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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
- Ostéopathe D.O. - Téléphone : 06 19 10 87 17
- 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 - Téléphone : 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

5819 - POUILLY 149_9581-POUILLY-bulletin  07/06/12  16:07  Page2



Le mot du Maire

1

Editorial du Maire

Le budget communal 2012 a été adopté à l’unanimité lors du conseil municipal
d’avril. Il constitue l'outil de pilotage financier de la commune et permet d'assurer le
fonctionnement des services communaux et de réaliser les investissements nécessai-
res. Dans un contexte économique difficile, le conseil municipal a décidé de maintenir
les taux de fiscalité ménage inchangés.

Notre endettement étant contenu, nous avons la possibilité d’engager des projets
structurants pour notre commune comme l’agrandissement de la crèche. Les travaux
de construction ayant débuté, cette nouvelle structure devrait être opérationnelle
début 2013.

Le chantier de viabilisation du lotissement communal “les Aulnes de la Bûche” a également démarré. La voie
d’accès ainsi créée constituera un axe structurant pour le quartier et permettra de résoudre des problèmes de
sécurité.

Cette année encore, un effort particulier a été consenti pour le programme voirie avec notamment la réfection
de la route Napoléon. 

Dans un souci de développement durable et d'économie d'énergie, nous poursuivrons le renouvellement de
l’éclairage public en remplaçant des luminaires obsolètes par des modèles à “leds”. Nous équiperons la
toiture de la salle des fêtes et celle du centre technique municipal de panneaux photovoltaïques.

Une part significative du budget est consacrée à l’action sociale au travers des services que nous proposons à
la population, qu’il s’agisse du périscolaire ou de la petite enfance, sans oublier le soutien que nous apportons
à la vie associative.

Le conseil municipal s’est engagé également à soutenir le mouvement initié par les parents d’élèves de
l’école élémentaire qui se sont mobilisés à l’annonce de la fermeture de la 6ème classe. Alors même que les
effectifs restent inchangés, cette décision, si elle est appliquée, aura pour conséquence de bouleverser
l’organisation pédagogique de l’école et de détériorer le travail au quotidien des professeurs. Avec des classes
surchargées, il devient difficile de dispenser un enseignement de qualité à chaque élève.

Je ne voulais pas terminer mes propos sans évoquer l’orientation nouvelle que vient de donner “Horizon” à son
action humanitaire. L’instabilité politique en Mauritanie contraint à suspendre toute action en direction de ce
pays, c’est pourquoi l’association a choisi d’aider l’orphelinat Zazakély de Madagascar. 

La période estivale approche à grands pas et je souhaite à chacun d’entre vous de profiter pleinement du soleil
et des vacances.

Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

■ Finances
✓ Vote des budgets primitifs 2012
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget
communal et le budget annexe.
Pour la section de fonctionnement, les recettes et les
dépenses s’équilibrent à 1 202 938.00 €
Pour la section d’investissement, les recettes et les
dépenses s’équilibrent à 1 068 479.19 €
Le détail des budgets vous est présenté dans les
pages centrales de ce bulletin.
✓ Taux des taxes directes locales
Dans le cadre du vote du budget primitif 2012, le
conseil municipal s’est prononcé sur l’évolution des
taux des taxes directes locales.
Il a décidé de maintenir les taux en vigueur, soit :

Taxe d’habitation 7.35 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 15.22 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44.40 %

✓ Attribution de subventions
Après délibération, le conseil municipal a fixé ainsi
les subventions attribuées au titre de l’année 2012 
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 450 €
AEP St Louis 150 €
Comité des Fêtes (dont VCR 250, jumelage 550) 1 350 €
Arche de Noé 200 €
Coopérative scolaire (école élémentaire :
classes transplantées) 880 €
Coopérative scolaire (école maternelle :
sorties de fin d’année) 400 €
Sou des Ecoles (4 € x 221 enfants) 884 €
Autour du Livre 300 €
Horizon 400 €
Croix Rouge française 50 €
Cercle Artistique Indigo 200 €
Loisirs et Création’s 200 €
Pêche et chasse 120 €
Prévention routière 50 €
Société Protectrice des Animaux (SPA) 270 €
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 700 €
CCAS Pouilly 407 €
Divers 396 €

■ Voirie
✓ Lotissement communal “Les Aulnes de la Bûche”
- choix des entreprises et prix des terrains
Les travaux ont été répartis en trois lots :
- terrassement, voirie, espaces verts
- assainissement, adduction d’eau potable
- maçonnerie
Pour ces trois lots, des appels d’offres ont été lancés
sur le marché public.
Les entreprises retenues sont :
N° Lots - Désignation

Entreprises H.T.
1 Terrassement, voirie, espaces verts

EIFFAGE 74 939.78 €
2 Assainissement, adduction eau potable

BORDELET TRAVAUX PUBLICS 59 544.00 €
3 Maçonnerie 

BORDELET TRAVAUX PUBLICS 40 752.50 €
TOTAL 175 236.28 €

Après avoir pris connaissance du montant des diffé-
rentes dépenses inhérentes à la réalisation du lotis-
sement, le conseil municipal a fixé à 65 € TTC le prix
du m² des terrains à vendre.
Lotissements “Les Bleuets”, “Les Chardons Bleus”,
“Les Buis” - classement de la voirie
Pour ces trois lotissements, les lotisseurs ont
demandé le classement des voies desservant les
parcelles dans la voirie communale. Roannaise de
l’Eau a donné un avis favorable en ce qui concerne
les réseaux eau potable et eaux usées.
Ce classement est accepté par le conseil municipal,
il n’y aura pas de modification des fonctions de des-
serte des voies.
Lotissement “L’Orée de Boisy” - convention entre
Roannaise de l’Eau, les lotisseurs et la commune
pour la gestion des réseaux 
La convention, acceptée par le conseil municipal et
signée par M le Maire, détermine :
- les engagements et le rôle de Roannaise de l’eau,
du lotisseur, de la future association syndicale et de
la commune, les modalités de gestion des réseaux

✓ Agrandissement de la crèche “le Jardin aux Câlins”
Le résultat de l’appel d’offres a permis de retenir les entreprises suivantes :

N° Lots - Désignation Entreprises H.T. (+ options)
1 Terrassement, gros œuvre, réseaux DELAIRE 56 675.70 €
2 Charpente CONCEPT CHARPENTE 14 908.48 €
3 Couverture CONCEPT CHARPENTE 14 281.20 €
4 Menuiseries extérieures, alu vitrées, volets roulants FILLON 41 048.56 €
5 Menuiseries intérieures, Bois - Agencement PEURIERE 55 069.14 €
6 Plâtrerie Peinture Faux plafonds ACHROMA 54 654.01 €
7 Chapes rapportées MASSON 5 843.61 €
8 Carrelages faïences GOSETTO 3 553.70 €
9 Sols souples BROSSARD 13 751.53 €
10 Enduits de façades J. F. FACADES 4 900.00 €
11 Électricité, courants forts et faibles SAUV ELEC 42 700.00 €
12 Plomberie, sanitaires DESBENOIT 39 143.42 €
13 Chauffage, ventilation DESBENOIT 65 917.01 €

TOTAL 412 446.36 €
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eaux pluviales, eaux usées, eau potable, ouvrages
hydrauliques en amont et en aval du bassin de réten-
tion du lotissement .
- les modalités futures de gestion des ouvrages réalisés.
L’attribution du permis d’aménager implique le
respect des prescriptions qu’il contient, notamment
celles émises par Roannaise de l’Eau. Les plans d’exé-
cution devront être validés par Roannaise de l’Eau. 

■ Enfance et scolarité
✓ RAM - Approbation de l’adhésion de la commune
de St Alban les Eaux au RAM
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de l’Ouest
Roannais est actuellement composé des communes
de Renaison, Saint Jean-Saint Maurice, Lentigny,
Ouches, Villemontais, Saint Léger sur Roanne et
Pouilly les Nonains. Le siège de ce relais se situe sur
notre commune.
M le Maire de Saint Alban les Eaux souhaitant que sa
commune puisse adhérer au relais, son conseil
municipal a délibéré en ce sens.
Chaque commune adhérente au RAM doit délibérer
sur cette demande.
Le conseil municipal décide d’accepter l’adhésion de
la commune de Saint Alban les Eaux au Relais
Assistantes Maternelles de l’Ouest Roannais.
✓ Crèche “Le Jardin aux Câlins” - convention PSU
Un projet de renouvellement de convention PSU
(Prestation de Service Unique) est proposé par la Caisse
d’Allocations Familiales de la Loire pour les objectifs et
le financement du multi-accueil “Le Jardin aux Câlins”.
Cette convention est établie pour la période du 1er

janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Les principaux objectifs mis en place en 2002 et réaf-
firmés dans la nouvelle convention sont :
- l’application d’un barème fixé par la CNAF
- des réservations en heures et non plus en journées
- une optimisation du taux d’occupation
- une réponse aux besoins atypiques des familles et
aux situations d’urgence

- une simplification des modes de financement attri-
bués aux établissements d’accueil du jeune enfant.
La PSU correspond à la prise en charge de 66 % du
prix de revient horaire de l’établissement d’accueil
dans la limite du prix plafond fixé par la CNAF, déduc-
tion faite de la participation familiale.
Le conseil municipal a décidé d’accepter cette
convention.
✓ Ecole élémentaire
Aide aux classes transplantées
La classe de CP (24 élèves) s’est rendue à Lyon les 12 et
13 janvier, le coût du séjour par enfant s’élève à 75 €.
La classe de CM1 (23 élèves) était en classe
transplantée “histoire” les 3 et 4 mai, dans l’Yonne.
Le coût du séjour par enfant s’élève à 110 €.
Les classes de CM2/CM1 (41 élèves) ont passé deux
jours à St Etienne : planétarium, musée de la Mine et
découverte multisports. Le coût du séjour par enfant
est de 85 €.
Le conseil municipal a accordé une aide de 10 € par
élève.
Retrait d’un poste d’enseignant
Un courrier du directeur académique des services de
l’Education Nationale de la Loire a été adressé à M le
Maire en date du 19.03.2012, concernant le retrait
d’un emploi à l’école élémentaire pour la prochaine
rentrée scolaire.
M le directeur académique requiert l’avis du conseil
municipal.
Celui-ci s’oppose à l’unanimité à la décision et émet
un refus catégorique à la suppression d’un poste
d’enseignant à l’école primaire.
Acquisition d’un jeu pour la cour
Des devis ont été demandés pour la fourniture et
l’installation d’un jeu dans la cour de l’école élémen-
taire ainsi que pour la surface amortissante de
réception.
Le conseil municipal, pour aider au financement de
cette réalisation, sollicite de M. le Sénateur de la
Loire, M. FRECON, une subvention exceptionnelle.

