Classe de Corinne Roche

CE1 - Classe d’Elisabeth Siettel
CE2 - Classe de Céline Chaux

CE2/CM1 - Classe de Joëlle Mandon et Mary Perget

CM2 - Classe d’Angélique Millet
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Commission “Information et Communication”

� La commission "information et communication" est composée de sept membres :
Cinq élus : Pascale MACHILLOT (responsable),

Gisèle AULOIS,
Walter MASTON,
Philippe NEMOZ,
Laurent FROMENT

Deux membres extérieurs :
Martine THIVEND,
Karine MONTAGNIER

Pascale MACHILLOT, Walter MASTON, Martine
THIVEND, Laurent FROMENT, Philippe NEMOZ -
Absentes : Gisèle AULOIS, Karine MONTAGNIER

� Notre principale mission est l'élaboration du bulletin
municipal, qui parait trois fois par an (janvier, juin et
octobre). Nous collectons tous les articles, les relisons,
et assurons la liaison avec l'imprimerie (Les Arts
Graphiques à Saint Romain la Motte). Nous faisons
aussi la distribution des bulletins dans chaque foyer.

Déjà 10 bulletins préparés pour vous par notre
commission ! Vous tenez entre vos mains le 11ème…
Nous nous efforçons de choisir une couverture
proche de l'actualité de la commune : passage du
Tour de France, inauguration de la bibliothèque…

� Dès le début de notre mandat, nous avons eu à cœur

de mettre en place un site internet pour la commune.
Créé par l'entreprise roannaise Oz Media, ce site est
opérationnel depuis janvier 2009. Régulièrement mis
à jour par nos soins, vous y trouverez toutes sortes
d'informations concernant Pouilly les Nonains. Les
responsables d'association peuvent d'ailleurs nous 

contacter pour mettre en ligne les dates de leurs
manifestations, des photos…
Son adresse:
www.pouilly-les-nonains.fr
Enfin, nous avons d'autres activités plus ponctuelles
telles que l'élaboration de la carte de vœux du maire
ou la création de la plaquette distribuée aux
nouveaux habitants. 
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La Vie Associative

� 2012, une nouvelle saison démarre…Mais que
s’est-il passé en 2011 ?
Nos 3 équipes se sont brillamment distinguées sur
les terrains de la Loire lors des derniers championnats
interclubs.
L’équipe 1 féminine, malgré un effectif réduit certains
week-ends, a terminé troisième de sa poule en 4ème

série.
L’équipe 1 masculine qui retrouvait la 2ème série après
un bref passage à l’échelon inférieur a fini 3ème de sa
poule.
L’équipe 2 composée essentiellement des jeunes du
club finit elle aussi 3ème de sa poule en quatrième série.

Quelles vont être les manifestations pour 2012 ? Voici
des dates à retenir et à cocher sur votre calendrier :
� Tournoi interne du 10 mars au 15 avril

� Concours de pétanque le samedi 16 juin au stade

René Oblette

Le club recherche de nouvelles joueuses (débutantes
ou confirmées) pour étoffer son groupe. Vous pouvez
vous présenter lors des entraînements le lundi soir à
partir de 20h15 à la salle de la CCOR ou contacter Gilles
CHAPUY au 09 64 37 01 55 si vous êtes intéressées.

Tennis Club 

� Venez bouger avec nous !
Depuis le 12 septembre l’ensemble
des cours de l’association gym-danse
a recommencé. Si vous avez pris
comme résolution de faire une activité
sportive, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre :

� le lundi à 19h45 : gym pour adultes,
� le mardi à 17h30 et 18h30  : hip hop pour les

enfants et adolescents, 
� le mardi à 20h30 : country niveau débutant,
� le mercredi à 19h : gym pour adultes,
� le mercredi  à 20h15 : danse de salon,
� le jeudi à 10h : gym douce,
� le jeudi à 20h30 : country, niveau intermédiaire.

