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Informations pratiques
Mairie

Santé

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

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

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

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

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

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

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

Education
■ Ecole maternelle - Téléphone : 04 77 66 87 11
■ Ecole élémentaire Pierre Collet
Téléphone : 04 77 66 81 64
■ Restaurant scolaire - Téléphone : 04 77 66 96 51
■ Etudes - A l’école élémentaire de 16 h 30 à 17 h 30
■ Garderies
Dans chaque école : le matin à partir de 7 h
le soir jusqu’à 18 h 30
le mercredi de 7 h à12 h 30 et 13 h 15 à 18 h 30
à l’école élémentaire
■ Centre de loisirs intercommunal
Téléphone : 04 77 66 93 95
Pendant les vacances scolaires
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Le mot du Maire
Editorial du Maire
Le mois de septembre a toujours une saveur particulière et, pour beaucoup d’entre
nous, est synonyme de rentrée. Les 212 enfants scolarisés sur notre commune ont
retrouvé le chemin de nos écoles. La période de vacances a été mise à profit pour
engager des travaux d’entretien à l’école élémentaire et pour remettre à niveau les
équipements informatiques.
Ce mois de septembre aura également été riche en événements marquants.
Nous avons vécu un moment de vive émotion lors de la cérémonie de dénomination
du stade de football. Il porte désormais le nom de “René OBLETTE” en honneur de
ce personnage charismatique et de ce bénévole dévoué qui est à l’origine de la
création du club de football.
Nous avons vibré, en cette fin d’été, au rythme d’une activité culturelle intense et
diversifiée. Le festival d’aquarelle et le week-end des arts ont en effet connu un franc
succès populaire. Ces manifestations auront marqué les esprits par la qualité et
l’originalité des programmes proposés et par la créativité foisonnante des artistes
invités.
En revanche, nous avons souffert en voyant les flammes ravager le presbytère de
St Martin de Boisy. Ce bâtiment chargé d’histoire pourra heureusement être réhabilité.
Nous avons eu aussi la douleur de perdre notre doyenne, Mme Jeanne PROST, qui
s’est éteinte à l’age de 103 ans.
Par ailleurs, dans les prochaines semaines, des travaux importants de voirie, financés
par le conseil général, seront réalisés avec l’implantation du giratoire de la Bûche
et la réfection de la chaussée de la route de St Romain la Motte. Cette voie sera
recalibrée afin d’aménager de part et d’autre des pistes cyclables.
Le chantier de restauration de l’église de St Martin va également débuter. Le transept
sera conforté, les toitures de l’édifice seront refaites et les murs du chœur, datant
du XIème siècle, seront décrépis afin de laisser les pierres apparentes.
D’autre part, le projet d’agrandissement et de restructuration de notre crèche “Le
Jardin aux Câlins” a été validé par le conseil municipal.
Je ne voudrais pas terminer mes propos sans évoquer ce sujet de santé publique
qu’est la grippe A. Pour notre commune, des mesures sanitaires ont été prises, un
plan de continuité des activités de nos services a été élaboré. S’il convient de s’y
préparer, il ne faut toutefois pas céder à l’affolement.
Le présent bulletin développe l’ensemble de ces sujets et consacre une large place
à la vie associative. Bonne lecture.
Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

■ Travaux Eglise Saint Martin de Boisy
✓ Choix des prestataires
Pour l’église, les travaux sont scindés en deux lots :
maçonnerie/façades et toiture/zinguerie.
La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise
Bâtiment CHARTRE pour le lot maçonnerie/façades
et l’entreprise SERRAILLE pour le lot toiture/zinguerie.
✓ Mission à M. PRADON, ingénieur
Le projet de consolidation de l’église de Saint Martin
de Boisy a été confié à un bureau d’études.
M. PRADON est choisi pour l’étude du pré dimensionnement des éléments principaux de structure, le
calcul des éléments de structures béton armé et
l’établissement des plans d’exécution pour le renforcement du transept.
✓ Mission à M. HARTMANN, économiste
M HARTMANN, économiste de la construction, est
retenu pour la réalisation du cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.) et la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) relatifs aux
travaux de consolidation de l’église et de ravalement
des façades du presbytère.
Le coût des honoraires s’élève à 2 % du montant des
travaux.
✓ Mission de contrôle technique
SOCOTEC assurera la mission de contrôle technique.
✓ Presbytère de Saint Martin de Boisy
Des travaux de réfection de façade étaient programmés. En raison de l’incendie qui a endommagé ce
bâtiment, les travaux sont différés, voire modifiés
pour prendre en compte ce qui sera fait dans le cadre
de la réhabilitation.