Délibérations du conseil municipal

JAUZI David
Placoplâtre - Faïence
Plâtrerie - Peinture
Neuf et Rénovation

239 rue des Charmilles
42155 Pouilly les Nonains

Tél./Fax 04 77 62 87 48
Port. 06 16 37 17 64
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■ Divers
✓ Droits de place
Le conseil municipal a fixé ainsi les droits de place
applicables à compter du 1er janvier 2012 :
- Commerçants non sédentaires, pour le marché
hebdomadaire ou une installation occasionnelle
Bancs de moins de 2 mètres 1.86 €
Bancs de plus de 2 mètres 2.83 €
- Camions pour vente au déballage,

de 1 à 7 jours 29.10 €
- Manèges, camions 29.10 €
- Fêtes, auto-tamponneuses, bals, parquets 57.00 €
Au-delà de 7 jours de stationnement, le droit devra
être à nouveau payé.
✓ Personnel - Création d’un poste d’adjoint technique
Depuis le 1er avril 2010, un contrat emploi aidé (CEA)
d’une durée hebdomadaire de 30 heures a été mis en
place au service technique de la commune.
Les deux années écoulées ont confirmé le besoin
d’une quatrième personne à ce service. 
En conséquence, il est décidé la création, à compter
du 1er avril 2012, d’un emploi d’Adjoint Technique
Territorial 2e classe à temps complet.
✓ Personnel avancement de grade - Taux de promo-
tion et création de poste
M le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient
de fixer le taux de promotion applicable à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions pour les
avancements de grade pour l’année 2012.
Considérant qu’un agent est susceptible d’être
promu au grade de rédacteur principal sous réserve
de l’avis du comité technique paritaire du CDG, le
conseil municipal fixe à 100 % le taux de promotion à
ce grade pour l’année 2012. La création de ce poste
est prévue au 1er septembre 2012.
✓ Réalisation d’un générateur photovoltaïque
La mise en place d’un générateur photovoltaïque sur les
toitures du centre technique municipal a été envisagée. 
Conformément à ses statuts, le SIEL (Syndicat
Intercommunal d’Energies de la Loire) peut faire

réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents.
Le coût du projet peut être estimé à  90  000 € HT,
financé en totalité par le SIEL, sans participation de
la commune.
Le conseil municipal a donc approuvé ce projet.
✓ Participation aux organismes de formation des
apprentis pour l’année 2011-2012
Pour chaque jeune accueilli au CFA (Centre de
Formation des Apprentis) et domicilié sur la commune,
il a été décidé d’attribuer une participation de 35 €, avec
un plafonnement du crédit total affecté à 700 € par an.
✓ Mission Locale du Roannais - Contribution 2011
Cette structure a accueilli, au cours de l’année 2011,
vingt-deux jeunes originaires de notre commune. A
ce titre, elle sollicite la participation financière cor-
respondante. 
Pour l’année 2011 elle s’élève à 85  € x 22, soit
1 870.00 €.
Le conseil municipal a décidé d’attribuer cette
somme à la Mission Locale.
✓ Devenir de la Poste
M le Maire a reçu les représentants de la Poste qui
lui ont fait part de leur inquiétude quant au devenir
du bureau de Pouilly.
Ils lui ont présenté les solutions possibles pour l’avenir :
- Service public : création d’une agence postale com-
munale (15 h d’ouverture minimum), nécessité d’un
agent, de matériel… C’est une convention de 9 ans
renouvelable une fois par tacite reconduction.
- Relais Poste commerçant : les opérations sont plus
limitées mais l’amplitude d’ouverture est plus
importante.
Le conseil municipal rappelle que la poste a signé un
bail avec la commune pour les locaux qu’elle occupe.
Ce bail se termine en juin 2013,
Il réaffirme sa volonté de maintenir ce service public
sur la commune et qu’il n’y a pas lieu pour l’instant
de recourir à un autre mode de gestion.

Délibérations du conseil municipal

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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■ Il nous semble intéressant de vous présenter un
bilan à mi-parcours de l’année 2012.

Eclairage Public
Le programme 2011 est enfin en service  ! Les rues
des Chardons bleus, des Peupliers, de Clos fleuris
ainsi que l’allée des Charmilles bénéficient d’un
éclairage de type “led”. Après les essais de matériel
mis à disposition par le fabricant “INDAL” et l’accueil
sur la commune d’une présentation en situation de la
part de huit fabricants, il fallait bien se lancer dans
l’innovation sur un projet concret. C’est chose faite,
en espérant trouver, dans une année, la confirmation
des gains théoriques présentés en argument, sans
oublier l’avis des riverains sur le rendu du nouvel
éclairage de leur rue. 
La suite du renouvellement des luminaires dictée par
le Grenelle de l’Environnement (avant 2015) sera
réalisée rues des Cerisiers, des Joncs et des Saules,
avec une continuité dans le matériel (inscrit au bud-
get 2012).
Une réflexion est menée pour mettre en valeur par la
lumière, l’ouvrage d’art du rond point de la Bûche,
quelques heures nocturnes en fin de journée.
Une étude de faisabilité est également conduite pour
l’éclairage extérieur de l’église de Pouilly.
Le projet d’enfouissement des réseaux secs allée du
Stade est aussi à l’ordre du jour.     

Gestion du chauffage des bâtiments communaux
(école élémentaire, salle des fêtes et mairie)
Après une approche sur les matériels en service, le
confort des utilisateurs mais aussi, pour une grande
part, le constat des bilans financiers, des aménage-
ments judicieux à moindre frais ont été réalisés. Une
meilleure prise en compte des performances des
appareils existants va également permettre d’avan-
cer dans le projet d’une gestion économe. Les utilisa-
teurs des différents locaux ont très bien compris la

démarche, même si au début, le confort n’était pas au
rendez-vous. 
Chaque bénéficiaire de ces installations peut nous
aider dans ce challenge économique en appliquant
les gestes habituels qu’il pratique à son domicile.
Un état des lieux sur les modes de chauffage de la
salle P. Laurencery, de la cantine et du bâtiment
bibliothèque, a permis de budgétiser, pour cet exerci-
ce, le remplacement des chaudières vétustes existan-
tes par des chaudières à condensation, sans omettre
de rendre plus performantes les programmations
existantes (température et occupation des espaces).  
La commission “Bâtiment” a programmé la réfection
de la toiture du Centre Technique Municipal (CTM). En
relation avec le SIEL (Syndicat Intercommunal de
l’Energie de la Loire) il a été envisagé de mettre en
œuvre sur la partie sud de la toiture des panneaux
photovoltaïques  qui feront office d’étanchéité. Pour
parvenir au seuil minimum de rentabilité et bénéfi-
cier du financement total de la partie photovoltaïque
par le SIEL, la toiture exposition sud de la salle des
fêtes sera également utilisée comme support de pan-
neaux. Dans cette opération sans recherche de gain
sur la vente de courant, nous n’aurons à financer que
la partie nord de la réfection du toit du CTM.
En fonction de l’expérience CTM et de la conjoncture
du moment, le renouvellement de la toiture de l’éco-
le maternelle qui pose des problèmes d’étanchéité
pourrait être réalisé sur le même principe.

Commission Energies et développement durable
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Commission “Cadre de Vie”

■ Soucieuse de la qualité de vie de tous, la commis-
sion “cadre de vie” a initié divers projets sur la com-
mune :
- pose de garages à vélos en divers points : biblio-

thèque, boulangerie, mairie, salle P. Laurencery
- installation de poubelles en bois à St Martin de

Boisy (réalisées par les agents communaux)
- embellissement du délaissé route de St Romain la

Motte
Un banc a été installé à proximité du délaissé (vers
l’allée du Stade) ; d’autres seront mis place A.
Déroche, dans le parc de la mairie, et près de la salle
P. Laurencery.