Dans chaque discipline, un cours d’essai est proposé.
Il est possible de s’inscrire en cours de trimestre.
Renseignements au 04 77 66 85 75

Association Gym/Danse

� Le 9 juillet, les membres de l’amicale du personnel
communal se sont retrouvés à Melay au bord d’un
étang. L’après-midi fut consacré à la pêche et à la
promenade. Le soir, nous nous sommes tous régalés
autour d'un barbecue. Ce fut une journée très agréable.

Nous vous donnons rendez-vous le 28 janvier pour
notre habituelle pièce de théâtre avec “les Copains
du Champala”.

Amicale du Personnel Communal

� Après la trêve estivale, la bibliothèque a rouvert ses portes début
septembre.
Les locaux spacieux de la place Antoine Déroche abritent tout un choix
de livres pour enfants et adultes : albums, bandes dessinées, romans,
documentaires…
Les bénévoles de l’association “Autour du livre” vous attendent les
mardis et vendredis de 16h30 à 18h30.

Autour du livre - Bibliothèque
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La Vie Associative

� En cette douce matinée de septembre, les classes
en 1 de Pouilly les Nonains ont tenu toutes leurs
promesses. De 0 à 80 ans tous ont défilé dans la joie
et la bonne humeur.
Pays du Monde, Le petit chaperon rouge, DJ, Rugby,
Country,… ont su animer notre village. Un grand
merci à tous les participants et aussi à notre prési-
dent Philippe LACOUR qui a beaucoup contribué à la
réussite de cette journée. Rendez-vous dans 10 ans
pour de nouvelles aventures !

Classes en 1 

� En juillet et août, le Cercle Artistique Indigo a profité
des vacances d'été pour chercher et trouver l'inspi-
ration dans d'autres lieux. 
Mais tout a une fin ! ... Le 30 août, quelques partici-
pants se sont retrouvés à la salle Paul Laurencery.
Il s'agit, pour nous épargner l'angoisse de la toile
blanche, de dénicher “l'idée futée”: on l'imagine
légère, irisée aux couleurs de l'arc-en-ciel qui joue
de toutes les nuances de l'été. Ce sont des pistes à
notre portée, réalistes, faciles  à mettre en œuvre. La
rentrée se fait au gré de chacun ! ...
Nous les remercions chaleureusement : grâce à leur
concours, le festival a pu animer Pouilly le temps
d'un week-end, depuis neuf ans déjà !
Depuis début octobre nous recevons les jeunes artistes
sous la conduite éclairée de Jane. 

Festival Aquarelle
C'est au jardin de la salle des fêtes que les 17 et 18
septembre, pour la 9e édition, a eu lieu le Festival
Aquarelle “à ciel ouvert” réunissant une cinquantaine
d'aquarellistes de haut niveau.
Ils ont comblé les visiteurs par leurs toiles relevées
de jeux et traits de couleurs d'une grande finesse.
Leurs pinceaux nous ont raconté comment leur main
et leur cœur ont été inspirés.  

Ce fut l'occasion pour le public d'aller à la rencontre
de ces peintres, d'assister à des démonstrations
comme les “aquarelles émouvantes” de l'invitée
d'honneur Maryse DE MAY, artiste reconnue au
niveau national.
Frank PERROT, invité roannais, a su également charmer
par ses études de nus à l'éclairage et au cadrage
étonnants.
Cette année, le festival donnait également l'occasion
aux nombreuses personnes venues de toute la
France de rencontrer de jeunes artistes confirmés
travaillant dans la monde de l'illustration ou de l'édition
à l'aide de l'aquarelle. 
Ce festival, organisé par le Cercle Artistique Indigo, a
été particulièrement réussi et étonnant. Les aquarel-
listes nous ont montré, une fois de plus, à travers
leurs œuvres empreintes d'émotion et de subtilité,
combien cette technique est exigeante. 