■ Bail d’un logement municipal
Suite au changement de locataire, un nouveau bail
concernant le logement situé rue du 14 juillet a été
signé pour une durée de 6 ans.
■ Revenu de solidarité active
Les Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.)
ont la possibilité d’instruire les dossiers de demandes de R.S.A. comme ils avaient la possibilité de le
faire pour les dossiers de R.M.I. Il est demandé au
conseil de bien vouloir se positionner par rapport à
l’instruction des dossiers.
Considérant que le R.S.A. nécessite une formation et
une disponibilité accrue du personnel, que les dossiers R.M.I. étaient instruits par les services du
conseil général et que le R.S.A. prend la relève du
R.M.I., le C.C.A.S. ne prendra pas cette compétence
en charge.
■ Voirie
✓ Choix du prestataire pour les travaux de voirie 2009
Ces travaux concernent le chemin de la rivière, la rue
des clos fleuris, l’allée du stade, l’allée du pont branlant et l’aménagement de l’accès à la mairie.
Après consultation de sept entreprises, c’est la moins
disante, EUROVIA, qui a été retenue pour un montant
de 37 908,00 € HT.
✓ Choix du prestataire pour le balayage des rues
Le conseil municipal a retenu l’entreprise VEOLIA. Le
coût au kilomètre est de 28,67 € HT. Le contrat est
établi pour une durée de 2 ans à compter du 1er juin
2009.
✓ Aménagement du giratoire
Le projet de promesse de vente au conseil général de
la Loire des terrains situés à la Bûche, destinés à la
réalisation du giratoire, est présenté au conseil
municipal.
Deux parcelles sont concernées, l’une d’une superficie de 1 301 m² et l’autre de 310 m². Les travaux du
giratoire seront engagés en fin d’année 2009.
L’implantation des portes d’agglomération sera
modifiée, et la limitation de vitesse sera de 70 km/h.
✓ Demandes de subventions 2010
Les projets proposés par la commission voirie sont
les aménagements du chemin de la bergerie
(24 370,00 € HT), de la route Napoléon (21 775,00 € HT),
de la route de la bûche (33 800,00 € HT) et du chemin
du bois (11 927,00 € HT).
La priorité a été donnée aux voies dont les réseaux
eau et assainissement sont programmés pour être
réfectionnés par la Roannaise de l’Eau.
Pour les opérations de sécurité, la commission voirie
a retenu l’aménagement de la rue du 14 juillet
(29 472,00 € HT) et de la petite rue de l'église
(8 661,00 € HT).
Le conseil municipal décide de retenir les travaux de
voirie proposés et sollicite une subvention du conseil
général.

■ Crèche
Décision de restructuration et d’agrandissement
En décembre 2008, le conseil municipal a retenu
M. LAVARENNE, architecte, pour la réalisation du
projet.
Cette extension permettra l’accueil :
- de la crèche avec un agrément qui sera porté de 20
à 24 enfants
- du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide d’engager les travaux d’agrandissement de
la structure multi accueil “Le Jardin aux Câlins”,
- décide que ces travaux seront inscrits au budget de
2010 et réalisés en 2010,
- approuve l’Avant Projet Sommaire établi par
M. LAVARENNE, architecte, pour un montant total
de 680 524,00 € HT, soit 813 906,00 € TTC.
■ Dénomination de la salle du bourg
M. le Maire informe le conseil qu’il souhaite qu’un
hommage soit rendu à M. Paul LAURENCERY, ancien
maire, décédé le 27 avril dernier.
Il propose de dénommer la salle du bourg “salle Paul
LAURENCERY”, ce qui est accepté par le conseil
municipal.
Le conseil municipal sollicite le Roannais Pays de
Rhône Alpes pour la subvention la plus élevée possible dans le cadre des structures de la petite enfance.
2
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Délibérations du conseil municipal

■ Ecoles

■ Personnel
Création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à
temps non complet et suppression d’un poste
d’adjoint technique 2ème classe
A compter du 1er novembre 2009, un poste d’adjoint
technique 1ère classe sera créé afin de permettre l’avancement à ce grade d’un agent actuellement
adjoint technique 2ème classe qui a réussi l’examen
professionnel correspondant.
Création d’un poste de rédacteur à temps complet et
suppression d’un poste d’adjoint administratif
principal 1ère classe à temps complet
A compter du 1er septembre 2009, un poste de rédacteur a été créé afin de permettre l’avancement à ce
grade d’un agent actuellement adjoint administratif
principal 1ère classe qui a été inscrit sur la liste d'aptitude par promotion interne.

✓ Restaurant scolaire
Choix du prestataire
Le contrat liant la mairie à M. FARIGOULE, fournisseur de repas, étant arrivé à échéance au 31 juillet
2009, un avis d’appel à candidatures a été lancé.
Après consultation de cinq entreprises, un contrat a
été signé avec l’entreprise CORALYS pour la période
du 1er août 2009 au 31 juillet 2011. CORALYS se fournit en viande de bœuf et de porc auprès du lycée agricole de Ressins, les légumes proviennent également
de cette ferme école. Le pain est acheté à la boulangerie de Pouilly. Une attention particulière est apportée à l’équilibre nutritionnel.
Prix du repas
Le prix de vente d’un repas au restaurant scolaire est
fixé à 3,44 €, à compter du 1er septembre 2009, ce qui
correspond à une augmentation de 2% (4,20 € pour
un repas lorsque l’achat a lieu en dehors des périodes fixées mensuellement par la mairie).

