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

Bibliothèque
Permanences les mardis et vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30
Téléphone : 04 77 63 93 68

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

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

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

Education
� Ecole maternelle - Téléphone : 04 77 66 87 11
� Ecole élémentaire Pierre Collet
Téléphone : 04 77 66 81 64
� Restaurant scolaire - Téléphone : 04 77 66 96 51
� Etudes - A l’école élémentaire de 16 h 30 à 17 h 30
� Garderies
Maternelle : 7h/8h15, 11h25/12h15, 16h30/18h30
Elémentaire : 7h/8h25, 11h35/12h15, 17h30/18h30
Le mercredi de 7h à12h30 et 13h15 à 18h30 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 vacances estivales ne sont plus qu’un lointain souvenir. Les élèves, petits et
grands, ont repris le chemin de nos écoles dont les effectifs restent stables. 

Pour notre commune, cette rentrée fut placée sous le signe de la culture avec
l’inauguration de la nouvelle bibliothèque place Déroche. Jusqu’alors hébergée dans
l’ancienne gare du tacot dans une pièce par trop exiguë, elle occupe désormais un
local plus spacieux et surtout plus fonctionnel laissé vacant par le SYMIROA. Il permet
de satisfaire la demande de l’association « Autour du Livre » qui vient d’intégrer le
premier réseau intercommunal de bibliothèques de la Loire. L’enthousiasme suscité
par ce projet prouve que, malgré la concurrence frontale des nouveaux outils
multimédias, le livre est encore bien positionné sur le terrain de la culture, du plaisir
et de l’évasion.

Depuis plusieurs années, nous travaillons à l’amélioration de la sécurité à la fois routière et piétonne. L’objectif
est de réduire la vitesse des véhicules qui empruntent les principaux axes de circulation et de protéger les
autres usagers que sont les cyclistes et les piétons. Dans le cadre de la réfection de la route de St Romain la
Motte, les voies de circulation vont être recalibrées et réduites entre le rond-point de la Bûche et celui du
Bourg. La place ainsi libérée permettra l’implantation de bandes cyclables.

Nous avons également créé un réseau de sentiers piétonniers qui cheminent à travers les nouveaux lotisse-
ments. Ils permettent notamment aux élèves d’utiliser des modes de déplacement doux pour se rendre dans
les écoles et au restaurant scolaire. Si ces équipements permettent de réduire les dangers potentiels
d’accidents, ils s’avèrent malheureusement insuffisants devant quelques comportements inciviques, voire
agressifs, de conducteurs dont les agissements me sont régulièrement rapportés.

Nous nous efforçons également d’améliorer notre cadre de vie. La commission en charge de cette tâche s’est
montrée très active cette année. Pour embellir notre village et le rendre plus attractif, le fleurissement des
espaces publics a été particulièrement soigné, des éléments de notre patrimoine bâti ont été restaurés pour
être mis en valeur, une aire de jeux à destination des jeunes enfants a été aménagée dans le square DISSARD.

Nos espaces publics sont malheureusement souvent victimes de dégradations. C’est pourquoi je voudrais
mettre en exergue l’opération conduite par des adolescents de notre communauté de communes dans le cadre
de l’opération « Chantier de Jeunes ». Ils ont repeint l’abri bus près de la Poste dont les murs intérieurs étaient
recouverts de tags. Cette action citoyenne mérite d’être félicitée et encouragée.  

Bernard THIVEND

1 � Le mot du Maire
2 � Délibérations du conseil municipal
5 � Commission “Energies renouvelables”
6 � Commission “Sports, culture, loisirs”
7 � C.C.A.S.
8 � Enfance, scolarité

10 � Pouilly Info
11 � Commission “Cadre de vie”

12 �  Les classes en zéro
14 � Inauguration de la bibliothèque
15 � Pouilly Info
16 � Etat civil
17 � C.C.O.R
19 � La Vie Associative
24 � Agenda

Sommaire

Bulletin municipal n° 144 - Octobre 2010 - Tirage à 830 exemplaires - 3 parutions par an - Directeur de publication : Bernard Thivend
Rédaction et photos : Commission “Information et Communication” - Impression : Les Arts Graphiques - 42640 St Romain la Motte 
Imprimé  sur papier recyclé - Photos de couverture : Nouvelle bibliothèque / Aire de jeux

3099 - POUILLY 144_9581-POUILLY-bulletin  05/10/10  14:15  Page4



Délibérations du conseil municipal

� Bâtiments
� Travaux à Saint Martin de Boisy
La réfection de l’église est terminée ainsi que la pose
du portail et du seuil du logement PROSPER.
La reconstruction de l’ancien presbytère, très
endommagé par un incendie, se poursuit, la char-
pente et la toiture ont été posées fin juin. L’extension
du bâtiment permettant un accès indépendant pour
le logement est en partie réalisée. Il reste désormais
à poursuivre les travaux d’aménagement intérieur. 
La SARL Atelier Nord Sud assure la maîtrise d’œuvre
concernant le suivi des travaux liés à la réhabilitation
et à l'extension du bâtiment. L’estimation des travaux
s’élevant à 19 974.03 € H.T., le montant des honorai-
res H.T. est de 1 977.43 €.

� Remplacement de la chaudière de la mairie
C’est l'entreprise Thermi Services qui a été retenue
pour la fourniture et la pose d’une chaudière ventouse
à condensation gaz. 
Un sous-compteur d’énergie a été également installé
pour enregistrer les consommations du bâtiment. En
effet, l’école maternelle et la mairie disposaient jus-
qu’alors d’un branchement unique ne permettant
pas de dissocier leurs consommations propres.

� Salle des fêtes
Les devis pour la pose d’aérothermes à la salle des
fêtes sont demandés.
Le renforcement de l’éclairage de la scène de cette
salle et des box réservés aux associations est terminé.
Des travaux sur la toiture sont nécessaires pour
éviter lors des fortes précipitations que la salle soit
inondée. Un devis sera établi pour remédier à ce
problème.  

� Eglise
La ventilation mécanique de l’église de Pouilly a été
réalisée. Cet équipement était nécessaire pour
renouveler l’air de cet édifice lorsque les brûleurs à
gaz du chauffage sont allumés.
Les chapiteaux des piliers de l’entrée du cimetière de
Pouilly ont été posés. 

� Square Dissard
Il reste le mur du square à réaliser, la démolition de
la partie en pisé étant déjà faite. C’est l’entreprise
Blettery qui a été retenue.

� Rénovation de la Croix Marquet
Située au carrefour de la rue des Charmilles et de la
route de Saint Romain la Motte, la Croix Marquet est
considérablement endommagée, la croix est cassée
et le socle est également très détérioré. Cette croix
se situe sur un des axes principaux de la commune
et a été recensée dans le cadre du petit patrimoine
comme élément à préserver.

Un devis de réparation a été demandé à l’entreprise
Schrack. Le montant de la restauration s’élève à
2  150.00 € T.T.C. Les pièces endommagées seront
fabriquées à l’identique en pierre calcaire (pierre de
Jaumont). Le conseil général a été sollicité pour une
aide financière dans le cadre des travaux de valorisa-
tion paysagère.

� Voirie
Les travaux sur le Biboisy et le point d’apport volon-
taire de la Bûche, ainsi que la pose des glissières de
sécurité sont terminés, à venir les travaux sur la RD
18, la réalisation de la défense incendie zone du
Mardeloup.
Le chemin de la Bergerie, la route Napoléon et le
chemin Trotteloup ont souffert des rigueurs de l'hiver.
La remise en état des chaussées sera faite ponctuel-
lement par gravillonnage au droit des défauts cons-
tatés (technique du point à temps) par l’entreprise
Eurovia.
Suite à la consultation lancée pour la réfection d’une
partie du chemin du Bois et de la route de la Bûche,
l’entreprise Eurovia a été retenue. Afin d'accompa-
gner ces travaux, une réunion s’est déroulée avec
une dizaine de riverains de ces voies. Certains
auraient souhaité que la voie soit rabotée au lieu
d’être rehaussée par l’enrobé, le fait que les entrées
soient à la charge des propriétaires a été évoqué. Les
problèmes de vitesse ont été abordés ainsi que la
mise en place d’un sens interdit au niveau du chemin
du Bois, les riverains sont fortement opposés à ce
projet.
La petite rue de l’Eglise et la rue du 14 Juillet vont
être rénovées en coordination avec le SIEL et la
Roannaise de l’Eau, les travaux sont programmés fin
2010, début 2011.