Vous pourrez trouver les moments forts et artistes
du festival sur www.aquarelle-pouilly.com,

et les photos sur le site de la mairie
www.pouilly-les-nonains.fr

Cercle Artistique Indigo 
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La Vie Associative

� Les échanges entre les communes de Pouilly les
Nonains et Montgivray ont commencé en 1991, à
l’initiative de Jacqueline TEINTURIER et Jean-Paul
THINON.
Depuis, Pouillerots et Montgivrains se retrouvent
chaque printemps pour une journée d’échanges, le
lieu alternant entre les deux communes.
Cette année, pour le 20ème anniversaire, un car d'une
cinquantaine de Pouillerots a pris le départ  place
Antoine Déroche le samedi 28 mai. Un trio de cyclistes
était parti la veille à destination de Montgivray,
bravant la pluie et le vent.
Après un voyage calme, la matinée a débuté par la
visite du musée gallo-romain de Châteaumeillant,
commune proche de Montgivray. Ce musée porte le
nom d’Emile CHENON (1857-1927), polytechnicien,
professeur de droit et historien local. Il est abrité
dans une maison du XVIIIème siècle, dont les poutres
du plafond ont gardé les peintures d’époque. A voir
donc lors d’une sortie le dimanche. 
Cette visite culturelle terminée, les Montgivrains
n’ont pas failli à l’accueil chaleureux légendaire.
Retrouvailles émouvantes pour certains, découverte
d’une ambiance très fraternelle pour les quelques
Pouillerots pour lesquels ce voyage était une première.

Rendez-vous au printemps 2012 pour l’accueil des
Montgivrains à Pouilly !
Plus de détails sur le site de notre commune :
www.pouilly-les-nonains.fr
(page “jumelage Montgivray”)
Comme les années précédentes, le comité de
jumelage organise le réveillon de la Saint Sylvestre.

Comité de Jumelage

� Notre club compte une trentaine de sociétaires
dont une quinzaine est licenciée pour participer aux
concours régionaux.
Par ailleurs, nous organisons plusieurs concours
entre sociétaires tout au long de l’année, participons
à un repas de fin d’année et nous nous retrouvons
deux fois l'an pour fêter les anniversaires des membres.
Nous nous entraînons l’été: 
Tous les mardis et jeudis de 14h à 18h30 sur les jeux
de boules du square Jean-Claude Dissard.
En hiver :
Au boulodrome couvert et chauffé, dans la salle
multisports de la CCOR, route d’Ouches tous les
mardis de 14h à 18h30
Le président Serge FIACRE vous lance un appel de
bienvenue.
Des boules sont à votre disposition pour découvrir ce
sport, sans aucun engagement de votre part.
Si vous aussi mesdames, vous êtes intéressées, vous
serez bien accueillies.
Pour plus de renseignements :
Serge FIACRE 04 77 66 81 79
Jean-Jacques DUPERRAY 04 77 66 85 08

Amicale Boules
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� La saison a repris pour les joueurs. En seniors,
deux équipes sont engagées sous la responsabilité
du nouvel entraîneur Ismaël VOLTO. De nombreux
matches amicaux ont eu lieu, ce qui permet au coach
de se faire une idée sur les deux groupes. Fred LAN
a en charge l'équipe réserve. A noter le retour au
club, après un arrêt de quelques saisons, de Nicolas
YVARS.

Les joueurs semblent moti-
vés en ce début de saison et
les résultats seront, nous
l'espérons, bien meilleurs
que l'an passé.
Chez les jeunes, on repart
avec les mêmes et cette
année, deux équipes en
U11. Les ententes conti-
nuent avec ESSOR.