■ Eclairage des terrains de tennis et de football
Afin de renforcer l’éclairage existant et de manière
uniforme pour les courts de tennis, deux mâts équipés de projecteurs seront positionnés entre les deux
terrains. Cette solution permettra également d’éclairer indépendamment ces deux courts.
De la même manière, et dans un souci d’économie
d’énergie, l’éclairage du terrain de football stabilisé
sera modifié afin de n’éclairer qu’un seul demiterrain lors des entraînements, ce qui n’est pas le
cas actuellement.
Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire
(SIEL) assurera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
Il fera réaliser ces travaux et percevra en lieu et
place de la commune les subventions attribuées.
Le coût prévisionnel des travaux restant à la charge
de notre commune s’élève à 14 731 €. Cette contribution sera payée au SIEL en huit exercices budgétaires.

✓ Participation des communes extérieures aux
frais de scolarité
Le montant de la participation des communes extérieures est de 277,00 € par enfant.
✓ Photocopieur
L’ancien photocopieur de la mairie, donné à l’école
maternelle, ne fonctionnant plus, trois fournisseurs
ont été contactés pour la location d’un photocopieur.
Après examen des différentes offres, le conseil
municipal accepte la proposition faite par ELAN
BUREAUTIQUE SAS pour un photocopieur CANON IR
2018, en location évolutive d’une durée de 5 ans.
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Commission “Voirie”
Les travaux 2009 sur la voirie communale sont terminés. Le chemin de la rivière, l’allée du pont branlant et la rue des clos fleuris ont bénéficié d’une nouvelle chaussée. L’aménagement des parkings de la
mairie en enrobé rouge et noir a permis de matérialiser une place accessible aux personnes à mobilité
réduite.
La commune va accompagner le département de la
Loire dans la remise en état de la couche de roulement de la route de Saint Romain (RD18). La largeur
de la voie sera réduite à 5,5 mètres et la commune
financera le marquage d’une bande cyclable de
chaque côté de la voie. Les travaux sont programmés
pour cette fin d’année.

Allée du pont Branlant

■ Attention, les limites de l'agglomération ont
changé :
Sur la route de Roanne à Renaison (RD9) entre Saint
Léger sur Roanne et l’ancien café de la Bûche, et sur
la route de Saint Romain (RD18) entre l’allée du
stade et la route de la Bûche, vous êtes maintenant
en agglomération. Sur ces nouvelles sections, la
vitesse est limitée à 70 km/h. Ce changement,
nécessaire pour préparer l’arrivée du futur giratoire,
renforcera la visibilité de Pouilly les Nonains.

Rue des clos

fleuris

Chemin de la rivière

Commission “Enfance- Scolarité”
En 2009, M. LAVARENNE, architecte, a réalisé une
étude de coût pour un bâtiment de 380 m², comprenant la crèche actuelle et un bâtiment annexé, pouvant accueillir une structure multi-accueil 24 places
et le RAM (Relais Assistantes Maternelles).

■ La crèche “Le Jardin aux Câlins” a été construite
en 1997 avec un agrément de 16 places crèche et 4
places halte garderie, avec une superficie de 140 m².
En 2005, nous sommes passés en gestion PSU
(Prestation de Service Unique): au lieu de facturer les
places à la journée, nous facturons à l’heure et nous
ne parlons plus que de multi-accueil 20 places. Ceci
a entrainé une gestion plus pointue de l’accueil.
Devant une demande de plus en plus importante
d’accueil en crèche (dûe à l’augmentation de la
population de notre secteur et du manque de structures collectives), une étude approfondie, réalisée fin
2006 début 2007, montre qu’un agrément de 24 places serait tout à fait justifié.
Nous devions donc trouver une solution pour
accueillir de façon convenable et dans un milieu
mieux adapté (aussi bien pour le personnel de la crèche que pour enfants et parents) ces 24 petites têtes
blondes : un projet d'agrandissement de crèche est
alors étudié.
Des demandes de subvention auprès de la CAF, du
Conseil Général, de l’Etat (D.G.E. : Dotation Globale
d’Equipement), du Roannais Pays de Rhône-Alpes
ont été faites pour savoir si ce projet était réalisable.