2

Après travaux

Avant travaux
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Délibérations du conseil municipal

� Enfance et scolarité

� Restaurant scolaire
� Tarifs rentrée scolaire 2010/2011
Le prix du repas au restaurant scolaire a été révisé
au 1er septembre 2010, en se référant à la hausse du
coût de la vie entre avril 2009 et avril 2010 soit 1.7 %.
Il est fixé à 3,50 € (4,30 € si l'achat s'effectue en
dehors des périodes de vente).
� Modification du règlement intérieur
Des problèmes de discipline ont été relatés par la
directrice de l’école élémentaire ainsi que par le per-
sonnel communal chargé de l’accompagnement et
du service au restaurant scolaire.
Le chapitre "discipline" du règlement intérieur est
modifié en conséquence. L'accent est mis sur le
respect des enfants entre eux et envers le personnel.
En cas de manquement à ces règles, des sanctions
pouvant aller jusqu'à l'exclusion du restaurant sco-
laire seront prises.

� Garderies scolaires du mercredi
Au vu du très faible nombre d’enfants fréquentant ce
service et considérant que la Communauté de
Communes de l’Ouest Roannais dispose d’un centre
de loisirs sur Renaison les mercredis, le conseil
municipal a décidé :
- de maintenir la garderie du mercredi matin à l’école
élémentaire, de 7h00 à 12h30,
- de supprimer la garderie du mercredi après-midi.

� Crèche
La Dotation Globale d’Equipement (DGE) attendue
pour le projet d'agrandissement de la crèche n’a pas
été obtenue.
La commune n’étant pas en mesure de financer le
montant correspondant à la DGE sollicitée, le projet
sera modifié. 
Le conseil municipal, compte-tenu des éléments
donnés, 
- annule le projet d’agrandissement voté lors de la

réunion du 1er juillet 2009
- annule le permis de construire
- décide de porter à 24 enfants l’agrément de la crèche

par la réalisation de l’agrandissement correspondant.
M. LAVARENNE, architecte, titulaire du contrat de maî-
trise d’œuvre du projet initial, a été informé de ces
décisions. Il va travailler à partir des nouvelles don-
nées et en fonction de l’enveloppe financière proposée. 

� Urbanisme

� Mise en place d'une protection incendie allée du
Mardeloup

La protection incendie de la Zone du Mardeloup étant
insuffisante, il a été décidé de mettre en place une
réserve d'eau. L’emplacement, choisi en concertation

avec le SDIS, se situe en face de la déchèterie.
Après examen des diverses propositions, l’entreprise
APPRO Industrie est retenue pour la fourniture de la
réserve d’eau et du feutre, montant total T.T.C. :
5 370.04 €, l’entreprise Descours et Cabaud pour les
fournitures nécessaires à la réalisation de la clôture,
montant total T.T.C. : 2  171.78 € et l’entreprise
Detour pour le terrassement, montant total T.T.C. :
3 169.00 €.

� Eclairage public
Le SIEL procède à un essai gratuit de luminaires avec
18 ou 36 leds dans le lotissement des Clairières ; les
mâts actuels serviront de support, cet essai sera
réalisé sur 4 mois. Il sera intéressant de recueillir les
impressions des riverains.
Au stade, la puissance électrique requise n’est pas
suffisante pour faire face aux besoins lors des entraî-
nements en période hivernale et provoque des dis-
jonctions. En conséquence, en septembre 2010, le
contrat d’abonnement électrique a été modifié afin
de bénéficier d’une puissance supérieure. 
Rénovation de l'abri bus place A. Déroche
La C.C.O.R. a mis en place pendant l’été des chan-
tiers « jeunes » : à Pouilly, une équipe s'est chargée
de remettre en état l’abri bus situé place Déroche. En
contrepartie, les repas livrés par CORALYS étaient
offerts par la mairie.
Des remerciements sont adressés à ces jeunes de la
CCOR, dont plusieurs originaires de Pouilly, qui ont
participé aux travaux de peinture. Un panneau préci-
sant que le travail a été fait par des jeunes sera
apposé dans l’abri bus. 
Aire de jeux
Projet de la commission cadre de vie, l'aire de jeux
pour jeunes enfants, située square Dissard, est opé-
rationnelle depuis le mois de juillet.
Cette commission a aussi prévu la réfection de la
place de l’église et la plantation d’arbres à l’école
élémentaire.

� Sports, culture, loisirs
� Tour du Pays Roannais
Notre commune a accueilli une étape du Tour du
Pays Roannais début juillet. Cette manifestation s'est
bien déroulée, avec une bonne organisation malgré
la faible motivation des Pouillerots.
� Stage de préparation FC CEAHLAUL
Les joueurs du FC Ceahlaul (Pietra Neamt), opérant
en ligue 2 professionnelle roumaine ont effectué en
juillet un stage de préparation d'avant-saison au
stade René Oblette.
� Fête patronale
La date de la fête patronale sera vraisemblablement
déplacée aux 22 et 23 mai 2011. Le Comité des fêtes

3
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4

Délibérations du conseil municipal

souhaite réserver le pont de l’Ascension à la fête
foraine.

� Informations diverses 

� Adhésion au centre de remboursement CESU
(Chèque Emploi Service Universel) 
Le conseil municipal a décidé d’affilier la commune
au Centre de Remboursement du Chèque Emploi
Service Universel, structures garde d’enfants, à
compter du 1er septembre 2010.
Les parents des enfants fréquentant le multi-accueil
ou la garderie scolaire peuvent donc utiliser ce type
de paiement.
� Epicerie Vival
Afin de sauvegarder ce commerce de proximité,
auquel beaucoup sont attachés, le conseil municipal
a décidé de réduire de manière significative le loyer
mensuel pour le ramener à 250.00 € H.T. à compter
du 1er août 2010.
� Acquisition de matériel informatique
Deux ordinateurs ont été achetés chez Speed
Informatique pour le secrétariat de mairie.
� Bibliothèque
Le matériel informatique a été livré ; la subvention
pour le mobilier a été attribuée à hauteur de 70 %.
Le mobilier a été posé, MM  SAINT ANDRÉ et
HERVANT sont remerciés pour leur aide précieuse.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 17 septembre.
� Salle des Jeunes
Suite aux nombreuses difficultés rencontrées avec
les jeunes fréquentant la salle (manque des respon-
sables, portes cassées, radiateurs arrachés, …) M. le
Maire a pris la décision de fermer la salle.
� Location des barnums de la commune
Un règlement pour la location aux particuliers va être
mis en place. La location sera autorisée uniquement

sur le domaine public, moyennant un paiement et la
remise d’un chèque de caution. 
� Locaux entreprise Arbiophyt
Une armurerie va s’installer dans les locaux apparte-
nant à M PERRIER dans la zone artisanale du
Mardeloup. Les responsables ont précisé que leur
activité était centrée sur la réparation et la vente
d’armes de chasse et de collection. La Préfecture de
la Loire impose de prendre, pour ce type d’activité,
des mesures de sécurité importantes.
� Subvention à l'A.E.P St Louis

(Association d'Education Populaire)
L’A.E.P. St Louis s’est investie dans une manifestation
organisée récemment sur la commune.
Afin de remercier cette association pour son implica-
tion, le conseil municipal a décidé de lui allouer une
subvention de 125.00 €.
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Commission “Energies renouvelables”

� De la lumière sur la commune

Avec le syndicat intercommunal de l’énergie de la
Loire (SIEL), les ouvrages d’éclairage public bénéfi-
cient d’un suivi régulier (un tiers annuellement) objet
d’un contrat d’entretien- maintenance que propose
le SIEL.