Opération vergers ... C'est parti !
Le projet "OPAV" (Opération Programmée d'Amélio-
ration des Vergers) s'inscrit dans le cadre du renfor-
cement du rôle de l'agriculture sur notre territoire.
Il est proposé et subventionné par le syndicat mixte
"Roannais-Pays de Rhône-Alpes".
Sur le plan communal, le but est de fédérer les
personnes intéressées par l'environnement et la
conservation du patrimoine agricole local autour de
la création d'un verger communal.
Sur le plan individuel, il sera aussi possible de bénéfi-
cier de cette démarche en participant à des permanen-
ces au cours desquelles des conseils seront donnés
quant à la taille et à l'entretien des arbres fruitiers.
Vendredi 16 mars, le démarrage de cette opération
s'est concrétisé par la plantation de porte-greffes
sur un terrain communal situé derrière la mairie.
Avec le précédent bulletin municipal, vous avez reçu
un questionnaire sur ce thème. Celui-ci nous a per-
mis de recenser les personnes désireuses de faire
partager leur savoir-faire quant à la taille des arbres,
ainsi que celles qui ont besoin de conseils.
Les personnes possédant des espèces particulières
à greffer seront contactées dans le courant de l’été
pour un prélèvement d’échantillons.
Les greffes auront lieu sans doute début septembre.
Les personnes intéressées peuvent se signaler en
mairie, elles seront alors prévenues en temps voulu.
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Commission “Voirie”

■ Lotissement communal “Les Aulnes de la Bûche”

La mairie de Pouilly les Nonains réalise actuelle-
ment un lotissement de 10 lots entre la route de la
Bûche et la route de Saint Romain la Motte. Les
murets enduits surmontés d'un grillage qui seront
réalisés le long de la voie de desserte seront à la
charge de la commune. Le prix de vente a été fixé à
65 € / m2 par le conseil municipal.

La fin des travaux de viabilisation est prévue mi
octobre 2012 et les finitions (couche de roulement,
bordures...) en 2013.

Toute personne intéressée peut contacter le secréta-
riat de la mairie. Aucune priorité n'est donnée, les
ventes seront en fonction de l'ordre d'arrivée des
réservations.

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

Commission “Enfance et Scolarité”
■ ECOLE MATERNELLE
Cette année a encore été très riche en activités : le pro-
jet d’école inchangé a permis de travailler différents
domaines d’activités dans le cadre du décloisonnement
(mélange des petites, moyennes et grandes sections).
Avec Laurence PAPON : fabrication d’objets de Noël
pour le marché de Noël du Sou des Ecoles, langage et
projet mimes qui aboutira au spectacle de fin d’année.
Avec Laurence THIOLLIER : apprentissage des chants
de Noël, fabrication d’un jeu de dominos sur les règles
de vie de l’école, les dangers domestiques et apprendre
à porter secours.
Avec Corinne  ROCHE : découverte de différents styles
de musique (musique classique, jazz et rock and roll)

avec les instruments correspondants et éveil sur diver-
ses techniques plastiques (aquarelle, pointillisme et
peinture au couteau).
Les enfants ont assisté à deux spectacles liés à ces dif-
férents projets : “le Noël de petit loup” financé par le
Sou des Ecoles, “les bêtises d’Agathe”
Ils ont aussi participé à deux sorties : la visite de la
caserne des pompiers de Roanne et la visite de Saint
Jean-Saint Maurice (exposition et découverte d’artistes
locaux).
Pour la rentrée 2012, les parents voulant inscrire leurs
enfants (nés en 2009, 2008 et 2007 uniquement) sont
priés de contacter Madame ROCHE, directrice, le plus
rapidement possible.
Contact : Corinne ROCHE - 04 77 66 87 11
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Commission “Enfance et Scolarité”

■ ECOLE ELEMENTAIRE
Voyage à Lyon pour les GS et les CP
Les élèves des deux classes (liaison GS-CP) sont allés à
Lyon les 12 et 13 janvier.
Le jeudi, ils ont visité l'aquarium et le musée des Beaux
Arts. Le vendredi, ils ont pu admirer les fresques du
musée urbain Tony Garnier et l'après-midi, ont assisté
à un concert de l'orchestre philharmonique de Lyon à
l'auditorium Maurice Ravel, pour écouter notamment la
Danse macabre de Camille Saint-Saëns.
Le groupe a été hébergé et restauré dans le centre très
chaleureux et fonctionnel du CISL de Lyon : chambres
de 2 ou 4, self-service.
La commune et le Sou des Ecoles ont participé au finan-
cement du séjour. Les parents ont manifesté leur sou-
tien au travers d'une vente de torchons. Le coût du
voyage en a été d'autant diminué.
Les familles pourront visionner des diaporamas lors
d'une soirée spéciale à l’école primaire en juin, qui
réunira tous les enfants (et les parents) ayant participé
à un séjour cette année.

Les projets du CE1
Dans le cadre du projet FIFAV (Festival International du
Film sur l’Argile et le Verre), on est allé à l'espace
Renoir où on a vu 6 films. On a vu un film où il y avait un
artiste qui faisait des bonhommes pour les crèches.
Celui pour lequel on a voté, c'était le “gnome potier”. Il
allait chercher de l'argile dans la montagne. Il faisait de
la poterie : bol, assiette. Il mettait de l'émail dans le bol
pour qu'on puisse boire dedans. Après il mettait dans
un four ancien qu'il allumait avec du bois.
Nous avons été jurés pour la première fois. Nous avons
choisi notre film préféré. Tous les enfants ont eu un
bulletin. On a presque tous voté pour le n° 6. C'était le
plus rigolo. 

Ambre, Baptiste P, Clotilde, Emeline, Florine,
Marguerite, Nathan, Noah

Après le cinéma on est allé au port de Roanne. On a fait
le pique-nique à la Capitainerie. Avec Hervé, le papa de
Célia, on a visité le port. Il y a 100 bateaux. Il y avait deux
grands bateaux. On a vu des maisons sur l'eau : des
house-boats. On est monté sur un bateau, l'Alphanaka.

M et Mme FARJAUD nous ont donné des sucettes.
Après on est allé voir les écluses. Il y avait un bateau qui
entrait dans l'écluse pour nous faire une démonstration.
On a vu le niveau de l'eau qui baissait et les portes qui s'ou-
vraient. C'était une bonne journée. Merci à M. PETELET.

Alizée, Baptiste C, Célia, Dimitry, Ilona,
Malo, Mathieu, Melvin 

Notre jardin
On a planté des graines dans des pots. On a arrosé et ça
a commencé à pousser. On a préparé le jardin pour
planter. On a ratissé et on a enlevé tous les cailloux. On
a fait des rangées et M SIETTEL a mis des planches
pour qu'on puisse marcher dans le jardin. Les CM2 ont
désherbé. On a commencé à planter lundi 13 avec la
mamie de Baptiste. On a creusé un trou. On a sorti les
plantes des pots. On les a mises dans les trous. On a fait
une petite cuvette. Après, on a arrosé.
Le lendemain, la mamie de Baptiste nous a donné des
plants de fleurs et de tomates.
Dans notre jardin il y a des fraisiers, des framboisiers,
des courges, un potiron, des courgettes, des radis, du
persil, du muguet, des haricots et des pois, des tomates
cerises. On a mis des tagettes et des oeillets d'Inde. On
attend que ça pousse. On a déjà des petites fraises
presque rouges.

Coralie, Hugo, Johan, Maëlle, Mathis,
Romain, Samuel, Wesley

Les CM1 à Bibracte et à Guédelon
Jeudi 3 mai, nous sommes partis de l’école à 7h du
matin et nous sommes arrivés à Bibracte à 9h30.
Bibracte est une ancienne ville gauloise près d’Autun.
Le matin, nous avons visité l’oppidum où des archéolo-
gues font des fouilles. Après le repas, nous avons
découvert le musée et avons fait un atelier pédagogique :
la forge ou la monnaie.
Le soir, nous sommes allés au gîte à Surgy à côté de
Clamecy dans la Nièvre où nous avons mangé et dormi.
Le lendemain, vendredi 4 mai, nous avons vu à
Guédelon un château en construction. On y utilise les
techniques du Moyen-Age. Le chantier a commencé en
1997 et il va durer 25 ans. Là-bas, nous avons observé
et questionné des artisans : forgeron, tailleur de pierre,
bûcheron, maçon, cordier… nous avons aussi sculpté
une pierre de calcaire.
A 16h30, nous avons repris le car pour rentrer à Pouilly
où nous sommes arrivés à 19h15.
C’était trop bien !
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Commission “Enfance et Scolarité”

■ RAM
Le RAM de l'Ouest Roannais :
ouvert aux gardes d'enfants à
domicile.
Au même titre que les assistan-
tes maternelles agréées, les

"nounous" travaillant au domicile des familles ont la
possibilité désormais d'utiliser les services d'un
Relais Assistantes Maternelles : les permanences
(contrats de travail, droits,… ouvertes également à
leur parent-employeur!) et les temps collectifs
(organisés les mardis matins à Renaison et les jeudis
matins à Lentigny ou Pouilly les Nonains).
Ces temps de rencontres collectifs sont l'occasion de
se rencontrer, d'échanger, gribouiller, déchirer, coller,
barbouiller, construire, imiter, lire, courir, sauter,
rire, écouter… 
En 2012, le Relais Assistantes Maternelles de l'Ouest
Roannais propose une sortie à la médiathèque de

Roanne, une
visite à la
ferme du
Bessy, un
pique-nique
avec la crè-
che de Pouilly
les Nonains,
une soirée-
débat sur "la
pose de limi-
tes"… tout un programme !
Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux 5 assistantes
maternelles de St Alban les Eaux qui peuvent depuis
peu bénéficier des services du RAM aux côtés des 89
assistantes maternelles agréées sur la CCOR.
Contact : Mme PLUCHOT Anne
(responsable - animatrice) au 06 70 15 20 76
ou : ramouestroannais@orange.fr