Lors de la réunion du 1er juillet 2009, le conseil municipal a voté à bulletin secret la réalisation de l’agrandissement de la structure multi-accueil, à l’unanimité.
Le montant des travaux, selon l’APS (Avant Projet
Sommaire) établi s’élève à 680 524,00 € HT, soit
813 906,00 € TTC. Seulement 36% du montant des
travaux seront à la charge de la commune.
Ce projet sera réalisé en 2010 et l’activité de la crèche sera maintenue dans le bâtiment actuel.
Le personnel a été étroitement associé au projet
ainsi que le médecin du travail et l’ergonome.
Nous nous excusons, auprès des familles concernées par cette restructuration, des éventuels désagréments causés par les travaux.
Nous mettrons tout en œuvre pour que ceux-ci se
passent dans les meilleures conditions comme lors
de la restructuration de l'école maternelle en 2004.
4
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Commission “Sports, culture, loisirs”
■ Stade René Oblette
Depuis le dimanche 6 septembre, le stade municipal
porte le nom de "stade municipal René OBLETTE”.
Les très nombreuses personnes présentes autour de
son épouse et de sa famille ont assisté à une émouvante cérémonie. Tour à tour, Bernard THIVEND,
Patrick MOUTET, Daniel DOUSSON et Bernard
JAYOL, ont rendu un vibrant et sincère hommage au
“Papy” dont le nom est désormais inscrit en lettres
vertes sur fond blanc à l’entrée du stade, ce terrain
de jeux qu’il a arpenté pendant 42 années. Son nom
résonnera certainement longtemps dans l’enceinte
du stade puisque les nombreux jeunes (ces gamins
qu’il aimait tant) étaient présents en grand nombre.
Il suffisait de regarder leur attitude (silence, immobilité, attention) pour être persuadé qu’ils ont compris
qu’ils vivaient un instant particulier. Ils pourront parler plus tard de ce Monsieur qui venait régulièrement
à vélo pour les regarder jouer ou leur
demander : “Comment
tu t’appelles, toi ?”
Cet homme appartient
désormais à l’histoire
de notre commune.

■ Salle des fêtes, mise à disposition du
lave-vaisselle : informations importantes
Depuis le début de l’été, la cuisine de la salle des
fêtes est équipée d’un lave-vaisselle. Ce nouveau
matériel demandé depuis fort longtemps va grandement améliorer l'organisation des nombreuses
réceptions. Il fonctionne en totale autonomie pour
l’approvisionnement des produits de lavage et rinçage.
Nous demandons à chaque utilisateur:
✓ de respecter la procédure d’utilisation affichée
au mur
✓ d’être très vigilant sur la propreté de cet appareil
✓ de tenir compte des ampérages des différentes
prises de courant.
Les travaux engagés à la salle des fêtes représentent
un certain coût. Il n’est pas question de financer
celui-ci en répercutant une augmentation substantielle pour la location de cette salle. Toutefois, nous
serons beaucoup plus vigilants envers les loueurs.
Nous déplorons que certaines locations soient effectuées par des associations locales ou par des habitants de notre commune au profit de personnes extérieures à notre village donc à moindre coût. Un
manque à gagner est de ce fait certain.
Nous comptons sur le civisme de chacun.
■ Erratum
Lors de la parution du dernier bulletin, une erreur a
été commise concernant la réception des champions. En effet, Mickaël ROCHE, que nous recevons
régulièrement, n’est pas un champion de judo mais
bien un athlète qui pratique la gymnastique.
Rendons à César… avec nos plus sincères excuses.

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
✓ bail ou quittance de loyer du logement “étudiant”
✓ notification de l’allocation logement attribuée à
l’étudiant
✓ notification d’attribution des bourses d’études.

■ 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 20 NOVEMBRE 2009.
Les justificatifs demandés sont les suivants :
✓ certificat de scolarité pour l’année 2009/2010,
✓ justificatifs de vos revenus éventuels (avis de nonimposition 2008, fiches de paie…)
✓ justificatifs des revenus de vos parents (trois
dernières fiches de paie et avis d’imposition ou
non-imposition 2008)
✓ aides CAF (ou autres organismes),
✓ justificatifs de prêts (tableau amortissement,
échéancier…)

■ Goûter des anciens
Le goûter des anciens aura lieu le samedi 28 novembre
2009. Les personnes âgées de plus de 70 ans recevront une invitation. Ceux qui ne l’auront 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 19 décembre.
5
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La Vie Associative
Le temps de vivre
Nos dates à retenir :
✓ 6 novembre : concours de belote
✓ 26 novembre : anniversaires des classes en 9
✓ début janvier 2010 : assemblée générale

■ Avant la trêve estivale de deux mois, notre club a
fait une agréable sortie au “Parc des Oiseaux”. Le
soleil étant au rendez-vous, nous avons passé une
belle journée.
Nos activités ont repris le 10 septembre malgré l’absence de quelques malades. Le club leur souhaite un
prompt rétablissement et un retour très bientôt
parmi nous.

Les personnes retraitées ou pré-retraitées peuvent
se joindre à nous les 2ème et 4ème jeudis du mois à la
salle du bourg.

AEP Saint Martin
■ Les feux de la Saint Jean, cette année encore, ont
fait “barnums pleins”. La petite laine était de mise, et
beaucoup se sont retrouvés autour du brasier afin de
profiter de sa chaleur. Les jeunes et moins jeunes ont
pris plaisir à sauter par-dessus les flammes, comme
le veut la tradition.
Prochain rendez-vous le 21 novembre pour le
concours de belote.

Tennis de table
peuvent profiter d'une période d'essai d'un mois.
Elles peuvent pratiquer en “loisirs” jusqu’en décembre ; si au moins 5 d’entre elles souhaitent poursuivre, nous pourrons engager une équipe de débutant(e)s en Départemental 4.
Avec 14 tables de compétition et un robot, nous avons
les moyens d’accueillir du monde à l’entraînement où
jeunes et moins jeunes, loisirs et compétition se mêlent.
Pour cette nouvelle saison nous avons fait appel à un
entraîneur diplômé d’état qui intervient un mardi sur
deux de 20h30 à 22h30. Pour ceux qui ne voudraient
pas suivre l’entraînement dirigé, il est possible de se
mettre à l’écart, le nombre de tables étant suffisant.