Pour avoir des ouvrages fiables et économiques sans
mettre de côté une amélioration de l’efficacité, des
renouvellements sont réalisés en fonction de la
répétition d’incident et de la vétusté : en 2009 route
de la Bûche, en 2010 rue des Roses, en 2011 rue du
14 Juillet.
Pour les années à venir, un regard est porté sur le
matériel pointé du doigt par le Grenelle de l’environ-
nement avec notamment une soixantaine de lumi-
naires 125 W à vapeur de mercure que nous avons en
service sur la commune.
Une réflexion est menée sur l’opportunité de choisir
du matériel équipé en leds. Pour se faire une idée
sur l’efficacité, avec l’appui du SIEL et du fabricant,
4 luminaires ont été installés à titre d’essai aux n° 63
et 93 de la rue des Peupliers et aux n° 251 et 293 de
la rue des Cerisiers. Un retour de cette expérience
est attendu de la part des riverains ou utilisateurs de
ces voiries, dont dépendra la décision de la mairie.
L’intérêt non négligeable apparaît être le coût de
fonctionnement mais pour lequel nous n’avons aucu-
ne expérience. Une comparaison théorique par rap-
port à l’existant est le seul outil à notre disposition.

Voici un exemple pour la rue des Peupliers :

Investissement traditionnel : 9500 €
Investissement en leds : 12900 €

Les essais sont faits sur des mâts existants de 5 m
qui pourront, s'ils sont en bon état, être conservés
pour diminuer l’investissement. 
Par ailleurs, la création du rond point de la Bûche a
induit, à moindre coût pour la commune, le rempla-
cement des luminaires existants compris dans le
financement du projet du conseil général, les foyers
lumineux complémentaires restant à la charge de la
commune.
2010 aura été une année de lumière sur la commune
avec la création de l’éclairage des deux courts de

tennis, d’un complément de lumière pour les jeunes
footballeurs et toujours sur le même site la mise en
œuvre de deux coffrets prises assurant une meilleu-
re sécurité lors des manifestations.
Avant la fin de l'année, sur un des cheminements
piétonniers des Clairières, un nouvel essai sera fait
avec la pose d'un ou deux luminaires autonomes
(photovoltaïques) avec détecteur de présence, ce qui
éviterait de gros travaux de génie civil gênants et
coûteux.
Afin d’avancer : vos remarques, idées ou suggestions
sont les bienvenues.     

5

Puissance installée abonnement Coût consommation

Eclairage public actuel 3865 W 472.69 € 745.49 € +
contrat maintenance

Renouvellement en
traditionnel performant
conforme aux nouvelles
directives

1470 W 179.78 € 302.56 € +
contrat maintenance

Equipement en leds 482 W 58.95 € 99.21 € sans entretien
pendant 30 ans
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� Dans le bulletin municipal de juin dernier, un point
sur les travaux en cours a été fait : éclairage du
stade, aménagement du square Dissard, de la salle
des fêtes et de la bibliothèque.
Pendant ce temps, les associations sportives arri-
vaient au terme de la saison 2009-2010. Les nombreux
dirigeants, œuvrant très souvent dans l’ombre, ont
certainement apprécié cette trêve bien méritée. Les
inquiétudes concernant la destinée du club de volley
ont été dissipées début septembre et nous ne  pou-
vons que nous réjouir de cette bonne nouvelle.

Une nouvelle fois, la météo a joué un bien mauvais
tour à Christian CHIZELLE et toute l’équipe du
Comité des fêtes pour l’organisation de la fête patro-
nale. Il en fut de même pour Philippe NEMOZ
responsable du CCAS qui, la mort dans l’âme, dût
annuler le tournoi de football du 1er mai.

Heureusement le temps s’est amélioré pour le pas-
sage du Tour du Pays Roannais cycliste le dimanche
4 juillet sur le territoire de la CCOR. L’étape du contre
la montre par équipe avec l’arrivée devant la mairie
fut majestueuse et spectaculaire. Des centaines de
personnes ont assisté à cette épreuve matinale sous
un soleil enfin estival. C’est aussi ce dimanche matin
que l’on a appris que notre champion cycliste local
Thomas DAMUSEAU devenait stagiaire professionnel
au sein de l’équipe néerlandaise Skil Shimano.
Depuis, Thomas est devenu vice-champion de France
espoir et a signé un contrat de deux ans au sein de
cette même équipe professionnelle. Il lui reste main-
tenant à confirmer tous les espoirs que le milieu
spécialisé a mis en lui ; peut-être que dans les
années à venir un car de supporters pouillerots
encouragera Thomas sur une étape alpestre du Tour
de France…

Une seconde fois, et en plein milieu de l'été, le sport
professionnel fut d’actualité sur notre commune. En
effet, un peu dans la précipitation mais pour notre
plus grande fierté, le club roumain du FC Ceahlaul
basé à Piatra Neamt a effectué un stage de prépara-
tion au stade René Oblette du 25 juillet au 6 août. Un
partenariat d’échanges étant en phase de concréti-
sation avec le club de Loire Nord Football, ce sont 27
joueurs professionnels et 8 personnes de l’encadre-
ment qui sont venus régulièrement fouler notre
pelouse du terrain honneur. Ce stage avait pour but
de rebâtir une équipe compétitive évoluant encore
l’an passé en première division, afin de retrouver au
plus vite l’élite du football roumain. Outre l’aspect
sportif de ce stage, des échanges cordiaux et ami-
caux ont été réalisés à travers diverses réceptions où
la disponibilité, l’écoute et la gentillesse de nos hôtes
furent remarquables. Il se pourrait même que d’autres
échanges voient le jour… Nous remercions le club de
Loire Nord Football pour le choix de notre stade
municipal, Marc THIVEND et nos agents du service
voirie pour avoir œuvré dans l’urgence afin de mettre
à disposition nos installations dans un temps record.        

La fête des classes rime avec la reprise du mois de
septembre. Cette manifestation fut à la hauteur des
espoirs de la présidente Marie-Pierre FAYOLLE.
Désormais tout le monde est à pied d’œuvre afin de
commencer une nouvelle saison.
Nous souhaitons aux nombreux dirigeants ou adhé-
rents de s’épanouir au sein des diverses associations
de notre commune (vous en trouverez la liste en
mairie). 

Commission “Sports, Culture, Loisirs”

6
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C.C.A.S. (Centre Communal d’ Action Sociale)

7

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

� 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 22 NOVEMBRE 2010.

Les justificatifs demandés sont les suivants  :
� certificat de scolarité pour l’année 2010/2011,

� justificatifs de vos revenus éventuels (avis de non-
imposition 2009, fiches de paie…)

� justificatifs des revenus de vos parents (trois der-
nières fiches de paie et avis d’imposition ou non-
imposition 2009)

� aides CAF (ou autres organismes),

� justificatifs de prêts (tableau amortissement,
échéancier…)

� bail ou quittance de loyer du logement « étu-
diant »
� 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 27 novem-
bre 2010. Les personnes âgées de plus de 70 ans
recevront une invitation. Ceux qui ne la recevraient
pas peuvent se faire connaître en mairie.

Les personnes empêchées ne seront pas oubliées :
comme à l’accoutumée, elles recevront la visite des
conseillers municipaux et des membres du C.C.A.S.
le samedi 18 décembre 2010 à partir de 14h30.
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� C'est avec 90 assistantes mater-
nelles que le RAM de l'Ouest
Roannais fait sa rentrée 2010.
Bienvenue aux nouvelles agréées !!

Je vous rappelle que le RAM offre ses services aux 7
communes du territoire de la CCOR et qu'il vous aide
à chercher une assistante maternelle agréée, obtenir
des documents et de l'aide pour l'emploi d'une assis-
tante maternelle (contrat de travail, demande de
prestations CAF, convention collective…), devenir

assistante maternelle, connaître vos droits en tant
qu'assistante maternelle, rechercher un mode de
garde adapté à votre enfant…
Pour toutes ces raisons (et bien d'autres !), n'hésitez
pas à contacter le Relais Assistantes Maternelles de
l'Ouest Roannais.

Animatrice : Mme PLUCHOT Anne
Educatrice de jeunes enfants

06 70 15 20 76
ramouestroannais@yahoo.fr

Enfance - Scolarité

8

Relais Assistantes Maternelles

� L’année scolaire a bien commencé pour tous nos
petits élèves. Comme chaque année, la rentrée
échelonnée a permis d’accueillir les nouveaux élèves
sur 4 jours.
L’école compte 76 élèves répartis en 3 classes :
� Petite section, Mme THIOLIER : 24 élèves
� Petite section/Moyenne section, Mme PAPON :

26 élèves
� Grande section, Mlle RAFFIN : 26 élèves

Corinne ROCHE (directrice et enseignante de grande
section) est remplacée par Aurélie RAFFIN. Elle
retrouvera le chemin de sa classe en novembre.
Le personnel communal est représenté par Mmes
Madeleine PEGUET (remplacée actuellement),
Dominique BERTHUCAT et Bernadette RINALDI.
Tous les matins, Mme Isabelle ROUSSET (employée
de vie scolaire) apporte son aide au niveau de la
grande section.