■ CRECHE

Samedi 14 avril, la première pierre pour l’agrandis-
sement de la crèche “le Jardin aux Câlins” a été
posée, en présence de M. Yves NICOLIN, Député, de
Mme Martine SCHMÜCK, représentant M. Bernard
JAYOL, Conseiller Général, de nombreux élus, du
personnel de la crèche et du secrétariat ainsi que de
l’architecte et des entrepreneurs.
Depuis le mois d’août, et jusqu’à la fin des travaux
prévue en décembre, les enfants sont accueillis dans
l’ancien presbytère. Celui-ci a été réaménagé dans
ce but.
Un trait d’histoire :
D’abord associative, la crèche a été reprise par la muni-
cipalité en 1995. Les locaux rue du 14 Juillet (en lieu et
place du SYRTOM et de la bibliothèque) étant trop exi-
gus, un bâtiment a été créé près de l’école maternelle ;
il a ouvert ses portes en 1997, avec un agrément pour
16 enfants et  4 places en halte-garderie.
Mais cet équipement montre rapidement ses limites
de par sa superficie insuffisante. La demande d’hé-
bergement en crèche étant toujours plus forte, un
projet d’agrandissement est évoqué dès 2005. Les
élus et le personnel de la crèche recensent les
besoins et travaillent sur l’organisation interne de
cette nouvelle structure.

En 2013, l’accueil pourra ainsi être porté à 24
enfants, dans de bonnes conditions puisque la surface
passera de 140 à 310 m2. Le bâtiment actuel sera
agrandi à l’ouest avec quatre chambres, une salle de
change et une buanderie, et à l’est avec une zone
d’accueil sécurisée et un salon d’allaitement. La par-
tie hébergeant l’ancienne crèche est remaniée, avec
l’aménagement d’une nouvelle cuisine et un bureau
pour la directrice, la salle d’évolution est conservée.
Il a été également décidé le remplacement des huis-
series pour le confort des enfants et dans un souci
d’économie d’énergie.
Le montant total du projet est de 644 000 € TTC.
Les partenaires financiers sont :
- la CAF 164 000 €
- le Conseil Général de la Loire 103 458 €
- le Roannais-Pays en Rhône-Alpes 21 750 €
- l’Etat 17 000 €

Financement de l’agrandissement de la crèche :

Commune de Pouilly
les Nonains 44 %

CAF 30 %

Conseil Général
de la Loire 19 %

Roannais - Pays
en Rhône-Alpes 4 %

Aides de l’Etat 3 %
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■ RESTAURANT SCOLAIRE
La vente de repas pour le restaurant scolaire pour le
mois de septembre 2012 aura lieu du jeudi 14 juin au
jeudi 21 juin. 
Nous rappelons que les “tickets repas - orange” sont
valables jusqu’à la fin de cette année scolaire.

Les familles qui arrivent sur la commune et qui sou-
haitent obtenir des informations supplémentaires
peuvent s’adresser au secrétariat de la Mairie aux
heures d’ouverture.
Les parents d’enfants de CM2 qui disposent d’un
“avoir” (absence, tickets repas non utilisés…) doivent
également se rendre au secrétariat de la mairie pour
la régularisation. 

Tarif des repas à partir de la vente de septembre
2012 : 3,64 € (4,50 € pour les inscriptions hors pério-
de de vente).

PLANNING des VENTES de REPAS
Année scolaire 2012/2013 (sous réserve de modification)

Commission “Enfance et Scolarité”

Semaine de la vente Vente pour le mois

Lundi 10 au lundi 17 septembre OCTOBRE 2012

Lundi 8 au lundi 15 octobre NOVEMBRE 2012

Lundi 12 au lundi 19 novembre DECEMBRE 2012

Lundi 10 au lundi 17 décembre JANVIER 2013

Lundi 14 au lundi 21 janvier FEVRIER 2013

Lundi 11 au lundi 18 février MARS 2013

Jeudi 14 au jeudi 21 mars AVRIL 2013

Lundi 8 au lundi 15 avril MAI 2013

Lundi 13 au lundi 20 mai JUIN et JUILLET 2013

Lundi 10 au lundi 17 juin SEPTEMBRE 2013

Jumelage Montgivray
Samedi 2 juin, avait lieu à Pouilly la journée d’accueil
des correspondants de Montgivray.
Pouillerots et Montgivrains se retrouvent une fois par
an, soit à Pouilly, soit à Montgivray, pour une journée
d’échanges et d’amitié.
Arrivés en car vers 10h30, nos hôtes ont visité le
musée de la batellerie au port de Briennon le matin.
Puis l’apéritif et le repas ont été servis à la salle des
fêtes de Pouilly, avant une après-midi autour d’acti-
vités variées : belote, pétanque, promenade … 
La majorité du groupe est allée trouver un peu de
fraicheur sur les bords du Renaison, profitant d’une
exposition de Land Art au départ du château de
Beaulieu.
Des danseurs de country venus de Montgivray se

sont joints à notre groupe de danse country locale
pour animer la soirée.
A l’heure du départ, chacun s’est donné rendez-vous
pour l’année prochaine.
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Commission finances

■ Vote du budget de la commune 
La présentation et le vote du budget prévisionnel de
2012 étaient à l’ordre du jour de la réunion du conseil
qui s’est déroulée le vendredi 6 avril 2012.
Le montant des dépenses et recettes s’élève à
1  202  938 € en fonctionnement et à 1  068  479 € en
investissement, chiffres légèrement inférieurs à ceux
de 2011. 
La plupart des frais de fonctionnement sont incompres-
sibles, variant peu d’une année sur l’autre. Les recettes

sont également stables. Seule, l’augmentation de notre
population permet une ressource fiscale supplémen-
taire, le conseil n’ayant pas souhaité augmenter les
taux d’imposition communale.
Cette gestion nous autorise tout de même à program-
mer des projets d’investissement indispensables au
développement de notre commune et au bien-être de
nos concitoyens.

■ Section fonctionnement

■ Section investissement

Dépenses : 1 202 938 € Recettes : 1 202 938 €

Dépenses : 1 068 479 € Recettes : 1 068 479 €

Frais de personnel 53 %

Charges de gestion 10 %

Charges financières 3 %

Virement à la section
investissement 7 %

Dépenses imprévues
Divers 3 %

Consommations
diverses 24 % Impôts et taxes 50 %

Dotations, subventions
de l’Etat 21 %

Services “Petite
enfance” 16 %

Location des
immeubles 4 %

Recettes diverses 9 %

Travaux 74 %

Matériel, équipement 8 %

Dépenses imprévues 1%

Déficit 2011 reporté 8 %

Remboursement
des emprunts
(part du capital) 9 %

Autofinancement 49%Subventions,
dotations 28%

Emprunts 23%
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Le CCAS est une commission du Conseil Municipal,
elle est composée de :

- 4 membres élus :
Isabelle DEMEURE-BESSON, Gisèle AULOIS,
Walter MASTON et Philippe NEMOZ.

- 3 membres extérieurs :
Anne-Claude BISSONNIER, Mauricette TAILLIER et
Jean-Jacques DUPERRAY.

La présidence est assurée par Bernard THIVEND,
Maire de notre commune.

Le rôle du CCAS est basé sur l’action à caractère social :
aide aux familles en cas de difficultés financières, aide
aux étudiants et aux écoliers pour financer le voyage
de leur classe transplantée.
Des aides d’urgence sont également traitées par le
CCAS.
Dans un autre registre, nous offrons un goûter aux
anciens ou leur distribuons un colis de Noël.
Le financement est assuré par la subvention de la
Mairie, les dons et le versement du bénéfice dégagé
lors du tournoi organisé par l'ASPN Foot que nous
remercions vivement.

Pour contacter le CCAS adressez-vous au secrétariat
de la mairie au 04 77 66 83 75.

Nous organisons avec l’ASPN Foot le tournoi du 1er mai
qui associe sport et solidarité.

Ce tournoi, créé à l’initiative de “Papy OBLETTE”, existe
depuis maintenant une quarantaine d’années.
Les bénéfices sont entièrement reversés au CCAS.

Il est ouvert à toute personne, de 7 à 77 ans, résidant
ou travaillant sur la commune, footballeur ou non.

Les équipes sont formées de 6 joueurs, dont au moins
une féminine, appartenant à la même corporation,
association, famille, quartier ….
Cette année, 19 équipes étaient présentes sur les
terrains stabilisés pour disputer tout l’après-midi des
matchs de 5 mn chacun.
La victoire est revenue à l’équipe intitulée “T’inquiète
cousin, une fois les manèges montés, on va chasser le
hérisson”, équipe formée sans doute près du chemin
Pailler.
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La Vie Associative

■ Le jeudi 24 avril, les membres du club “Le temps
de vivre” se sont retrouvés pour passer ensemble un
agréable après-midi. Après de brèves discussions,
un nouveau bureau a été mis en place.
Présidente : Madame PETITPIERRE Yvette
Vice-présidente : Madame CHETAIL Simone
Trésorière : Madame GONTARD Eliane
Secrétaire : Madame PALLANCHE Yvonne
accompagnées de Mesdames LANCRY, AYEL,
MAZUET et TURC
Commissaires aux comptes  : Messieurs THIVEND
Georges et MAILLET René

La suite de l’après-midi était festive puisque
Monsieur et Madame THIVEND René ont arrosé avec
bonheur leurs noces de diamant. En mai, a eu lieu un
repas et les rencontres des après-midis sont atten-
dues. Cette année écoulée nous aura laissé de bons
souvenirs.