■ C’est reparti pour un tour.
Toujours dans la bonne humeur et la convivialité,
l’association a repris les entraînements début septembre.
Des nouveaux nous ont déjà rejoints et nous sommes
prêts à en accueillir d’autres.

✓ Entraînements :
Salle intercommunale de la CCOR :
Mardi de 20h15 à 23h15
Jeudi de 20h00 à 23h15
Côté sportif :
Pour cette première phase, l’association a engagé 5
équipes dans le championnat par équipe de la Loire.
4 des 7 premières journées se joueront à domicile
(samedi 19/09 à 15h, dimanche matin à partir de
9h00 les 11/10, 08/11 et 29/11), venez nombreux nous
encourager.
Pour cette première phase du championnat, 2 équipes évolueront en départemental 1 (D1), 2 en D2 et 1
en D3.
La compétition est ouverte à tous, et cette année il
reste beaucoup de places pour les débutants (de 7 à
77 ans et plus), les poules du championnat par équipe
ne sont pas complètes. Les personnes intéressées

Contacts :
A la salle aux heures d'entraînement;
Robert GOUTTEBARON, Tel 04 77 66 90 57
gouttebaronr@free.fr
françois.tobo@wanadoo.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 s’essayer, n’hésitez
pas à venir nous voir (une paire de chaussures de
sports propre et non portée à l’extérieur est exigée,
un vestiaire avec douche est à votre disposition).
6
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La Vie Associative
Tennis club
■ 2010, une nouvelle année tennistique commence…
La saison 2009 s’est terminée avec des résultats
mitigés pour les championnats par équipes, mais de
belles performances à titre individuel lors du tournoi
interne et des autres tournois ont été réalisées.
L’équipe 1 masculine, qui n’a pas été épargnée par
les blessures et les mutations professionnelles,
redescend en 3ème série de la Loire après avoir évolué
3 ans en 2ème série.
L’équipe 2 reste en 4ème série, mais son visage a
considérablement changé, avec les jeunes qui poussent les “anciens” à la retraite.
L’équipe féminine, malgré un effectif un peu juste à
cause des exigences professionnelles, s’est très bien
comportée lors de ses différentes rencontres.
Le tournoi interne
2009 a vu la victoire
chez les dames de
Marina FAURE face à
Hélène HELARY, la
tenante
du
titre.
Marina a fait un excellent tournoi avec 5
victoires.

Didier, à droite, vainqueur 2009 face à Julien, à gauche. Au centre, l’arbitre

Chez les hommes, le titre reste pour la 2ème année
consécutive à Didier HELARY, vainqueur en finale de
Julien PERARD qui a traversé tout le tableau (7 victoires). Chapeau…
En 2010, le club organise un concours de pétanque le
samedi 12 Juin. N’oubliez pas vos boules et venez
passer un agréable moment… Vous en saurez plus
dans la presse quotidienne dans les semaines précédent l’événement.
Et vous pouvez venir vous changer les idées lors de
la soirée privée qui aura lieu le 24 avril à la salle des
fêtes.

la tenante du titre avec le président

Comité des Fêtes de Pouilly les Nonains
✓ Trésorier adjoint : Michel DELORME
✓ Contrôleur aux comptes : Daniel LACHIZE
Le Comité des fêtes invite tous les Pouillerots à le
rejoindre afin de préparer les manifestations pour
l’animation du village.

■ Le Comité des fêtes de Pouilly les Nonains a le
plaisir de vous communiquer la composition du
nouveau bureau :
✓ Président : Christian CHIZELLE
✓ Vice Président : Serge FIACRE
✓ Secrétaire : Marie-Hélène CHAMPALE
✓ Secrétaire adjointe : Antonia DELORME
✓ Trésorier : André MOUILLER

Prochaine réunion le 19 octobre à 20 heures, salle
du bourg.

TELEVISION
ANTENNE-TNT-SATELLITE

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

Mobile : 06 70 72 11 48
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La Vie Associative
Loisirs & Création’s
✓ Les mercredis de 20h à
22h à la salle
du bourg de
Pouilly
les
Nonains

■ Le Club de Patchwork change de nom : ce sera
désormais Loisirs & Création’s.
Cette nouvelle appellation est plus représentative de
toutes les activités de notre association.
A sa création, en mai 2001, le club était entièrement
tourné vers le patchwork. Les années passant et
avec l’arrivée de nouvelles adhérentes les activités
se sont beaucoup diversifiées.
Nous pratiquons maintenant le scrapbooking, la carterie et le serviettage le mercredi soir. Les ateliers du
lundi sont plus orientés vers le patchwork, la broderie, le point compté et le tricot.
Le club fonctionne depuis maintenant 8 ans avec 2
séances par semaine :
✓ Les lundis de 14h15 à 16h30 à la salle du bourg de
Pouilly les Nonains

Pour la 5ème
année consécutive, le club organise une exposition
vente des réalisations de ses adhérentes. Cette
manifestation aura lieu les 28 et 29 novembre 2009
de 10h à 18h. Le lieu reste à définir en raison de
l’indisponibilité momentanée de la salle du bourg de
Saint Martin de Boisy.
Nous espérons que, comme par le passé, vous serez
nombreux à venir nous rendre visite.