Cette année, un nouveau projet d’école se met en
place sur le thème du décloisonnement (mélange
des enfants d’âges différents)  : support d’apprentis-
sages.

Ecole Maternelle

� Cette nouvelle année se présente avec un effectif
de 134 élèves.
La répartition pédagogique de cette rentrée
2010/2011 est la suivante:

� M BRUNON : classe de CP (24)
� Mme SIETTEL : classe de CE1 (21)
� Mme MANDON : classe de CE2/CM1 (16)
� Mme THORAL : classe de CE2 (25)
� M RICHARD : classe de CM1  (22)
� Mme MILLET : classe de CM2 (26)

Mme MANDON est remplacée par Mme PERGET
chaque mardi, jour de décharge de direction.
L'école dispose d'une employée de vie scolaire,
Mme ROUSSET, tous les après-midi.
Le personnel de service est composé de Mmes Joëlle
DUCROS et Yvette PERROTON. 
Mmes Joëlle GOUY, Corinne BERTHUCAT et
Jocelyne ADAMUS viennent en aide aux trajets et à la
cantine.
Cette année, ce sont les classes de CE1 et CE2 qui
devraient partir en classe transplantée.

Ecole Elémentaire
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Enfance - Scolarité

� Une rentrée 2010 pleine de changements et de
nouveautés !
Après des départs en congés parentaux pour certai-
nes, un besoin de repos et un CDI trouvé pour d’autres,
la crèche fait, en partie, peau neuve.
C’est avec plaisir, qu’elle accueille depuis la rentrée
3 jeunes auxiliaires puéricultrices remplaçantes :
Estelle PATAY : diplômée depuis cette année, habi-
tant Roanne
Pascale ETAIX : diplômée depuis 2009, habitant
Cordelle
Natacha DANEROLLES : diplômée depuis 2006, habi-
tant Lentigny
C’est une année 2010 qui se voudra riche en nouveau-
tés pour l’équipe et les enfants du Jardin aux Câlins. Estelle PATAY, Pascale ETAIX, Natacha DANEROLLES

Crèche « Le Jardin aux Câlins »

� Service école maternelle

� Bernadette RINALDI
Je suis ATSEM, chargée de l’assistance au personnel
enseignant. Je participe à la communauté éducative,
anime et m’occupe de l’hygiène des jeunes enfants.
Je suis également chargée de l'entretien des locaux
et du matériel servant directement aux enfants.
� Dominique BERTHUCAT
Je suis adjoint technique et j’effectue de l’assistance
auprès du personnel enseignant de la maternelle. Je
suis chargée de la cantine pour la maternelle, de
l’hygiène des locaux de l’école et de la mairie.
� Madeleine PEGUET
Je suis adjoint technique à l’école maternelle depuis
1988. J’effectue les garderies scolaires et la garderie
du mercredi ainsi que l’entretien des locaux de l’éco-
le. J’assiste également le personnel enseignant des
plus petits.

� Service école élémentaire et cantine

� Jocelyne ADAMUS
Je travaille à la crèche et à l’école élémentaire.
J’accompagne les enfants à la cantine, aide au service
et assure la garderie jusqu’à 13h30.
� Corinne BERTHUCAT

Je suis agent de service à la cantine pour les enfants
de l’école élémentaire, les accompagne durant les
trajets et aide au service et à l’entretien de la cantine.
� Joëlle DUCROS
Je suis entrée à la commune en 1988. Je suis adjoint
technique à l’école élémentaire. 
J’effectue les garderies scolaires matin et soir ainsi
que le mercredi de 11h45 à 12h30. Je m’occupe du
ménage de l’école le mercredi matin ainsi que

pendant les vacances scolaires. Je suis chargée de la
gestion du restaurant scolaire : organisation, relation
avec le traiteur, service des repas et ménage.
� Yvette PERROTON
Je suis adjoint technique pour l’école élémentaire.
� Joëlle GOUY
Je suis employée par la commune de Pouilly les
Nonains depuis le 4 janvier 2005 en tant qu’adjoint
technique et assure le remplacement du personnel
en congés. Je travaille actuellement à l’école élé-
mentaire où j’effectue la garderie de 11h30 à 12h30
et jusqu’à 13h30 lorsque le nombre d’enfants le
nécessite. Je fais également la cuisine les mercredis
matins à la crèche municipale « le Jardin aux Câlins ».

Présentation du Personnel Municipal

Joëlle GOUY, Corinne BERTHUCAT, Joëlle DUCROS,
Jocelyne ADAMUS, Yvette PERROTON

Dominique BERTHUCAT,

Bernadette RINALDI,

Madeleine PEGUET
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� Recensement agricole 2010
De septembre 2010 à avril 2011, la France recense
ses exploitations agricoles. Une collecte d’informa-
tions est conduite par le ministère de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche sur l’ensemble du ter-
ritoire national.
Organisée tous les 10 ans, cette opération constitue
une photographie complète et détaillée de l’agricul-
ture française, un outil d’aide à la gestion et à l’amé-
nagement du territoire.
Le recensement s’intéresse à tous les aspects de
l’activité agricole. Il permet de connaître les hommes
et femmes qui font l’agriculture aujourd’hui, de
décrire les cultures, les superficies cultivées et le
cheptel, la diversification pratiquée dans les exploi-
tations agricoles comme la transformation de pro-
duits à la ferme, le tourisme vert, la vente directe aux
consommateurs etc.
Une collecte d’informations est menée auprès des
exploitants agricoles. Près de 3000 enquêteurs
agréés se déplaceront sur rendez-vous dans les
exploitations pour un entretien d’une heure environ.
Pourquoi le recensement de l’agriculture ?
L’agriculture c’est presque 60 % du territoire natio-
nal. La France est le premier producteur agricole de
l’Union Européenne. C’est un secteur-clé pour notre
pays. Le recensement agricole permet d’évaluer la
position et l’évolution de notre agriculture, en
recueillant des données précises, et en les compa-
rant à celles des précédents recensements, et à cel-
les issues d’autres pays européens. Ces données
constituent un outil d’aide à la gestion et à l’aména-
gement du territoire. Elles sont aussi utilisées par de
très nombreux acteurs, exploitants agricoles, organi-
sations professionnelles, chercheurs, pouvoirs
publics, etc.

� Recensement des jeunes de 16 ans

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

� 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. Sont concernées les personnes
nées en 1994.

� Conservation des antiquités et objets d’art de la
Loire

La conservatrice des antiquités et objets d’art de la
Loire a réalisé un diaporama qui détaille sa mission.

Cette présentation a été mise en ligne sur le site
internet de la préfecture :

« http://www.loire.gouv.fr/ », rubrique « actualités »,
puis « informations à la population ».

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 article 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 les jours fériés de 10h à 12h

� Aboiement des chiens : que pouvez-vous
faire ? Quels sont les recours ?

Selon la loi, tout propriétaire de chien doit faire en
sorte que les aboiements ne perturbent pas la
tranquillité du voisinage. C'est moins l'intensité
ou la force des aboiements mais davantage la
répétition, la durée et le caractère nocturne qui
sont pris en compte pour apprécier s'il y a ou non
trouble du voisinage.

Si une première démarche à l'amiable reste
infructueuse, vous pouvez envoyer au propriétaire
du chien une lettre lui rappelant le règlement en
la matière (article 1385 du code civil, article
R.1336-7 du code de la santé publique, article
R.623-2 du code pénal, arrêtés municipaux ou
préfectoraux éventuels, règlement de coproprié-
té), suivie 2 semaines plus tard d'une lettre
recommandée s'il n'a pas obtempéré.
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Commission “Cadre de Vie”

� Depuis le mois de juillet, la mairie de
Pouilly les Nonains a créé pour les enfants de
2 à 8 ans une aire de jeux au square Dissard.
Pour leur bien-être et leur sécurité, nous vous
rappelons que les vélos et engins motorisés
sont interdits et que les animaux domestiques
doivent être tenus en laisse.

Merci de votre compréhension pour nos petits.