■ Horizon Pouilly : au cœur de ses projets
Les actions vont bon train pour l’orphelinat Zazakély
de Madagascar. En effet, courant juin, des lits, des
fauteuils roulants, des bureaux d’école, des couver-
tures, des médicaments, des vêtements, des usten-
siles de cuisine, des outils demandés par Michèle
MARTRES, la directrice du centre, vont être achemi-
nés sur place.
Cet envoi de marchandises se fera par transport rou-
tier jusqu’à Lyon grâce à des élèves du lycée Carnot
de Roanne, section “conducteur routier”.
Les marchandises vont rejoindre celles collectées à
Lyon par des bénévoles oeuvrant aussi pour l’orphelinat.
Le container rempli prendra alors la direction de
Madagascar où les marchandises sont très atten-
dues par les membres de l’orphelinat.
Horizon Pouilly a reçu Michèle MARTRES le samedi
12 mai à Pouilly les Nonains. Celle-ci a séjourné
quelques jours en France, période pendant laquelle
elle a accompagné deux enfants malgaches pour des
interventions chirurgicales à l’hôpital de la Timone à
Marseille.

Les membres d’Horizon Pouilly souhaitaient vive-
ment l’accueillir sur la commune afin que cette
femme passionnée présente le quotidien, les besoins
et les projets de son orphelinat. Cette soirée fut l’oc-
casion d’échanger avec elle et de découvrir une
réalité bien loin de notre vie confortable…
Pour aider cette population en détresse, Horizon
Pouilly propose une grande manifestation les samedi
22 et dimanche 23 septembre.
Comme il y a deux ans, un week-end des Arts se
déroulera à la salle des fêtes de Pouilly. Le samedi en
soirée, Marie-France DETOUR et Charles MEUNIER
vous proposeront un spectacle riche en danses,
chants et musiques pour toutes les générations.
Le dimanche sera l’occasion d’aller à la rencontre de
nombreux artistes de la région, de découvrir leur
savoir-faire et de participer à différentes animations
proposées par les participants.
Une activité incontournable à programmer en famille
pour fêter l’arrivée de l’automne ! Un grand geste de
solidarité pour nos “Zazakély” (signifie “petit enfant”
en malgache).

Horizon Pouilly les Nonains

Club “Le Temps de Vivre”
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■ Chaque année, le budget annuel de la commune
est voté à l’issue d’un long travail de préparation, de
réflexion et d’orientations. Des projets chiffrés sont
proposés à la commission finances, qui analyse la
faisabilité du projet, avant qu’il soit accepté en
conseil municipal.
En plus des propositions des élus, nous enregistrons
diverses demandes émanant du secteur associatif.
Certaines nécessitent un financement conséquent et
ne peuvent, malgré tout l’intérêt qu’elles suscitent,
recevoir un avis favorable. En effet, la maîtrise des
finances nous oblige à privilégier certains dossiers à
d’autres.
Forte de vingt-six associations sportives ou culturel-
les, notre commune est dynamique et chaleureuse,
chacun d’entre nous y trouve sa place.

Deux personnes viennent de prendre de nouvelles
responsabilités : Yvette PETITPIERRE à la présidence
du club du Temps de Vivre et Régis LAURENT à celle
des classes en 2. Nous leur souhaitons beaucoup de
réussite et de satisfaction au sein de leur association.

Voici le programme prévu en 2012 par notre commission :
- L’aménagement de la gare du tacot sera terminé :
placard de rangement pour les associations, rideaux
pour les ouvertures et photos sur les présentoirs
muraux, remémorant le passage du tacot à Pouilly les
Nonains, généreusement prêtées par des Pouillerots.
- A la salle des fêtes, un défibrillateur sera installé
ainsi que des rideaux sur la porte de l’issue de secours.
- Un pupitre sera acheté pour les réceptions.
- Le terrain de boules sera fermé grâce à une barrière
côté place Antoine Déroche. Ce terrain sera dénom-
mé “espace boule Lyonnaise Joseph Bonnardot” sur
proposition des membres du bureau de l’association
présidée par Serge FIACRE.
- Au stade René Oblette, la clôture prévue l’an passé
entre le terrain en herbe et le stabilisé sera réalisée
par les agents communaux. Le portail d’entrée sera
changé tout comme le filet pare-ballons situé au
nord du terrain d’honneur.

- Concernant le rond-point de la Bûche, l’artiste
Giovanni SCARCIELLO a réalisé le projet validé au
conseil municipal. Les aménagements annexes
(plantations et pelouse essentiellement) seront
effectués en cours d’année après concertations entre
les commissions “cadre de vie” et “sports, culture,
loisirs”.

Les manifestations prévues le dimanche 15 avril,
marche du sou des écoles et vide-grenier du comité
des fêtes, furent totalement gâchées par la pluie.
Cette journée, qui devait attirer énormément de
monde, restera une grande frustration pour les orga-
nisateurs.
Le temps fut plus clément pour le tournoi de football
du 1er mai au profit du CCAS, qui rassembla de sym-
pathiques équipes mais en nombre restreint.
Toujours concernant le ballon rond, Patrick MOUTET
peut être fier de la nouvelle équipe féminine finaliste
de la coupe du Roannais mais aussi de la coupe de la
Loire, en espérant la victoire pour ces deux finales! 
Pour la deuxième année consécutive, il n’y a pas eu
d’animation pour la fête locale. Malgré tout, les
forains se sont déplacés, et la course cycliste organi-
sée par le Vélo Club Roannais le dimanche 13 mai a
connu un beau succès.

Quelques soucis électriques à la salle des fêtes nous
ont contraints à effectuer des travaux. Il semble que
ce désagrément soit désormais résolu pour le plus
grand confort de tous. Nous vous rappelons que les
bacs mis à disposition pour le tri doivent être vidés
par les organisateurs dans les points d’apport
volontaire. De plus, les tables et chaises doivent être
nettoyées et rendues propres! Nous comptons sur
les utilisateurs et la vigilance de toutes et tous pour
un intérêt commun. Nous vous rappelons aussi que
chaque association sportive peut utiliser la salle
multisports : il est indispensable de remplir l’impri-
mé prévu à cet effet, disponible à la CCOR et sur son
site internet ainsi qu'à la mairie, avant que la com-
mission compétente statue sur chaque demande.  

Commission “Sports, Culture, Loisirs”
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■ Cérémonie citoyenne : remise des cartes
d'électeur

L'année 2012 est riche en élections : présidentielles
les 22 avril et 6 mai, législatives les 10 et 17 juin.
Samedi 17 mars, les cartes électorales ont été remi-
ses aux jeunes de 18 ans au cours d'une cérémonie
citoyenne organisée à la mairie.
A cette occasion, M le Maire a aussi donné à chacun
le "livret du citoyen", présentant les droits et devoirs
du citoyen ainsi que les principes fondamentaux de la
République.

■ Fermeture des commerces 
Epicerie  : Pas de fermeture, aménagement des
horaires avec quelques après-midi fermés.
Salon de coiffure Coup’tiff : Fermeture du 4 août au
soir, au 21 août au matin
Pharmacie DEMEURE BESSON : du 28 juillet à 12 h 30
au 19 août

■ 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
justificatif de domicile.

■ Plan canicule
Depuis 2004, le préfet de la Loire demande aux mai-
res, dans le cadre du dispositif de prévention de la
canicule, de tenir à sa disposition un fichier des per-
sonnes vulnérables. Ce fichier, établi sur la base du
volontariat concerne :
- les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à

domicile, ou de 60 ans et plus si elles sont décla-
rées inaptes au travail

- les personnes adultes handicapées.
Il permet, en cas de déclenchement du plan canicule,
de connaître la liste des personnes susceptibles de
nécessiter l’intervention des services sociaux et
sanitaires de l’Etat. Les informations recensées sont
confidentielles.
Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se
faire connaître au secrétariat de la commune, par
simple lettre en précisant, leur nom et prénom, date
de naissance, adresse et n° de téléphone, ainsi que,
le cas échéant, les coordonnées d’une personne de
confiance à prévenir en cas de besoin. Une tierce
personne peut effectuer cette demande avec l’accord
de la personne concernée.

Les personnes qui ont déjà été inscrites dans le
fichier n’ont aucune démarche à faire, sauf si elles
souhaitent ne plus y figurer ou si leur adresse ou la
personne à prévenir a changé.

■ Transports scolaires TIL :
INSCRIPTIONS EN LIGNE… C’EST REPARTI !