Cercle artistique Indigo
35 aquarellistes, mêlant avec art pigments et eau (de
pluie !), étaient présents cette année.
Malgré l’humidité ambiante, les visiteurs étaient
nombreux : pas moins de mille venus de toutes les
régions, pour découvrir des artistes de talent, dont
Reine Marie PINCHON, invitée d’honneur 2009 et
RESA, invité roannais.
C'est dans la convivialité et la bonne humeur que
s’est déroulée cette 8ème édition. Les artistes sont
repartis vers leurs destinations (Paris, Bordeaux,
Nîmes, le Sappey en Chartreuse, La Mure en
Belgique, et bien d’autres encore), après avoir animé
notre week-end à Pouilly les Nonains .
Au programme : échanges, démonstrations et propositions de stages.
Le premier d'entre eux est réalisé par Reine Marie
PINCHON sur deux jours. D’autres sont à venir, avec
Didier BROT, Roland GENIEUX, Jacques ZERR, au
cours des prochains mois.

■ FESTIVAL AQUARELLE : 19 et 20 septembre 2009
Chaque année nous constatons avec plaisir tout l’intérêt que porte le public (toujours nombreux) pour le
Festival d’Aquarelle, salle des fêtes, avec une visite à
l’exposition de la salle du bourg.
Malgré le temps maussade, le festival a apporté du
soleil au cœur de nombreuses personnes seules qui
ont passé leur après-midi sous le parapluie à rêver
devant les stands d’aquarelle.
Il faut avouer que chaque année les aquarellistes
apportent un soin particulier pour offrir une présentation de grande qualité. Réussir un tel exploit par
tous les temps demande une sérieuse dose de
passion et de goût.
La passion artistique touche les être humains de tout
âge : voir arriver de façon spontanée un jeune enfant
(de l’atelier enfant du lundi), son aquarelle encadrée
sous le bras, pour qu’elle soit exposée en salle et
ensuite passer le week-end à peindre devant le
public en savourant l’ambiance du festival, à 8 ans !
Si ce n’est pas de la passion !
Je souhaite à Kévin de garder ce bonheur et que d’autres enfants nous rejoignent.
Jeanne COPPERE

Pour tout renseignement, visitez le site
www.aquarelle-pouilly.com
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires : la
commune, la CCOR, la Région Rhône-Alpes, les
bénévoles, des associations pouillerotes, et le public,
sans lequel rien ne serait possible.
Marie Hélène MOLINARO

Amicale Boules Lyonnaises
jour la seule femme à jouer.
Le 30 juin, le concours sur invitation a réuni 12 quadrettes. Nous remercions la commune pour le prêt du
barnum.
Le 4 juillet, c’était le but d’honneur avec 30 joueurs.
Le 4 décembre aura lieu le concours de belote à la
salle des fêtes. De jolis lots sont prévus. Venez nombreux, vous serez les bienvenus.
Amicalement, Serge FIACRE

■ Le 23 avril dernier, nous avons fêté les 60 ans de
l’amicale (fondée le 13 février 1949 par M. Joseph
BONNARDOT), au casino de Noirétable, où nous
avons assisté à un repas spectacle. Journée charmante, merci aux quarante personnes présentes.
Le 6 juin a eu lieu le challenge d’Odette et Benoît
PERISSE : casse-croûte à midi, remise du prix au
gagnant le soir. Nous avons eu une pensée pour
Odette,récemment disparue, qui avait été jusqu’à ce
8
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La Vie Associative
Horizon Pouilly les Nonains
■ L’association Horizon Pouilly tient à remercier toutes les personnes, artistes, artisans, sponsors et le
nombreux public qui ont participé à la réussite du
week-end des Arts 2009.
Les membres de l’association poursuivent leurs
efforts et vous donnent rendez-vous comme chaque
année, pour une soirée théâtrale à la salle des fêtes.
C’est le samedi 9 janvier 2010 que vous aurez le
plaisir de retrouver les comédiens de la troupe
Amathéa de Villemontais. Ils vous présenteront une
pièce comique de Ray COONEY, pleine d’action et de
rire. Un rendez-vous à ne pas manquer afin de bien
commencer cette nouvelle année. La recette de cette
soirée permettra de continuer d'aider les habitants
de M’Bagne.

Sou des écoles
donnons rendez-vous pour ce trimestre, le 15 novembre pour un après-midi jeux (en bois et de société) à
la salle des fêtes et le 12 décembre pour le marché de
Noël et la course pédestre.
N’hésitez pas à venir participer à nos différentes
manifestations tout au long de l’année.
A tous les enfants, nous souhaitons une belle année
scolaire !