� La commission a aussi initié
d'autres réalisations :

Aire de jeux

Installation de jardinières
route d’Ouches

Pose de barrières
en face de la poste

Réfection de la place de l’Eglise

Fleurissement
du village

Sécurisation du virage de la Croix Brasée
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Classes en zéro
C'est sous le soleil et avec bonne humeur que les
classards ont véhiculé leur enthousiasme à travers
les rues de Pouilly, dans leurs habits d'apparat. Que
du bonheur !!!
Après la photo de groupe et l'apéritif offert à tous, les
conscrits se sont mis à table, où un repas de fête leur
a été servi par la maison GOMES.
La journée n'étant pas terminée, ils préparent vite la
salle et l'orchestre s'installe… Place à la danse jus-
qu'au petit matin.
Cette superbe journée se termina par la soupe à l'oi-
gnon, bien méritée par les conscrits vaillants jus-
qu'au bout.
Le défilé était particulièrement réussi, comme en
témoignent les diverses photos.

Six bébés nés en 2010 ouvraient la marche, suivis par
les 10 ans représentant leurs héros de télé.
Les 20 ans proposaient un voyage à travers différents
pays, tandis que les 30 ans avaient constitué un grou-
pe de hard-rock.
Le climat se rafraichissait ensuite puisque les 40 ans
étaient prêts pour les sports d'hiver.
Les 50 ans, accompagnés de mobylettes d'époque
nous faisaient revenir quelques années en arrière,
tout comme les 60 ans et leur 4CV Renault.
Les aînées, 70, 80 et 90 ans, avaient la chance d'être
conduites dans de belles voitures décapotables.
Le beau temps et la présence de la fanfare des Fifres
Roannais finissaient de mettre une belle ambiance à
ce défilé.

20
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3099 - POUILLY 144_9581-POUILLY-bulletin  05/10/10  14:17  Page15



13

3O

O 1O

4O 5O

8O

9O

3099 - POUILLY 144_9581-POUILLY-bulletin  05/10/10  14:18  Page16



14

Inauguration de la Bibliothèque

"Autour du livre"

� Après quelques semaines de fermeture estivale, la bibliothèque a rouvert ses portes le 31 août.

Située depuis plusieurs années dans l'ancienne gare du tacot, elle a maintenant investi de nouveaux locaux
plus vastes, place Antoine Déroche.

L'inauguration a eu lieu le vendredi 17 septembre en présence de Bernard JAYOL, conseiller général, Bernard
THIVEND, maire et Philippe BENEDETTI, maire de St Jean St Maurice sur Loire (responsable du programme
culturel CCOR). L'association "Autour du livre", qui gère la bibliothèque, était bien sûr représentée par sa
présidente, Mme SAINT-ANDRE, entourée de son équipe de bénévoles.

Les locaux ont été aménagés avec du nouveau mobilier et un coin réservé aux enfants.

Le nouvel équipement informatique permet une meilleure gestion des livres en lien avec la médiathèque
départementale et offre la possibilité aux emprunteurs de consulter la disponibilité des ouvrages.

Ce projet a été rendu possible grâce aux subventions accordées par le conseil général et la CCOR.

L'équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir dans ces locaux modernisés les mardis et vendredis
de 16h30 à 18h30… A très bientôt !
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� « 1 Semaine pour 1 Emploi »
du 18 au 22 Octobre 2010

Pôle emploi Rhône-Alpes organise
avec de nombreux partenaires la
6ème édition de « 1 Semaine pour 1

Emploi  » du 18 au 22 octobre 2010. Cette semaine
propose aux visiteurs  des opportunités de recrute-
ment ainsi que la possibilité de découvrir les métiers
et les secteurs porteurs, de s’informer sur l’orienta-
tion et la formation ainsi que sur la création et repri-
se d’entreprise. Près de 100 manifestations sont pro-
grammées  : forums de recrutement, job dating et
journées d’information.

Dans la Loire, les conseillers pôle emploi vous
accueillent sur 22 actions sur les thématiques sui-
vantes  : forums de recrutement multi-secteurs et
sur les métiers de l’alimentaire, découverte des
métiers qui recrutent, forum sur les emplois saison-
niers, actions sur la création et reprise d’entreprise,
forum sur le projet professionnel, forum sur l’inser-
tion, forum sur l’emploi à l’international, action en
direction des cadres, journées portes ouvertes dans
les Centres AFPA de Roanne et Saint Etienne et enfin
des ateliers d’aide à la recherche d’emploi par le
biais d’Internet. 

Le programme détaillé est disponible sur le site
www.1semainepour1emploi.fr ainsi que dans tous
les pôles emploi.

15

Pouilly info
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Etat Civil - Année 2010

Mariages
Eric BLETTERY et Karine RENAY 12 juin
Jean-Michel GEORGES et Estelle TCHABOURINE 19 juin
Léonel DA CUNHA et Sarah BROSSET 25 juin
Romain BALDI et Cindy KMIOTEK 26 juin
François VIEIRA RIBEIRO et Virginie ROCHE 10 juillet
Olivier BORDELET et Jennifer BLANCO 24 juillet
Pierre LAJENETTE et Estelle CHASSAIN 21 août
Florian MURARD et Angélique MONTAGNIER 4 septembre
Christophe BARBEY et Jessica TIA 11 septembre
Sylvain JACOB et Émilie PERRIER 25 septembre

Baptême civil
Robin DEFFOND 18 septembre

Naissances
Angéline CHEMIER 22 juin
Sara VEGA-GARCIA 3 juillet
Lola FAYET 16 juillet
Evan LARBOURET 12 août
Lucas ROYER 22 août

Décès
Fernand LIANDRAT 31 mai
Charles PÉRICARD 3 juillet
Raymond DAMAS 9 juillet
David MENSFORTH 15 juillet

Z.I. Arsenal Sud - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 71 61 88 - Fax 04 77 71 59 14

toitures-roannaises@wanadoo.fr

www.toitures-roannaises.fr

COUVERTURE - ZINGUERIE
CHARPENTE - ETANCHEITE
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

� Idée de sortie en famille «  le
parcours du petit marinier »
Ce parcours, qui s'adresse aux
enfants à partir de 6 ans, sillonne
les ruelles de St jean St Maurice
sur Loire.
C'est une découverte en famille
des anecdotes de ce village, à l’ai-
de d'accessoires fournis dans une
pochette  : boussole, crayons de
couleur et argile.
Pochette en vente à la Cure: 3 €

Parcours permanent et balisé réalisé par la
Communauté de communes de l’Ouest Roannais.

� Samedi 23 octobre à 15h goûter-conte « Benjamin
Dicton » par Fabienne VERRIER
Il était une fois Benjamin Dicton, un jeune garçon
quelque peu paresseux qui n’avait pas de chance,
jusqu’au jour où s’arrête devant lui une magnifique
voiture de sport rouge de laquelle descend ... ? Pour
connaître la suite de l’histoire, rendez-vous samedi
23 octobre à 15h !
A partir de 7 ans
Tarif : 3 € par adulte, 2 € pour les moins de 12 ans
Sur réservation 

� Vendredi 5 novembre à 20h lecture-spectacle
« Ouvrière » par Lionel JAMON
Une lecture-spectacle de Franck MAGLOIRE pour les
vies invisibles, comme celle de Nicole à l'usine. Elle
essaie de garder sa dignité et sa beauté même quand
l'usine lui colle à la peau, comme une armure.
Tout public à partir de 14 ans
Tarif unique : 5 € - Sur réservation
« Trente ans d’une vie passée à l’usine. L’usine vit en
moi et je vis en elle. C’est l’histoire de ma vie, de nos
vies ouvrières comme des bouts d’usine que nous
trimballons à même la peau. Le livre raconte cette
brèche dans le silence. Nous ne sommes plus relé-
guées à la marge, les mots nous appartiennent en
pleine page, et ils disent réellement ce que nous
sommes ». Extrait de la 4e de couverture d’« Ouvrière »,
de Franck MAGLOIRE, 2004

� Samedi 20 novembre à 15h goûter-conte «  Au
pays des bêtes enchantées » par Emma BORNIBUS
Cela se passait au temps où les hommes et les ani-
maux parlaient le même langage … C’est ainsi que
commencent certains contes. Les enfants ne s’y
trompent pas, et ont toujours su nouer des liens pri-
vilégiés avec les animaux. Alors laissons-nous
emporter dans un monde imaginaire aux histoires
qui viennent parfois de très loin, de l’autre côté de
la terre, là où le vent fut découvert par une petite

araignée de rien du tout ; parfois de si près que l’on
croirait que son propre chat nous a glissé l’histoire à
l’oreille. Des contes pour s’émerveiller, rire… et fré-
mir !
A partir de 6 ans
Tarif : 3 € par adulte, 2 € pour les moins de - 12 ans
Sur réservation 