La grande nouveauté est la
création d'une équipe fémi-
nine senior au sein de

l'ASPN. Quelques anciennes du club, Charlotte
BRUGIERE, Albane MURELLO, Audrey LORTET,
Janely MUZEAU notamment ont retrouvé le stade

local. Il faudrait encore quelques éléments pour
compléter le groupe. N'hésitez pas à contacter les
dirigeants. 
Le samedi 3 septembre a eu lieu la seconde édition
du tournoi René OBLETTE et Pierre GAUDARD. 24
équipes ont participé sous un beau soleil et les équipes
du Coteau et d'Amplepuis ont été récompensées. Un
grand merci à tous les bénévoles (qui ont assuré !!)
ainsi qu'à Mme OBLETTE (et ses fils) et Mme
GAUDARD présentes au moment de la remise des
trophées.

A.S.P.N Foot

� L’association Loisirs & Création’s a repris ses
ateliers. Les adhérentes se retrouvent à la salle Paul
Laurencery le lundi de 14h15 à 16h30 et le mercredi
à St Martin de Boisy de 20h à 22h. 
Au programme patchwork, tricot, broderie, points
comptés, scrapbooking, carterie, serviettage. 
Cette année plusieurs ateliers sont prévus en journée
entière les samedis avec au programme de la couture,
du scrapbooking etc.

Si vous êtes intéressés par le loisir créatif en géné-
ral, vous pouvez venir nous rencontrer lors des
ateliers ou nous laisser un message sur le blog  :
http://loisirs.creations.over-blog.com/

Comme chaque année, une exposition vente de nos
réalisations se tiendra à la salle Paul Laurencery les
26 et 27 novembre. 

Loisirs & Création’s

� Le club a repris ses activités le jeudi 8 septembre
à la salle Paul Laurencery, avec ses jeux habituels
(belote-tarot-scrabble)
Un repas est prévu courant octobre. Les anniversaires

vont se jumeler avec le repas de Noël le 22 décembre
prochain.
Pour celles et ceux qui veulent rejoindre notre asso-
ciation : rendez-vous les 2ème et 4ème jeudis du mois.

Club “Le temps de Vivre”

� Sous un soleil merveilleux, le succès du vide grenier
du mois d’avril fut pour nous un  encouragement.
L’année prochaine nous vous invitons à la 2ème édition
qui aura lieu le dimanche 15 avril 2012 de 6 heures à
18 heures.
Emplacements modulables à  0.50 € le mètre 
Réservations et inscriptions au 06 08 43 77 02
ou 06 25 32 30 03

Nous vous informons de la composition du nouveau
bureau :
Président : Serge FIACRE
Vice Président : Daniel LACHIZE
Trésorier : André MOUILLER
Trésorier adjoint : Michel DELORME
Secrétaire : Marie-Hélène CHAMPALLE
Secrétaire adjointe : Annie PILLIE

Comité des Fêtes

Nicolas
YVARS

Les U11
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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

La Vie Associative

� C’est parti pour une nouvelle année scolaire.
L’année commencera par une manifestation familiale
et festive probablement autour des jeux en bois.
Celle-ci aura lieu au mois de novembre à une date
qui reste à déterminer.
Nous poursuivrons ensuite avec le traditionnel
marché de Noël et la “Corrida du
marché de Noël” qui auront lieu le
samedi 10 décembre au bourg.
N’hésitez pas à venir à la décou-
verte des objets de décoration de
Noël fabriqués par les enfants.
A partir de 14h, les enfants pour-
ront pratiquer la course à pied à
travers différents circuits suivant
la catégorie d’âge.
Puis à 16h, nous invitons les
adultes sportifs à participer à
cette corrida de 10 kilomètres
dans les rues du village.

Ces courses s’adressent aux enfants et adultes
licenciés ou non dans un club. Vous devrez simple-
ment fournir un certificat médical de non contre-
indication à la course à pied en compétition de moins
d'un an. 

Bonne année scolaire à tous !