■ De nombreux projets en perspective
Le sou des écoles a tenu son assemblée générale
annuelle le 15 septembre. M le Maire, les enseignants
et parents d’élèves avaient répondu présents à l’invitation du bureau. Le bilan de l’année dernière a été
évoqué. Il est plus que satisfaisant puisque l’ensemble
des manifestations a remporté un beau succès. “La
Pouillerote” a notamment atteint un record de 1015
marcheurs. La fête de l’école s’est déroulée dans une
bonne ambiance et s’est conclue par un très beau
lâcher de ballons.
L’assemblée générale a été l’occasion de rappeler le
rôle important du sou des écoles pour l’aide au financement de projets pédagogiques, de transports
scolaires, de classes transplantées…
Cette nouvelle année scolaire voit la plupart des
manifestations organisées par le sou, reconduites.
Aussi vous pouvez d’ores et déjà noter que nous vous

9
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Enfance - scolarité
Relais Assistantes Maternelles
nences) et de 16h à 17h à Pouilly les Nonains (mairie)

■ Le Relais Assistantes Maternelles de
l'Ouest Roannais souhaite la bienvenue
aux 8 assistantes maternelles nouvellement agréées cet été sur le territoire de
la CCOR (2 sur Lentigny , 1 sur Pouilly les nonains, 3
sur Renaison, 1 sur St Jean St Maurice et 1 sur
Ouches).
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les assistantes
maternelles et les familles ;
Il propose les permanences suivantes :
Mardi de 14h à 17h30 à Pouilly les Nonains (mairie)
Mercredi de 9h30à 12h30 à Pouilly les Nonains (mairie)
Vendredi de 14h à 16h à Renaison (local des perma-

Des temps collectifs, pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent, sont également proposés de 8h30 à 12h sur les communes de :
✓ Renaison : tous les mardis
✓ Pouilly les Nonains et Lentigny (en roulement) :
tous les jeudis.
N’hésitez pas à contacter
Mme PLUCHOT Anne
Animatrice du RAM de l’Ouest Roannais
06 70 15 20 76
ramouestroannais@yahoo.f

Ecole Maternelle
L’effectif total est de 75 élèves.
Le personnel communal est représenté par Mmes
PEGUET, BERTHUCAT et RINALDI.
L’école dispose également tous les matins d’une
employée de vie scolaire, Mme COURPIERE jusqu’au
mois de novembre ; Mme ROUSSET assurera la
continuité.
Divers projets vont être mis en place pour
qu’il existe une culture commune à tous
les élèves: marionnettes, Land Art et jeux
de langage.
L’équipe enseignante devra également
élaborer un nouveau projet d’école.

■ Cette année, peu de changement dans l’équipe
éducative :
Mme THIOLIER : classe de petite section 1ère et 2ème
année (26 élèves)
Mme PAPON : classe de moyenne section (25 élèves)
Mme ROCHE (directrice) : classe de grande section
(24 élèves)

10
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Enfance - scolarité
Ecole élémentaire
Mmes GOUY, BERTHUCAT et ADAMUS aident aux
trajets et à la cantine.
Cette année les classes de CM1 et CM2 ont un projet
de classe transplantée à la neige.
La classe de CE1 de Mme SIETTEL s'engagera dans
un projet artistique et culturel autour de la photographie.

■ Cette nouvelle année se présente avec un effectif
stable de 138 élèves.
La répartition pédagogique de cette rentrée
2009/2010 est la suivante:
M BRUNON : classe de CP (22)
Mme SIETTEL : classe de CE1 (23)
Mme MANDON : classe de CE1/CE2 (16)
Mme THORAL : classe de CE2 (21)
M RICHARD : classe de CM1 (28)
Mmes MILLET et NIELACNY : classe de CM2 (28)
Mme MANDON assure la direction, suite au départ
en retraite de Mme CHAFFRAIX. Elle est remplacée
par Mme NIELACNY chaque mardi, jour de décharge
de direction.
L'école dispose d'une employée de vie scolaire, Mme
COURPIERE, tous les après-midi.
Le personnel de service est composé de Mmes
DUCROS et PERROTON.

Crèche “Le Jardin aux Câlins”
câlins” de cette année étant les engins de travaux
publics), décorée ensuite avec des pâtes, du
pain…des images sur la gastronomie (thème de l’exposition).

■ En septembre, c’est avec plaisir que “le Jardin aux
Câlins” a participé aux expositions organisées par
deux associations pouillerotes.
Dans le cadre du Festival Aquarelle, le multi-accueil
a souhaité exposer une œuvre multicolore peinte par
les enfants sur un drap blanc.
Le week-end suivant, c’est une expo vente organisée
par “Horizon Pouilly” qui a amené les enfants à fabriquer une grue en carton (le thème du “jardin aux

Par ce biais, le multi-accueil “le jardin aux câlins”
souhaite s’inscrire dans les démarches d’animation
de la commune.
Pour ceux qui le souhaitent, ces deux œuvres sont
exposées au multi-accueil.