� Samedi 27 novembre à 20h théâtre « Chroniques
des jours entiers, des nuits entières » par la troupe
Théâtre LAHIINE
D’après le texte de Xavier DURRINGER, les comé-
diens présentent des radiographies du cœur  : des
bribes, des dialogues, des hommes et des femmes
seuls, des couples, des rencontres, des jalousies,
des désirs enfouis, des histoires passées… enfin la
vie quoi !
Tarif unique: 5 € - Sur réservation
Tout public à partir de 12 ans 

� Du 10 au 19 décembre : expo photo de l’école de
St Léger sur Roanne
Après s'être essayé à la technique de prise de vue et
avoir rencontré un photographe passionné, chaque
élève a élaboré son projet. Suite à la découverte du
château de Boisy, au cœur de notre patrimoine histo-
rique local, le regard des enfants s'est arrêté sur des
détails parfois surprenants, liés aux légendes locales
transmises par leur guide. Par son originalité, chaque
photo, en noir et blanc, laisse au visiteur le loisir d'ap-
précier des  atmosphères et des styles différents.
Entrée libre à la Cure

� Samedi 4 décembre à 17h spectacle « les contes
de la banquise » par Emma et Lucas Bornibus
Vous croyez déjà tout connaître du corbeau et du
renard? Ces contes loufoques et désopilants vous
apprendront qu'il n'en est rien! Venez découvrir le
corbeau et le renard comme vous ne les avez jamais
vus, mais aussi leur compère ours, leur rival cétacé
et deux adorables demoiselles morses! Ces animaux
qui rusent et rêvent, proches parents de ceux de nos
fables, nous transportent sur une banquise dont la
glaciale nudité est largement compensée par les déli-
res fantasmatiques de ces personnages qui nous
ramènent, le rire aux lèvres, à nos préoccupations
bien humaines : la plus évidente par exemple étant de
trouver l'âme sœur et de ne pas la laisser s'envoler!
Tout public à partir de 7 ans
Tarif : 3 € par adulte, 2 € pour les moins de 12 ans
Sur réservation

Pour toutes ces manifestations :
Renseignements et réservations au 04 77 62 96 84 

La Cure St Jean St Maurice sur Loire 
www.ccor.fr

Manifestations prévues à l'automne
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ALU - BOIS - PVC

Menuiserie
FILLON

53 chemin du Bois
42155 Pouilly les Nonains

491 route d’Ouches - ZI du Mardeloup
42155 Pouilly les Nonains

Tél. 04 77 66 95 07
Fax 04 77 66 94 97

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

� Le centre ouvrira ses portes sur les sites de Renaison
et de St Léger sur Roanne pendant les vacances de
Toussaint (du 23 octobre au 4 novembre inclus).
Les permanences d’inscription auront lieu uniquement
au siège de la C.C.O.R. au 1er étage de la Mairie de
St Léger sur Roanne.
Pour le dossier d’inscription, vous devez fournir l’attes-
tation d’assurance 2010-2011 (responsabilité civile), et
pour tout nouveau dossier, la photocopie des vaccins
ainsi qu’un justificatif de quotient familial (soit un docu-
ment de la CAF indiquant votre QF soit votre ou vos
dernier(s) avis d’imposition afin que nous le calculions).
De plus, vous pouvez télécharger la fiche sanitaire et la
fiche de renseignements concernant votre ou vos
enfants afin de les remplir et de les apporter lors de la
permanence d’inscription.
Retrouvez toutes ces informations et ces documents
sur le site suivant : www.ccor.fr en page jeunesse.

� La saison redémarre avec divers sports : tennis,
basket, volley, handball, tennis de table, judo, boxe
thaï, boules, sport adapté.
En 2010, la CCOR a fait installer des crochets de fixa-
tion pour les agrès de gymnastique, ce qui permettra
d’accueillir des galas de gymnastique dans la grande
salle.
Par ailleurs, des travaux de réfection du boulodrome
vont débuter cet automne.
Les plannings d’occupation des salles et des week-
ends sont disponibles sur le site internet de la
CCOR : www.ccor.fr

Pour toute demande d’informations sur la salle
multisports, merci de joindre directement la CCOR
au 04 77 66 93 95.

Salle multisports intercommunaleCentre de loisirs
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� Une nouvelle saison démarre, mais que s’est-il
passé en 2010?
Pour la première fois lors des championnats de la
Loire par équipes, le club a pu aligner 3 équipes
masculines et 1 féminine. 
L’équipe 1 féminine, malgré un effectif réduit, a ter-
miné troisième de sa poule et a manqué d’un cheveu
l’accession en 3ème série.
L’équipe 1 masculine retrouve la 2ème série après un
bref passage à l’échelon inférieur. Elle demeure
invaincue lors de ces 5 rencontres. Félicitations à
toute l’équipe.
L’équipe 2 et l’équipe 3 avec de nouveaux joueurs
finissent dans le milieu de tableau en 4ème série.

Quelles vont être les manifestations pour 2011? Voici
des dates à retenir et à cocher dans votre calendrier:

� Soirée privée à la salle des fêtes le samedi 16 Avril
� Concours de pétanque le samedi 18 Juin au terrain
de foot. Le concours de cette année a été un succès
et s’est déroulé dans une ambiance conviviale.

Si vous souhaitez passer un agréable moment et
vous divertir, ne ratez pas ces deux manifestations.
Vous aurez de plus amples renseignements dans
votre quotidien local au début de l’année prochaine.

P.S.: Le club recherche de nouvelles joueuses (débu-
tantes 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.

La Vie Associative

Tennis Club

� Le Cercle artistique Indigo a repris ses activités
après quelques vacances ; 
� le mardi de 14h à 18h toutes techniques,
� le lundi de 16h30 à 18h pour les enfants,

de 18h à 20h pour les adultes.
Dans le cadre de notre Festival Aquarelle "A ciel
ouvert", qui grandit d’année en année, nous recher-
chons des personnes disponibles pour nous aider
lors de la mise en place de différentes tâches (réali-
sation de nouvelles idées, affichage, distribution de
tracts, tombola, accueil public, buvette, etc…). Il se
déroulera en septembre 2011, mais vous pouvez d’o-
res et déjà vous faire connaître, si notre projet vous
intéresse. Vous pouvez nous accorder ne serait-ce
qu'une à deux heures de votre temps.

Nous recherchons égale-
ment des personnes pouvant
héberger pour une nuit les
artistes.
www.aquarelle-pouilly.com
Pour toute info :
Marie Hélène MOLINARO
06 79 75 30 38 

Nous vous donnons rendez-
vous en octobre pour notre
exposition sur le thème de la
route, lors de la manifesta-
tion auto/moto organisée par le Comité des Fêtes les
23 et 24 octobre.

Cercle artistique Indigo
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Equipes Ages Horaires Entraîneurs

Babys A partir de 5 ans Lundi de16h45 à 18h00 Marie-Jo BARNAY Axel GUYOT

Poussines Nées en 2000-2001 Mardi de 16h45 à 18h00 Marie-Jo BARNAY

Poussins 1ère année Nés en 2001 Mercredi de16h00 à 17h00 Stéphane GONINET

Poussins 2ème année Nés en 2000 Jeudi de 17h00 à 18h30 Sébastien PAILLOUD

Benjamins Nés en 1998-1999 Mardi de 18h00 à 19h30 Jérôme MENETRIER

Minimes Nés en 1996-1997 Mercredi de17h15 à 18h45 Bruno MERCIER

Seniors A partir de 18 ans Vendredi de 20h30 à 22h00 Arnaud GRANGE

Anciens Ne nous fâchons pas ! Vendredi de 20h30 à 22h00 Arnaud GRANGE

20

� Nous sommes prêts pour une nouvelle saison. En
2010/2011, ce sont 9 équipes qui vont porter haut nos
couleurs sur les parquets de la région.
Le club poursuit son activité tout en gardant les
valeurs qui lui sont chères : l’apprentissage du bas-
ket dans un environnement familial, chaleureux,
convivial mais néanmoins sportif. Le prix des licen-
ces reste modéré et des réductions sont prévues
pour les familles qui inscrivent plusieurs joueurs.
Les équipes de jeunes couvrent toutes les catégories
d’âge, des babys aux minimes. Tous ces jeunes qui
grandissent avec le club bénéficient d’un encadre-
ment adapté et formateur qui prône l’apprentissage
du basket dans le respect des autres.
Les équipes seniors : cette année plusieurs nou-
veaux joueurs sont venus rejoindre notre club. S’ils
sont "nouveaux" ce ne sont pas pour autant des
débutants dans la pratique du basketball et ils repré-
sentent un sérieux renfort. Ce qui donne de bons
espoirs de jouer les premiers rôles en championnat.
Le club organisera différentes manifestations au
cours de l’année, vous pouvez déjà noter :
� la journée des sponsors qui aura lieu le 26 novem-

bre à la salle de la CCOR. Au programme : un
match senior, la présentation des équipes du club
et la matinée se terminera par un vin d’honneur.