Comme en 2011, la Direction des déplacements et de
la mobilité propose l’inscription en ligne à tous les
élèves bénéficiaires du Transport scolaire du Conseil
général : rendez-vous sur www.loire.fr.
Voici en quelques points le mode d’emploi…
A qui s’adresse ce service ?
Ce nouveau service est ouvert aux enfants qui
empruntent les transports scolaires du Conseil
général, tous modes de transport confondus : lignes
régulières TIL, services scolaires dits “spéciaux”,
réseaux urbains (STAS, STAR, TCL), SNCF). 
L’inscription en ligne n’est pas possible  pour les
enfants qui empruntent plusieurs lignes ou services
différents du fait de leur scolarité (stagiaires, élèves
en alternance, internes) ou du fait de leur situation
familiale (enfant en garde alternée ou en familles
d’accueil). Les familles doivent dans ce cas se procu-
rer un dossier auprès de l’établissement scolaire ou
de l’organisateur local.
Comment ça marche ? 
Il suffit de se connecter sur www.loire.fr et de cliquer
sur la rubrique clignotante Inscription transports
scolaires TIL. Dans le menu, vous avez le choix entre
Renouvellement pour les élèves qui empruntent déjà
un transport scolaire du Conseil général et Nouvelle
demande pour ceux qui s’inscrivent pour la première
fois. 
Comment payer ?
L’inscription en ligne est indissociable du paiement
en ligne de la participation familiale. Le paiement
s’effectue au moyen d’une carte bancaire sur un site
totalement sécurisé. Les familles peuvent payer en
une seule fois, ou en deux fois.
Toute inscription réalisée après le 31 août 2012 sera
majorée de 30 €.
Une large campagne d’information
Personne ne sera oublié : des courriers d’informa-
tion ont été adressés aux familles dont les enfants
empruntent déjà le transport scolaire pour leur pro-
poser de sauter le pas. Pour les guider, identifiant,
mot de passe et surtout un mode d’emploi détaillant
toutes les étapes sont joints et doivent être précieu-
sement conservés. Les familles qui ont utilisé le web
l’année dernière ont reçu un courriel avec, en rappel,
leur identifiant et mot de passe. Les établissements
scolaires et les organisateurs locaux de transport
scolaire, tels que la mairie de Pouilly les Nonains
sont également là pour assister les familles et pour
diffuser les dossiers d’inscription papier vierge à ceux
qui souhaitent conserver l’inscription traditionnelle.
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

■ Secteur jeunesse
Depuis 2008, la Communauté de Communes de l’Ouest
Roannais s’est engagée à promouvoir les activités en
faveur des enfants et des jeunes. Le Projet Educatif
Local a pour but de les rendre respectueux et citoyens.
Les projets pédagogiques des accueils de loisirs et de
jeunes sont déclinés en ce sens.
En 4 ans, beaucoup d’avancées ont été faites : les
accueils de loisirs sont maintenant répartis équitable-
ment sur le territoire avec l’ouverture des sites de
Renaison chaque période et ceux de Lentigny et Saint
Léger sur Roanne en alternance, les trois sites fonc-
tionnant en juillet. Les 3-11 ans sont accueillis sur tous
les sites et depuis septembre 2011, le centre est ouvert
à Lentigny en plus de Renaison. 
Le nombre d’heures enfants accueillis est passé de
44 068 heures en 2007 à 75 802 heures en 2011 soit 72%
d’augmentation en 4 années. 551 enfants étaient inscrits
cet été. Le bilan qualitatif récolté auprès des familles est
lui aussi positif. Les points forts sont la proximité, l’ac-
cueil et les équipes “sympathiques et dynamiques”.
Les projets citoyens se sont aussi fortement développés
avec les “Chantiers nature” et les “Ecollégiens”. 
Des chantiers de jeunes s’organisent chaque été depuis
2 ans dans les communes de la CCOR.
Suite à la publication du CCOR Info, nous souhaitons
vous apporter quelques précisions concernant le bud-
get 2011 dans sa globalité. Les dépenses de fonctionne-

ment (matériel, repas, transports, activités…) s’élèvent
à 120  947 €. S’ajoutent à celles-ci, les dépenses de
salaires pour un montant de 234 881 € (personnel d’a-
nimation, d’entretien et permanents). Les recettes sont
de 224  660 €, elles regroupent les subventions de la
CAF, du Conseil Général et les participations des
familles. Le reste à charge pour la CCOR est ainsi de
131  168 €. Ce budget démontre l’engagement de la
Communauté de Communes dans la politique Enfance
Jeunesse.

■ Centre de loisirs intercommunal
✓3-11 ans
Les vacances d’été porteront sur “l’Afrique” du 9 au 27
juillet et du 27 août au 3 septembre. Des mini camps
seront proposés aux enfants de 6 à 11 ans à Bully en
juillet. Permanences d’inscriptions du 13 au 23 juin.
Toujours au programme, activités manuelles et jeux en
tous genres et
l’incontournable
sortie au Pal…
Dates d’inscrip-
tion en juin : mer-
credi 13, samedi
16, mercredi 20,
samedi 23
(Aucune inscrip-
tion en dehors de
ces dates)

Enfance Jeunesse

■ 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

■ 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 départe-
mental d’élimination des déchets ménagers et assimilés préconise le compostage comme mode d’élimina-
tion des déchets verts (déchèterie ou compostage domestique).

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

■ Démarchage à domicile 
Attention, des enfants peuvent se présenter à domicile pour solliciter une aide financière pour un voyage
scolaire ou une activité dans les écoles.
Ils doivent obligatoirement être munis d’un justificatif expliquant le but de la collecte. S’ils ne peuvent vous
fournir ce document, c’est que ces enfants agissent dans un cadre personnel.
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✓ Activités ados 11-18 ans “à la carte” et en camp
d’été pour les 11-18 ans : 

Cet été, un camp sera proposé à l’île de Groix
(Morbihan), du 15 au 22 juillet.
Au programme : plage, catamaran, planche à voile,
accrobranche
Priorité aux jeunes investis dans les chantiers
Infos, inscriptions : Sylvain au 06 45 73 65 12
✓ Chantiers jeunes :
Promenez-vous sur les communes... Des travaux ont
été réalisés en 2010 et 2011 par des jeunes de 11 à 18
ans au bénéfice des collectivités locales (mairies) en
contrepartie d’un tarif préférentiel pour leur participa-
tion à un camp d’été organisé par la CCOR.
Les chantiers de jeunes visent l’amélioration du cadre
de vie au bénéfice des collectivités locales, et permettent
aussi une appropriation des jeunes dans la démarche de
préservation des lieux des différentes communes.
Cette action est reconduite et l’édition 2012 devrait être
un peu différente des précédentes notamment dans le
fonctionnement…

✓ Un projet “Jardin Pédagogique” au collège de
Renaison dans le cadre du projet “les Ecollégiens”

Après la mise en place du compostage des déchets

de cantine, les
élèves du club
“Ecollégiens” se
lancent cette
année dans un
projet “jardin”. 
Ce projet coor-
donné par les
Communautés
de Communes
laisse une large place à l’imagination
et la créativité des jeunes qui prennent part à toutes les
décisions (du plan du jardin, choix des plantations, choix
des séances thématiques...) et mettent largement la
main à la pâte. Des bacs en bois ont été légués par la
commune de Renaison et remis en état. Un grand bac
en osier a été “plessé” par les élèves grâce aux inter-
ventions de Mme FANGET. Une vingtaine d’arbres et
arbustes ont été plantés tout autour du collège. Les
premiers bulbes ont été plantés cet hiver, les semis
attendent patiemment au chaud l’arrivée du prin-
temps... 
Le club se réunit le vendredi et le mardi de 13h à 14h.
Le calendrier ainsi qu’un aperçu des activités se trou-
vent sur le cybercollège.
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

Loisirs & Création’s
■ L’association Loisirs & Création’s poursuit ses
activités à la salle Paul Laurencery tous les lundis de
14h15 à 16h30 et les mercredis à la salle du bourg de
St Martin de Boisy de 20h à 22h. 
Depuis le mois de septembre plusieurs ateliers ont
été organisés en journée entière, les samedis : ate-
lier carterie avec une intervenante extérieure et ate-
lier scrap avec la réalisation d’un cartable pour le
classement des photos de classes.
Alors que le lundi les participantes sont plus tour-
nées vers la broderie, le mercredi c’est tout ce qui a
trait au papier qui entre en jeu. Après les cartes de
fin d’année ou d’anniversaire nous démarrons des
séances de scrap européen avec réalisation de

pages. Pour certaines, c’est une découverte de cette
technique de mise en scène de photos et pour d’aut-
res c’est la continuité de leur passion qu’elles trans-
mettent tout au long de l’année.
Désormais, l'exposition aura lieu une année sur
deux, la prochaine étant prévue en novembre 2013.

La Vie Associative
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■ Une fin de saison délicate
La saison 2011-2012 s’achève par de pâles résultats,
après l’euphorie de l’inter saison où l’équipe 1
renouait avec la pré-régionale, la 2 en D1, la 4 et la 5
en D2 tandis que descendait la 6. Toutes les équipes
sont revenues à leur place, ou devront la défendre lors
de matchs de barrage. Seule incertitude, l’équipe 3
qui a fait une bonne saison est deuxième ex-æquo ; il
faudra faire le décompte de toutes les parties de tous
les joueurs pour connaître la position officielle et
peut être aussi disputer un match de barrage en vue
d’accéder à la D1.
Saison prochaine
L’association engagera très probablement 6 équipes
dans le championnat par équipes de la Loire, avec
nous l’espérons au moins 2 D1, 2 D2 et 2 D3. En fonc-
tion des effectifs, il se pourrait que l’on engage une
équipe de débutants (D4), mais à ce niveau, il faut
disposer de 4 joueurs ou joueuses disponibles pour
les 14 rencontres de la saison prochaine.
Approchez, approchez !
Les personnes souhaitant s’inscrire ou tout simple-
ment faire connaissance avec l’association peuvent
prendre contact rapidement avec nous. Petits ou
grands, avec ou sans expérience, désireux de faire de
la compétition ou du loisir, tout le monde est le bien-
venu. Il est aussi toujours possible de nous rejoindre
en cours de saison, sauf pour les compétiteurs : les
équipes se formant en septembre et janvier, seules
des places de remplaçants sont alors disponibles.
Une nouvelle tenue aux couleurs de la commune
Au cours de cette année, nous avons fait l’acquisition
de maillots grâce à la participation exceptionnelle de
trois généreux sponsors (garage AYEL, élevage Jean-
Luc JAILLOUX et imprimerie MONROE de Montagny).
Nous avions déjà une salle enviable, nous avons main-
tenant aussi un jeu de maillots aux couleurs de la com-
mune, au nom de nos sponsors, avec nos prénoms.
Nos autres sponsors de la commune ou de l’intercom-
munalité nous permettent d’entretenir et d’investir
dans de nouveaux matériels. Un grand merci à tous.