Sou des écoles 

� Des changements en cette rentrée pour le club fémi-
nin de volley-ball de Pouilly. Mme Yvette PERROTON,
présidente depuis plusieurs années, ayant décidé de
se retirer, un nouveau bureau a été formé lors de l'as-
semblée générale du 9 septembre dernier :
Présidente : Corinne GROPPI
Trésorière : Annie BESSON
Secrétaire : Jean DULAC

Après deux années difficiles suite à un effectif insuf-
fisant et forcément quelques résultats décevants, une
nouvelle dynamique semble vouloir être redonnée à
ce club.

Les entraînements se déroulent à la salle multisports
de la CCOR le vendredi soir.
Si vous êtes intéressées par la pratique du volley-ball,
pour tous renseignements et inscriptions : 
Corinne GROPPI 04 77 66 82 86
Jean DULAC 04 77 66 80 36

Nous essaierons dès que possible de vous donner par
voie de presse le calendrier des rencontres.
Nous communiquerons dans le prochain bulletin les
résultats des matches disputés.

Volley Club 

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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� La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Annie DALMAIS
Vice Président : André MOUILLER
Secrétaire : Nadine CORNELOUP
Secrétaire adjointe : Dominique DAVID
Trésorier : Jean-François CORNELOUP
Trésorière adjointe : Raymonde DURAND

L’association Horizon Pouilly vous donne rendez-
vous à la salle des fêtes le samedi 12 novembre à
20h30 pour découvrir un duo burlesque interprétant

un répertoire musette “dégivrée”. En effet, le
“guinguette show” marie les chansons de Piaf, Brel,
Fréhel, Bourvil… au son de l’accordéon et pour le
plaisir de toutes les générations.
Retenez aussi l’incontournable rendez-vous avec le
théâtre, le samedi 7 janvier 2012 à 20h30 à la salle
des fêtes. Une fois de plus, la troupe Amathéa vous
fera passer une excellente soirée avec une nouvelle
comédie.
Côté Mauritanie, la distribution du matériel envoyé
par Horizon Pouilly se poursuit sur la commune de
M’Bagne. 
Par ailleurs, Horizon Pouilly a décidé d’aider un
orphelinat de Madagascar en soutenant l’association
Zazakely qui œuvre sur place depuis quelques
années. Après plusieurs contacts avec les responsa-
bles, nous souhaitons nous engager. Une rencontre
avec les représentants de l’orphelinat est program-
mée prochainement en France. 
Par avance, Horizon Pouilly remercie toutes les personnes
présentes aux diverses manifestations. Leur participa-
tion contribue à œuvrer pour les plus démunis.

La Vie Associative

Horizon Pouilly les Nonains

� Communauté de Pouilly les Nonains :
Une messe est célébrée en semaine à 8h30 en l’église
de Pouilly les 3ème et 4ème jeudis du mois soit les 20 et
27 octobre et les 17 et 24 novembre.
Prochain calendrier des messes de semaine en avril
2012, en raison de la saison d’hiver.

� Communauté de St Martin de Boisy :
Nous avons regagné “l’ancien” presbytère au
printemps. Nous remercions Monsieur le Maire, le

conseil municipal, la commission “bâtiments” pour
les salles mises à notre disposition tout au long de
l’année, notamment la salle de catéchèse, où les
enfants ont été ravis des belles couleurs murales.
La vente de fleurs du mois de mai, dont le bénéfice
est destiné aux enfants du Secours Catholique de la
Côte Roannaise, s’est bien déroulée. Merci à tous
ceux et celles qui contribuent à cet élan de partage
depuis de nombreuses années. La prochaine vente
aura lieu les 12 et 13 mai.

Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise
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Bilan de la saison 2010-2011

� Les babys ont participé à plusieurs plateaux tout au
long de la saison, d’où ils sont revenus souvent bien
fatigués mais avec médailles et diplômes. Ils débu-
tent le basket avec des jeux ludiques mais néanmoins
à caractère sportif encadrés par deux éducateurs. 