� La soirée dansante est prévue pour le 2 avril 2011,
à la salle des fêtes de Pouilly.

Pour cette nouvelle saison, reportez-vous au tableau
ci-dessous pour les horaires d’entraînement.

Si vous êtes intéressés par la pratique du basketball,
contactez-nous ou venez essayer de mettre quelques
paniers. Rendez-vous aux heures d’entraînement à
la salle multisports de la CCOR.
Contacts : 04 77 66 83 82 ou 04 77 66 96 16
Visitez notre site internet : 
http://stlegerpouilly.viabasket.fr

Notre club n’est pas une "société" chargée de fournir
des prestations "basket" à des adhérents "consom-
mateurs" en échange d’une cotisation annuelle, mais
une association sportive populaire où chacun peut et
doit s’impliquer selon ses moyens. A ce titre nous
remercions tous les bénévoles, parents et joueurs
qui se sont mobilisés pour la vie du club tout au long
de l’année qui vient de s‘écouler. Et rappelons que
nous avons encore besoin d’eux pour cette nouvelle
saison qui s’annonce passionnante.

Nous profitons de cette tribune qui nous est offerte
pour remercier tous nos sponsors sans qui tout
serait bien plus compliqué, ainsi que la CCOR qui
met à notre disposition un équipement fonctionnel et
adapté, permettant à notre club de s’épanouir et de
progresser dans la pratique du basketball.

Basketement votre….

La Vie Associative

Club de Basket Saint Léger sur Roanne/Pouilly les Nonains

� Danse, country, hip hop et gym au pro-
gramme !
L’association gym/danse a fait sa rentrée ! 

Au programme :
� le lundi de la gym pour adultes à 19h45,
� le mardi du hip hop, à 17h30, 18h15 et 19h15 et de

la country à 20h30,
� le mercredi de la gym pour adultes à 19h et de la

danse de salon à 20h15,
� le jeudi de la gym douce à 10h et de la country à 20h30.

Tous les débutants
sont les bienvenus !
Dans chaque disci-
pline, un cours
d’essai est proposé.
Il est possible de
s’inscrire en cours
de trimestre.

Renseignements
au 04 77 66 85 75

Gym/Danse
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Comité de jumelage
� Réception de MONTGIVRAY le samedi 5 juin 

Le soleil étant de la partie, la journée fut bien rem-
plie.

JB CLAIR nous a ouvert les portes de sa cave à
Renaison pour une visite du site et dégustation de la
production. Pendant ce temps, certains de nos hôtes
découvraient avec étonnement et surprise, « La fête
des classes » qui se déroulait à Renaison. (Cette fête
n’existant pas dans l’Indre).

Après un repas très convivial, servi sur les tables
agréablement décorées par le travail minutieux et
créatif d’Antonia et les autres «  petites mains  » du
comité, chacun s’est dirigé vers diverses activités.
Cette année était à l’ordre du jour un rallye pédestre
au centre bourg concocté par Marie-Odile et Martine
permettant la découverte de Pouilly les Nonains,
avec entre autres ses nouveaux quartiers, ses tradi-
tions, ses légendes. Pour autant, les parties de
pétanque et de belote ne furent pas oubliées pour les
plus mordus. Un dîner plus léger le soir, quelques
pas de danse et l’heure de regagner son foyer arriva
bien trop vite pour tous les acteurs de cette belle
journée.

D'ores et déjà nos amis préparent la journée de
rencontre pour 2011. Cette année sera particulière
puisque ce sera la 20ème année d’amitié et de partage
entre nos deux communes.

� Tour du Pays Roannais le dimanche 4 juillet

En partenariat avec le Comité des fêtes présidé par
Christian CHIZELLE, nous avons pris en charge la
réception du Tour du Pays Roannais organisé par le
Club Routier des 4 Chemins (CR4C) sur le territoire
de la CCOR. Nous avons pris part à la sécurité des
carrefours, organisé les buvettes, le vin d’honneur et
servi 214 repas à la salle multisports, le tout par un
très beau temps et dans le tempo de l’association
des Sabots Bourbonnais qui ont animé cette matinée
sportive.

Une nouvelle fois cette année, nous organisons le
REVEILLON DU JOUR DE L’AN. Le traiteur et la sono
seront les mêmes que l’an passé. Parlez en à vos
amis et appelez-nous au plus vite : 04 77 66 83 23,
06 46 36 42 85 ou 06 81 30 75 90

Horizon Pouilly les Nonains
� Des soirées pour vous divertir  

L’association Horizon Pouilly vous donne rendez-vous à
la salle des fêtes le samedi 20 novembre 2010 à 20h30
pour le tout nouveau spectacle de variétés de «  la
Bande à Part », un medley des chansons des années
60 à nos jours.
Pas de réservation.
Tarifs : 10 € pour les adultes ; 7 € pour les 12/18 ans
et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Comme chaque début d’année, les membres de l’asso-

ciation sont heureux d’accueillir la troupe de théâtre
AMATHEA de Villemontais. Les acteurs présenteront
une comédie de Francis JOFFO qui saura vous divertir
comme d’habitude.
Réservez dès à présent la date du samedi 8 janvier
2011 à 20h30 à la salle des fêtes.

Les bénéfices des ces deux soirées contribueront à
œuvrer pour les habitants du village de M’Bagne.

Nous vous attendons nombreux à ces deux rendez-
vous divertissants.

Loisirs & Création’s
� L’association Loisirs & Création’s a repris ses ate-
liers. 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 patch-
work, tricot, broderie, points comptés, scrapbooking,
carterie, serviettage. Si vous êtes intéressées par le 

loisir créatif en général, vous pouvez venir nous ren-
contrer 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
27 et 28 novembre. 

21
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La Vie Associative

� Des mouvements au sein de l'équipe dirigeante
ont eu lieu à l'inter saison. Patrick MOUTET, après
avoir marqué une pause de 2 ans, reprend la prési-
dence du club. Nous adressons un grand remercie-
ment à Pierrot GRANGE qui a assumé cette tâche
difficile et qui reste dirigeant. Le secrétariat change
également de responsable avec l'arrivée d'une
féminine, Christelle MONDIERE qui succède à Fred
BOURGANEL. Souhaitons lui une belle réussite à ce
poste délicat. 
Pour le reste, Didier PERICHON sera le bras droit du
président et Maurice MAZOYON en  est toujours le
trésorier. Sur le plan sportif, après une saison délicate

en promotion d'excellen-
ce, l'équipe fanion s'est
tout de même maintenue.
Yohan PERICHON ayant
souhaité se retirer, c'est
un duo inédit qui prend en
charge l'entraînement
des seniors. Il s'agit du
capitaine Jeff BARRET
et de Nico MOUTET.
Souhaitons leur une
bonne réussite avec
le maintien comme
objectif. 