L’association
ne s’arrête pas
à la compéti-
tion, puisque
les entraîne-
ments dirigés sont ouverts aux loisirs, qui peuvent
ainsi progresser plus rapidement.

Les horaires d’entraînements, à la salle intercom-
munale de la CCOR, sont désormais :
- le mardi :
de 20h00 à 22h00, entraînement dirigé avec entraî-
neur diplôme d’état.
de 22h00 à 23h15 (suivant les possibilités des enca-
drants), jeu libre.
- le jeudi de 19h 30 à 23h15 : jeu libre 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que
pour le financement du club, nous organisons une
paëlla dansante début février, un tournoi de tarot en
novembre et une soirée théâtre en mars.
Ces manifestations sont toujours un succès et nous
espérons que vous serez encore plus nombreux la
prochaine saison. 
Avec seize tables de compétition et un robot, nous
avons les moyens d’accueillir du monde à l’entraîne-
ment où jeunes et moins jeunes, loisirs et compéti-
tion se mêlent.

Contacts
A la salle aux heures d'entraînement :
Robert Gouttebaron : 04 77 66 90 57 - gouttebaronr@free.fr
françois.tobo@sfr.fr
Chacun l’aura compris  : pour nous rejoindre, pas
besoin d’être un crack, mais la volonté d’apprendre
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, un ves-
tiaire avec douche est à votre disposition).

Tennis de table
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■ La fin de saison approche pour toutes les équipes,
jeunes et seniors. Chez les petits, le travail des édu-
cateurs porte ses fruits, car on a pu constater
d'énormes progrès, notamment en U7 et U9. Merci à
Roland, Jacques et Julien, ainsi qu’aux papas venus
apporter leur aide lors des entraînements.

En catégorie U11, les deux équipes font une belle
saison. Les premières années tirent bien leur épingle
du jeu, avec là aussi des progrès chez certains
joueurs. Les deuxièmes années, après une première
phase avec de nombreuses victoires, ont un parcours
plus difficile en poule excellence, mais cela ne peut
que leur faire du bien de jouer à ce niveau. Christian,
Gilles et Vincent sont à remercier pour le très bon
travail effectué. 

C'est plus compliqué pour les seniors. Après que le
président se soit séparé du coach à la trêve hiver-
nale, il a fallu repartir sur d'autres bases. Yohan
PERICHON, assisté de Boris GROPPI ont repris les
rênes de l'équipe fanion. A trois journées de la fin,
elle occupe la 5ème place et a assuré son maintien.
Mais un peu de regrets tout de même, car avec un
peu plus de sérieux, d'envie et surtout de présence
aux entraînements, ils auraient pu faire beaucoup
mieux.
A noter aussi que l'effectif est privé depuis le mois de
janvier de deux joueurs importants, à savoir Nicolas
MOUTET (raisons professionnelles) et Florian
MURELLO (problème de santé). Nous espérons les
revoir bientôt sur les terrains.

Les réservistes ont une saison très difficile. Du fait
de la non implication de certains licenciés, il y a un
manque d'effectif. A ce jour l'équipe est à la dernière
place avec la descente assurée en 3ème division. C'est
fort dommage, mais rendons tout de même homma-
ge à David THIVEND et Fred LAN qui ont en charge ce
groupe.

Pour terminer, les féminines sont la satisfaction de
la saison : pour leur première année d'existence,
elles font un très bon parcours. Pratiquement assu-
rées de finir dans le trio de tête, elles sont à ce jour
qualifiées pour les finales de la Coupe du Roannais
et de la Coupe de la Loire. Une belle performance
pour cette toute nouvelle équipe. Durant la saison,

un changement d'entraîneur a eu lieu : c'est Florian
qui a repris cette équipe en main et tout se passe à
merveille.

En ce qui concerne les manifestations, notons que la
vente  des calendriers marche toujours bien. Nous
tenons à remercier les habitants et les sponsors
pour leur aide apportée à l'ASPN.

Commençons d'abord
par la Saint Nicolas
organisée en l'honneur
de Florian MURELLO où
nous avons passé un
bon moment tous
ensemble. Lors de la
même soirée, a eu lieu
la distribution des sur-
vêtements.

La soirée familiale a été
un franc succès avec
près de 190 personnes.
Merci à Maurice MAZOYON et Didier PERICHON pour
la gestion parfaite de cette opération. A noter la pré-
sence fort appréciée de Mamie OBLETTE.

Un grand bravo à notre ami et dévoué dirigeant
Pierrot GRANGE qui a été il y a quelques temps déco-
ré de la médaille du district de la Loire. Une récom-
pense amplement méritée pour tout le travail qu'il
fait au sein du club. Merci Pierrot.

Un moment de bonheur
aussi pour le Président
qui a eu la chance d'être
retenu par le district pour
la journée des bénévoles.
Il a pu notamment assis-
ter à la finale de la Coupe
de France au stade de
France. Cela lui a permis
de rencontrer des per-
sonnalités du monde
du football notamment
Loulou NICOLLIN et Jean
DJORKAEFF

Pour terminer, le 21 avril dernier, l'ensemble des
dirigeants s'est retrouvé au Clos Saint Jean pour son
repas de mi-saison. Encore merci à Didier qui a orga-
nisé ce repas. Au cours de cette soirée, une rose a
été offerte aux épouses, avec un bouquet pour notre
secrétaire Christelle MONDIERE qui changeait de
dizaine quelques jours après cette soirée...

Veuillez noter que l'assemblée générale du club
aura lieu le dimanche 24 juin à 10h00 salle Paul
Laurencery.

A.S.P.N Football
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■ Une nouvelle saison s’achève et le
groupe sportif Saint Léger / Pouilly
Basket Club continue son activité
sportive.

L’apprentissage du basket
pour nos Babys se poursuit
lors des entraînements et
des plateaux dans un envi-
ronnement familial, cha-
leureux et convivial, mais
néanmoins sportif grâce à
un encadrement de qualité.

Nos équipes jeunes,
au nombre de 5, ont
brillamment défen-
du nos couleurs tout
au long de la saison
sur les parquets du
département. 

Pour les seniors
masculins, notre
équipe fanion,
après une mon-
tée en DM4, ter-
mine dans la
première partie
de tableau.

Les seniors 2 retrouvent peu à peu une cohésion
d’équipe et les résultats sont en amélioration.

Les Anciens
f i n i s s e n t
avec une
h o n o r a b le
3ème place
derrière 2
é q u i p e s
supérieures.

La saison se déroule de façon sportive et amicale,
chaque confrontation se terminant par un repas pour
le plus grand plaisir des joueurs et des invités. En
effet, les sponsors ont plusieurs fois honoré l’assem-
blée de leur présence.

Nous remercions tous nos entraîneurs et coachs qui
donnent beaucoup de leur temps pour accompagner
nos jeunes à la pratique du basket, ainsi que tous les
membres du bureau qui œuvrent au bon fonctionne-
ment de notre association.
L’équipe en place a besoin de se renouveler, des
idées nouvelles doivent être apportées par de nou-
veaux membres. Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues pour la saison prochaine.

Outre les rencontres sportives, diverses manifesta-
tions ont eu lieu :
✓ Le samedi 8 octobre, le club organisait son tradi-
tionnel concours de pétanque. Avec un temps maus-
sade et froid, seulement 20 doublettes sont venues
en découdre au stade de St Léger.
✓ Le 11 décembre, le club a réuni ses partenaires-
sponsors ainsi que nos élus pour une réception en
leur honneur, afin de les remercier pour leur partici-
pation active qui permet à notre club de s’épanouir et
de progresser dans la pratique du basketball avec
des équipements de qualité. 
✓ Durant les congés de
Noël, nos équipes poussi-
nes et poussins ont parti-
cipé au tournoi des petits
as, salle de la Chorale.
✓ Le 17 mars, notre grou-
pe sportif a effectué une
remise officielle d’équipe-
ment pour nos babys et
notre équipe de cadets.
✓ Le 31 mars a eu lieu  le repas dansant à la salle
des fêtes de Pouilly les Nonains.
✓ Enfin pour clôturer la saison, le club a organisé les
finales départementales jeunes, qui ont eu lieu le 3
juin.
Les problèmes d’effectifs de nos équipes jeunes,
poussines, benjamins et minimes ne sont toujours
pas résolus. Si vous êtes intéressés par la pratique
du basket, contactez-nous :
Tél : 04 77 66 83 82 ou 04 77 66 96 16
courriel : basketstlegerpouilly42155@gmail.com
site internet : http ://stlegerpouilly.viabasket.fr/

Dans l’attente des manifestations à venir, le bureau
tient à remercier toutes les personnes qui œuvrent
pour la vie de notre groupe sportif :
- Les parents qui sont toujours présents pour encou-

rager leurs enfants lors des compétitions. De plus
ils leur apportent du réconfort lors des matchs et
des entraînements avec l’organisation des goûters.