� Les poussines pour qui c'était la 1ère année à ce
niveau ont connu quelques difficultés contre des
équipes adverses bien souvent déjà aguerries à ce
niveau et supérieures en âge et en taille. Mais nos
jeunes joueuses n'ont jamais baissé les bras en
donnant le maximum à chacun de leurs matches.

� Pour les poussins 1ère et 2ème année, une belle saison
avec un bilan très largement positif. Ces deux équipes
ont pratiqué un beau basket, deux joueurs ont été repé-
rés et intègrent actuellement la Chorale de Roanne.  

� Les benjamins ont eu une saison contrastée mais
le bilan global est tout de même positif.

� Très belle saison des minimes, ils terminent 2ème

de leur championnat derrière Lentigny invaincu et
futur champion de la Loire. Ils évolueront en catégorie
cadets la saison prochaine.

� Les seniors 1 ont atteint leur objectif avec la montée
en division supérieure (DM4). En gagnant 14 de leurs
16 matches de championnat, ils finissent premier de
la poule avec la meilleure attaque et la meilleure
défense. Ils ont atteint les demi-finales de la Loire,
battus avec les honneurs par le futur champion,
St Priest en Jarez.

� Les seniors 2 ont eu une année difficile avec des
blessés dès le début de saison et une seule victoire
pour 20 défaites. Faire mieux cette année  ne devrait
être qu'une formalité. 

� Les anciens finissent leur championnat à une
honorable troisième place, derrière Boisset vain-
queur de la finale des anciens et St Igny de Roche
vainqueur du challenge Papalou.

21

� Le groupe sportif St Léger-Pouilly Section Basket-ball repart pour une nouvelle saison
avec la volonté de faire au moins aussi bien que la saison dernière. C'est un beau challenge,
car la saison écoulée a été particulièrement brillante comme vous pourrez le lire dans les
lignes qui suivent.

La Vie Associative

St Léger - Pouilly - Section Basket-ball
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� Feux de la St Jean
Samedi 25 juin, cent quatre-vingt personnes étaient
rassemblées à St Martin de Boisy pour fêter les feux
de la St Jean. 
Les participants étaient un peu “frustrés” de ne pas
faire le saut traditionnel du feu ; par souci de respect
de l’environnement et de sécurité, cela n’a pas été
possible.
De nouveaux venus ont été charmés par cette ambian-
ce familiale. Les anciens voisins revenus à Pouilly
pour la soirée ont été chaleureusement accueillis. 

AEP – St Martin de Boisy

Saison 2011-2012
La saison qui débute s'annonce pas-
sionnante, le club continue dans sa
ligne de conduite : l’apprentissage
du basket dans un environnement
familial, chaleureux, convivial et
sportif, le tout dans le respect des

autres. Respect … plus qu'un mot, un état d'esprit :
respect de l'adversaire, de l'arbitre, de l'éducateur,
de ses coéquipiers, du public, des règles du jeu, des
équipements … c'est toute une éducation !
Le club continue de pratiquer un prix modéré des
licences.
Faute d'effectif suffisant pour assurer une saison
sereine, les minimes vont évoluer en entente avec St
Germain Lespinasse. Toutes les autres catégories de
jeunes continuent : babys, mini-poussins, poussines,
poussins, benjamins et cadets.
En seniors, 3 équipes en 4ème et 5ème division ainsi
qu'une équipe d'anciens en catégorie loisirs.

Organisations
Outre les matches de championnat, le club organise
diverses manifestations :
� Le 8 octobre, a eu lieu le traditionnel concours de
pétanque en doublettes formées au stade de St
Léger, route de Sévrac.
� Le 11 décembre, à la salle de la CCOR, le club réuni-
ra ses sponsors pour les remercier de leur soutien.