Les seniors 2, au terme d'une saison exception-
nelle, couronnée d'un titre de champion du
Roannais 3ème division, seront toujours emmenés
par le duo A. JONNARD et J. DAVID. Là aussi,
l'objectif sera le même que celui de l'équipe 1. A
ce jour, il n'est pas certain malheureusement
que nous puissions partir avec une 3ème équipe,
faute d'effectif. 
Chez les jeunes, les U7/8/9 seront confiés à
J. CLEMENT et l'expérimenté R. PICARD, ainsi
que le « toujours » jeune J.P. THINON, les U11 à

C. PAIRE, V. SIMONIN et D. JACOBE, les U13 à
R. CIRON et S. BARTNICK.
A noter que les U11 et U13 sont en entente avec nos
amis de l' ESSOR.
A l'inter saison, le club, grâce à la municipalité, a eu
l'honneur d'accueillir sur son gazon le stage de pré-
paration de l'équipe de seconde division roumaine de
la ville de PIETRA NEANT.
Le 4 septembre dernier, le stade René OBLETTE était
noir de monde pour le premier tournoi organisé en
l'honneur de Pierre GAUDARD et du PAPY. Le temps
exceptionnel a permis à 24 équipes de se disputer les
2 magnifiques challenges offerts par les familles. En
U11, le challenge Pierre GAUDARD a pris le chemin
d'Amplepuis. L'émotion était au rendez-vous lorsque
notre MAMY, en présence de ses trois fils et du
maire, a remis au club de Savigneux/Montbrison le
challenge. Ce dernier sera remis en jeu l'an pro-
chain. Une grande réussite pour ce premier tournoi
et félicitations à l'équipe dirigeante pour l'organisa-
tion.

A.S.P.N   Football 

� Cette pratique mixte pour le self-défense, la com-
pétition sportive ou simplement pour entretenir la
forme est ouverte aux enfants dès 4 ans, aux ados et
aux adultes.
Les membres se retrouvent à la salle multisports
pour suivre les conseils d’Alain RIGAUD, professeur
diplômé d’Etat de judo et ju-jitsu (ceinture noire 4ème

dan).
Horaires des entrainements
� Judo groupe Enfants : les mardis de 18h à 19h
� Judo/ju-jitsu groupe Ados et Adultes : les mardis

de 19h à 22h et les jeudis de 20h à 21h30

� Entraînement à la compétition de ju-jitsu/Fighting
System (combats complets) : les samedis de 14h à
16h

Pour tous renseignements pour la saison
2010/2011, contacter :

Alain RIGAUD, professeur diplômé d’ Etat :
06 82 29 44 51

Fabrice THEVENET, assistant : 
06 76 38 58 50

Judo Club 
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Sou des Ecoles
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� Le sou compte sur vous !
L’assemblée générale du sou des écoles a eu lieu le
16 septembre en présence de Monsieur le Maire,
des enseignants des écoles maternelle et primaire
et de quelques parents d’élèves. Nous regrettons
toujours que peu de parents viennent assister à
cette réunion de rentrée, qui dresse le bilan des
actions de l’an dernier, présente les projets des
enseignants et du sou des écoles…
2009-2010 a été une fois de plus une belle année
pour le sou des écoles puisque l’ensemble des mani-
festations a bien fonctionné.
Une mention particulière à la marche et à la fête de
l’école pour lesquelles le soleil a contribué au succès.
L’année scolaire a donc redémarré et les activités du
sou des écoles débutent le 21 novembre avec une
manifestation familiale et festive. Notez donc bien
cette date ! Prochainement nous ferons parvenir aux

parents la thématique de cette journée qui devrait
ravir petits et grands…
Vous pouvez aussi retenir la date du marché de Noël
et de la course pédestre qui auront lieu le 11 décem-
bre.
Bonne année scolaire à tous !

Vie paroissiale
� Depuis que le village de Pouilly les Nonains est
rattaché à la Paroisse Sainte Madeleine de Renaison,
les messes y sont moins nombreuses. 
Le nombre de prêtres, leur âge et leur santé n’y sont
pas étrangers. Mais les cloches de notre église ont
annoncé de nombreux mariages et baptêmes.
Beaucoup quittent leur village d’origine mais retrou-
vent leurs racines aux beaux jours de leur vie.
Le 4 juillet fut une grande fête pour tous, aussi bien
à la messe que dans la salle où tout le monde s’est
pressé pour partager le verre de l’amitié autour du
Père VADON qui célébrait ses 60 ans de sacerdoce.
La municipalité y participait pour le plus grand plai-
sir de tous, offrant une belle unité et une véritable
convivialité. Les villages sont ainsi un bel exemple
pour les grandes villes.
Les inscriptions au catéchisme sont prises. La vie
continue. Rien ne peut l’arrêter.
Rendez-vous est pris pour de nouvelles assemblées
qui nous réunirons encore pour la plus grande joie de
tous.

Paroisse Sainte Madeleine - Communauté de
St Martin de Boisy
Vente annuelle de fleurs
Malgré le froid, la vente annuelle de fleurs a connu
son succès habituel. Merci à toutes les personnes
venues des divers villages de la Paroisse Sainte
Madeleine. L’argent récolté a été remis au secours
catholique de la Côte Roannaise pour permettre à des
enfants de familles modestes de partir en vacances. 
Merci à Odile et Raymond de nous avoir ouvert leur
cour cette année.
Rendez-vous les 7 et 8 mai prochains à la maison
communale. 

Paroisse Sainte Madeleine
Face au manque de vocations, les évêques de France
se sont concertés avec leurs prêtres pour que l’évan-
gile soit annoncé. D’où la création de nouvelles
paroisses sur notre diocèse comme celle de Sainte
Madeleine, qui a été édifiée en avril 2002. Elle se
compose de 14 villages : St André d’Apchon,
Renaison, Les Noës, St Rirand, St Haon le Châtel,
St Haon le Vieux, St Forgeux Lespinasse, Noailly,
St Germain Lespinasse, Ambierle, St Romain la
Motte, St Léger sur Roanne, Pouilly les Nonains/
St Martin de Boisy.
L’équipe pastorale qui l’anime avec le Père Jean-
Claude DUCREUX, prêtre responsable nommé par
l’évêque, va visiter les 14 communes de la Paroisse
pendant ce trimestre.

Rencontre samedi 20 novembre 2010 à 16 h 30 à
l’église de St Martin de Boisy
Cette rencontre aura lieu avant la messe de 18 heu-
res. Ce temps d’échange, d’informations et de convi-
vialité s'adresse à tous : chrétiens, ainsi qu'à tous
ceux et celles qui sont en recherche.
« S’informer c’est mieux comprendre et apprécier ce
qui existe. »

Célébration des Messes
Rappelons qu’une messe est célébrée chaque mois
sur chacun des 14 villages de la Paroisse. Les horai-
res sont publiés dans la presse et aux portes des
églises. Merci de répondre à ces rassemblements
que nos prêtres dévoués assurent.
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Agenda 2010

Octobre 2010
� Samedi 23 et Concentration motos Comité des Fêtes Salle des fêtes
� Dimanche 24 et voitures

Novembre 2010
� Vendredi 5 Concours de belote Temps de vivre Salle des fêtes
� Samedi 13 Concours de belote AEP St Martin Salle P. Laurencery
� Vendredi 19 Concours de belote ASPN Foot Salle des fêtes
� Samedi 20 Soirée Tarot Tennis de table Salle P. Laurencery
� Samedi 20 Soirée Spectacle Horizon Pouilly Salle des fêtes
� Samedi 27 Goûter des personnes âgées CCAS Salle des fêtes
� Samedi 27 et Expo-vente Loisirs & Création’s Salle P. Laurencery
� Dimanche 28

Décembre 2010
� Vendredi 3 Concours de belote Amicale Boules Salle des fêtes
� Samedi 11 Marché de Noël et course Sou des écoles Salle des fêtes

pédestre et Salle P. Laurencery
� Vendredi 31 Réveillon dansant Comité de Jumelage Salle des fêtes

Janvier 2011
� Samedi 8 Soirée théâtre Horizon Pouilly Salle des fêtes
� Samedi 22 Soirée théâtre Amicale du personnel Salle des fêtes
� Samedi 29 Soirée Paëlla Tennis de table Salle des fêtes

Février 2011
� Vendredi 4 Concours de belote Temps de vivre Salle des fêtes
� Samedi 5 Soirée Gym-Danse Salle des fêtes
� Samedi 12 Concours de belote ASPN Foot Salle des fêtes
� Samedi 19 Soirée Volley Salle P. Laurencery
� Samedi 26 Soirée Tarot AEP St Martin Salle P. Laurencery

ou Salle St Martin

Mars 2011
� Samedi 5 Soirée théâtre Tennis de table Salle des fêtes
� Samedi 19 Soirée ASPN Foot 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
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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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