- Les bénévoles pour leur présence à la table de
marque, à l’arbitrage ou à la buvette.

- Les sponsors pour leur soutien financier ou
matériel.

- La CCOR et les maires de Saint Léger et Pouilly les
Nonains pour la mise à disposition des salles.

L’ensemble des membres vous souhaite d’agréables
vacances et vous donne rendez-vous à la salle de
sports, pour partager un moment convivial et sportif. 

Sportivement vôtre

St Léger - Pouilly - Section Basket-ball

Poussines
Poussins
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■ Le Cercle Artistique Indigo, club présent depuis
plus de 20 ans sur la commune, a été animé avec
enthousiasme par Marie-José GATELIER, présidente
et Jane COPPERE, vice-présidente. 
Elles prennent désormais un peu de recul tout en
restant très actives au sein de l’association. Aussi, le
cercle vous présente son nouveau bureau :
Présidente : Marie-Hélène MOLINARO
Secrétaire : Pascale BOUILLET
Trésorière : Martine PERRIN
Alphonse PRAS, autrefois gérant d'un grand magasin
de Roanne "Pras Sports", s'était consacré pendant
sa retraite à la peinture. Il nous a quittés au mois
d'octobre 2011. C'est pourquoi le cercle et tous ses
amis lui ont rendu hommage au mois d'avril en orga-
nisant une exposition à St Haon le Châtel. D'un naturel
bon vivant et membre actif du club, nous ne l'oublie-
rons pas.
Comme chaque année, afin de réunir un grand nom-
bre de nos adhérents de tous les ateliers, nous avons
organisé une journée conviviale autour d'un repas le
15 mai : atelier de peinture le matin, repas partagé,
puis conférence sur le peintre Jean PUY.
Différentes propositions sont à l'étude pour mettre
en place des cours de dessin et des ateliers d'art
contemporain qui auraient lieu une fois par mois. 
Le cercle travaille également à l'élaboration de diffé-
rentes manifestations :
- En septembre : les 19, 20 et 21 stages d'aquarelle

à Pouilly les Nonains avec Roland GENIEUX, artiste
régional, pour les débutants et Eugène CHINICEAN,
artiste moldave, pour les aquarellistes confirmés.
Inscription sur www.aquarelle-pouilly.com
ou 06 79 75 30 38 
- Participation au week-end des arts en septembre
- En octobre, l’exposition "peinture gourmande" se
tiendra à la Cure de St Jean-St Maurice, lors du fes-
tival Roanne Table Ouverte. Cette exposition mettra
en avant les arts de la table, "Croquons la vie en cou-
leurs" revue à la “sauce artistes” : plus d'une vingtaine
de peintres vous présenteront une réflexion sur la
cuisine. Ils ne manqueront pas de vous surprendre
avec la mise en scène de leurs œuvres : aquarelles,
huiles, pastels, sculptures et participation de l'ate-
lier enfants.
Pour les vacances : les activités des enfants s'arrê-
tent avec l'année scolaire et celles des adultes du 10
juillet au 28 août. 
Tout au long de l'année, vous pouvez découvrir les
toiles de nos artistes-amateurs dans les locaux de la
mairie, la bibliothèque et la maison médicale.

Pour tout renseignement : Tél : 06 79 75 30 38
Courriel : cercle-artistique-indigo@wanadoo.fr

Cercle Artistique Indigo

■ Avis à la population : Le Comité Interclasses 2012 a déclenché les grandes manœuvres, afin
de préparer la fête des classes qui se déroulera le 1er septembre 2012.
La journée commencera vers 10h, photos à 10h30 impérativement. Le défilé (départ devant la
mairie) empruntera le chemin habituel et se terminera à la salle des fêtes, où un apéritif sera offert.
Venez nombreux ! Ami(e)s classard(e)s, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre : Faites-vous
connaître au 04 77 66 92 54

Classes en 2

■ Le “poker family club” tire un bilan
plus que positif de ses six premiers
mois d’activité : 25 membres, un
championnat très disputé dont la for-
mule plait aux adhérents, des tournois
ouverts à tous, où pas moins de 120

personnes sont venues se disputer la victoire. Du
plus jeune (12 ans) au plus ancien (80 printemps),
tout le monde joue et s’amuse en toute convivialité,
maître mot du club.
Un site Internet www.pokerfamilyclub.fr donne
accès aux classements, à la galerie photos, aux
vidéos. Cela permet la continuité de nos soirées. Le
club continue de s’investir en qualité d’accueil, de
matériel : jetons, dessus de table, jeux de cartes et
véritable table de poker. Le club accueille encore
toutes personnes désireuses de pratiquer le poker,
débutantes ou non. Donc rendez-vous lors de nos
prochaines soirées.

Renseignements au 04 77 64 19 12
carte de membre + 18 ans : 20 euros

- 18 ans  10 euros
Dates :
vendredi 22 juin : tournoi    
vendredi 14 septembre : 6ème manche championnat
vendredi 28  septembre : tournoi
vendredi 12 octobre : 7ème manche championnat
vendredi 26 octobre : 8ème manche championnat
mercredi 31 octobre : grand tournoi trophée poker
family club (salle des fêtes)
vendredi 9 novembre : 9ème manche championnat
vendredi 30 novembre : 10ème manche poker family club
vendredi 14 décembre : 11ème manche championnat
salle Paul Laurencery à partir de 20 heures 

Poker family club 
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Sou des Ecoles
■ Le 30 juin, c’est la fête !
Le samedi 30 juin après-midi, parents et enfants des écoles de Pouilly
vont se retrouver pour la traditionnelle fête de fin d’année.
Cette journée conviviale permet aux parents de voir leurs enfants sur
scène et aux petits de s’amuser grâce aux stands du sou des écoles.
L’année scolaire se termine et l’association a une nouvelle fois orga-
nisé de nombreuses manifestations qui ont permis le financement
de différentes actions pédagogiques.
Le bilan complet de l’année sera présenté au cours de l’assemblée
générale en septembre prochain.
En attendant nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Fromage
de Boisy

un fromage fabrique´ au lait cru

Gaec de Boisy
654 route Napoléon

42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 85 31

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

dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h
Vente de caissettes de porc

■ Venez assister à notre gala le 29 juin
Le gala de fin d’année de l’association
gym/danse se déroulera le vendredi 29
juin à 20h30 à la salle des fêtes.
Tous les élèves de l’association se pro-
duiront sur scène pour des danses de
salon, du hip hop et de la country.

Nous vous attendons donc nombreux à notre spectacle.
L’entrée est gratuite mais nous vous invitons à acheter
nos programmes pour participer aux frais du gala. 
Les cours de l’association reprendront en septembre.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire un cours d’essai.

Renseignements et inscriptions auprès de Nadine
CORNELOUP : 04 77 66 85 75

Association Gym/Danse

Amicale du personnel communal
■ Cette année encore, la soirée
du 28 janvier, consacrée au théâ-
tre, a été un succès. La troupe des
Copains du Champala enchante
les spectateurs qui sont à chaque
fois plus nombreux. Nous remer-
cions tous les participants et
nous leur donnons rendez-vous
en janvier 2013.

Le 7 avril, ont eu lieu 2 projections
du film “Les moissons d’en haut”
où figurent certains membres
de la troupe des Copains du
Champala. Les plus nostal-
giques ont retrouvé l’atmosphère
de nos campagnes de l’après-
guerre. 
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Agenda 2012

Juin 2012
■ Samedi 23 Feux de la Saint Jean AEP Saint Martin St Martin de Boisy
■ Vendredi 29 Gala de fin d’année Gym / Danse Salle des fêtes
■ Samedi 30 Fête des écoles Sou des Ecoles Salle des fêtes

Juillet 2012
■ Dimanche 1er Grand prix Saint Martin Dynamic Vélo Riorgeois St Martin de Boisy
■ Samedi 21 Concours de pétanque Classes en 2 Stade R. Oblette

Septembre 2012
■ Samedi 1er Fête des Classes Classes en 2 Salle des fêtes
■ Samedi 22 et Week-end des Arts Horizon Pouilly Salle des fêtes
■ Dimanche 23

Novembre 2012
■ Samedi 10 Soirée Tarot Tennis de table Salle P. Laurencery
■ Samedi 24 Goûter des personnes âgées CCAS Salle des fêtes
■ Samedi 24 Concours de belote AEP St Martin St Martin de Boisy

Décembre 2012
■ Samedi 8 Marché de Noël et Sou des écoles Salle des fêtes et

course pédestre Salle P. Laurencery
■ Lundi 31 Réveillon dansant Comité de Jumelage 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

Etat Civil - Année 2012
Naissances
Tyler Alexandre HINDERCHIED 1er janvier
Zeina ALIX 29 janvier
Maël Pierre DECLAS 8 février
Emma ARCHIMBAUD 8 mars
Margot CHANAVAT 9 mars
Evan ROUSSEL 10 mars
Melis Ecem MUTLUER 15 mars

Capucine Alexia PICOT 18 mars
Côme Marie Jacques GARMIER 27 avril

Décès
Alice BARLERIN veuve CHANTELOT 15 février
Yvonne Louise MICHALLET veuve MAILLET 17 février
Alain André René BARAT 10 mars
Andrée BERTHELIER veuve GIRARD 30 avril
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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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