Tous les supporters sont invités, un vin d'honneur
clôturera les festivités.
Remerciements
Notre club ne serait rien sans ses supporters, ses
bénévoles, tous ces parents qui s’investissent : ils
donnent de leur temps à la buvette, à la table de
marque, font d’excellents gâteaux, accompagnent les
jeunes lors des déplacements. C'est tout cela qui
anime un club, fait qu’on y est bien et qu’on a envie
d’y rester … Un grand merci à vous tous!

Nous profitons aussi de cette tribune qui nous est
offerte pour remercier tous nos sponsors sans qui
tout serait bien plus compliqué et la CCOR qui met à
notre disposition un équipement fonctionnel et adapté
permettant à notre club de s’épanouir et de progres-
ser dans la pratique du basket-ball.

Site internet
Pour suivre les résultats du club, consultez notre site
http://stlegerpouilly.viabasket.fr/ : calendrier de la
saison, commentaires de matches, photos, comptes-
rendus de réunion, … Toute la vie du club est là
concentrée sur "la toile".

Contacts
tél : 04 77 66 83 82 ou 04 77 66 96 16 
courriel : basketstlegerpouilly@gmail.com
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Emmaüs Pouilly
� L'AEP St Louis (Association d’Education
Populaire), dont le président est Daniel VERNE, met
à disposition d’Emmaüs un local situé rue des Monts
de la Madeleine.

Jean-Jacques DUPERRAY, secrétaire de l’AEP, est le
responsable de ce dépôt.
Vous pouvez y apporter vos dons pour Emmaüs le 2ème

vendredi de chaque mois de 14h à 17h et le 4ème

samedi de 9h à11h (à l'exception des jours fériés).

Nouveauté au dépôt Emmaüs de Pouilly :
Depuis le mois de juin, un container de type "Relais"
a été installé. Il vous permet, en dehors de nos heures
d’ouverture, de déposer vos vêtements en bon état,
vos chaussures liées par paire et votre linge de maison.

NOUS RECUPERONS :
Vaisselle - Bibelots - Livres - Jouets - Sanitaire -
Meubles - Vêtements - Chaussures - Dentelles - etc.
en BON ETAT.
Nous récupérons aussi les appareils électriques,
électroniques et informatiques en état, et même hors
d'usage.

NOUS NE RECUPERONS PAS :
Batteries - pneus - extincteurs - bois - peintures et
produits toxiques - fibrociment (pensez à la déchèterie).
Ces produits, non utilisables pour nous, deviennent
une charge pour notre association. 

Mmes Michelle CHEVALIER, Odette LAURENCERY, Suzanne BURNOT,

Claudette THIVEND, Colette DUPERRAY, Marie-jo DARPHEUILLE

Mrs Jean-Jacques DUPERRAY, Jean-Paul CHEVALIER

Absents : Mme Marie-Antoinette GEORGES, M Marcel CHERVIN
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Agenda 2011

Novembre 2011
� Vendredi 4 Concours de belote Temps de Vivre Salle des Fêtes
� Samedi 12 Guinguette show Horizon Pouilly Salle des fêtes
� Samedi 19 Soirée tarot Tennis de Table Salle P. Laurencery
� Samedi 26 Goûter des personnes âgées CCAS Salle des fêtes
� Samedi 26 Concours de belote AEP Saint Martin Salle St Martin
� Samedi 26 et Dim. 27 Expo vente Loisirs & Création’s Salle P. Laurencery
�

Décembre 2011
� Vendredi 2 Concours de belote Amicale Boules Salle des Fêtes
� Samedi 10 Marché de Noël Sou des Ecoles Salle des fêtes et

et course pédestre Salle P. Laurencery
� Vendredi 16 Concours de belote ASPN Football Salle des Fêtes
� Samedi 17 Visite des conseillers aux anciens
� Samedi 31 Réveillon dansant Comité de Jumelage Salle des fêtes

Janvier 2012
� Samedi 7 Soirée théâtre Amathéa Horizon Pouilly Salle des fêtes
� Samedi 28 Soirée théâtre Amicale du personnel 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
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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

1

2

3

4

5

6
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