11
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Pouilly info
Conseil Général : Nouveaux horaires pour la ligne TIL 205
Côté tarifs, rien ne change : c’est toujours 2 € le trajet,
18 € les 10 trajets et 40 € l’abonnement mensuel.
Pour les enfants, c’est gratuit jusqu’à 3 ans.
Pour les étudiants, les personnes âgées de 75 ans et
plus, les personnes handicapées, c’est encore moins
cher grâce au tarif TIL+ : 1,50 € le trajet, 13,50 € les
10 trajets et 30 € l’abonnement. Pour profiter du tarif
réduit, présentez au conducteur la carte TIL+ délivrée gratuitement par le conseil général de la Loire.
Renseignements au 04 77 48 42 50 ou sur
www.loire.fr
Où se procurer les horaires :
✓ A bord du car
✓ A la mairie de Pouilly les Nonains
✓ A la gare routière de Roanne
✓ Sur le web www.loire.fr

■ Depuis le 31 août 2009,
la ligne de car 205 St
Alban les Eaux – Roanne
organisée par le conseil
général de la Loire propose de nouveaux horaires
plus pratiques.
Cette ligne dessert le
bourg de Pouilly les
Nonains plusieurs fois
par jour du lundi au samedi. En revanche, les
hameaux de la commune sont uniquement desservis
par les services scolaires.
Nouveautés 2009 :
✓ de nouveaux services ont été ajoutés à 9h30 et
à14h30 pour rejoindre Roanne
✓ la ligne circule désormais toute l’année dans les
deux sens sans interruption pendant l’été
✓ le samedi matin toute l’année, le service de 8h30
a été retardé à 9h30
✓ un service supplémentaire au départ de Roanne
gare routière à 13h50 permet de rentrer en début
d’après-midi
✓ les horaires ont été simplifiés.

Pour tout renseignement, contactez le transporteur
Cars Roannais / Autocars Planche au 04 77 68 30 00
ou la gare routière de Roanne au 04 77 72 28 66

12
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Pouilly info
Conseil Général : Nouveaux horaires pour la ligne TIL 205

Téléthon
■ Le Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2009.

13
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La Vie Associative
Classes en 9
La soirée dansante animée par 2 musiciens et une
chanteuse fut joyeusement arrosée de bulles de
champagne.
Les conscrits remercient Mme FOURNIER pour sa
relation avec la presse, citant les différents épisodes
des préparatifs, ainsi que les Fifres Roannais pour
leur prestation.

■ Le premier samedi de septembre se déroule
chaque année la fête des classes.
Les conscrits en 9 ont perpétré la tradition avec un
défilé sous le soleil : les 10 ans en pirates, les 20 ans
en hippies, les 40 ans en cyclistes, les 50 ans en
tenues paysannes et chaussés de sabots, les 60 ans
en Blanche Neige et ses nains. Quant aux aînés, ils
étaient parés de chapeaux de paillettes colorées.
L’absence des 30 ans était à déplorer.
Avant le repas servi à la salle des fêtes, un apéritif a
été offert aux habitants de la commune, venus en
grand nombre.

14
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La Vie Associative
Club de Basket Saint Léger/Roanne - Pouilly les Nonains
Nous avons notamment besoin de nous renforcer en
catégorie benjamine : 2 ou 3 filles supplémentaires
nées en 1997/1998 donneront un peu d’air à l’équipe.
Quelques renforts garçons dans la catégorie minime
(nés en 1995-1996) seraient aussi très appréciables.
Outre les matchs de championnat, diverses manifestations sont déjà prévues :
Journée des sponsors le 29 novembre
Soirée dansante le 27 mars
L’ensemble des joueurs et le bureau remercient très
sincèrement toutes les personnes pour l’aide précieuse apportée au club :
Les parents et bénévoles qui donnent de leur temps
pour les transports, l’organisation des rencontres
(goûters, buvette, table de marque, …)
Les mairies de Pouilly et St Léger pour la mise à
disposition des salles
Le conseil général de la Loire
Les sponsors par leur soutien financier ou matériel :
CCOR
Supermarché Carrefour Market de Riorges
Transports Bonnin de Riorges
Menuiserie Fillon Pouilly les Nonains
JLC Carrelages à Roanne
PMU des canaux à Roanne
Maçonnerie Roannaise à Renaison
SEMA Piscine à Roanne
Marathon des bonnes affaires à Roanne
Plomberie Mathias à St Léger sur Roanne
Pour tout contact ou renseignement : gssl@neuf.fr
04 77 66 96 16

■ Après la trêve des vacances, le groupe sportif Saint
Léger/Pouilly Basket Club repart pour une nouvelle
saison.

Fort de la réussite de la saison dernière, où les bilans
sportifs et financiers ont été très bons, et d’un effectif une nouvelle fois en progression, ce sont dix équipes qui vont défendre nos couleurs pour la saison
2009/2010 (1 équipe de seniors, de minimes et de
benjamines en plus de la saison dernière).
Depuis quelques années, et notamment depuis que
le club évolue dans la salle multisports de la CCOR,
l’effectif est en constante croissance : 90 licenciés
cette année, c’est super …
Outre la salle qui est un atout indéniable, cette évolution positive du nombre de licenciés peut s’expliquer par le dynamisme de l’équipe dirigeante, une
convivialité et un esprit familial jamais démentis et
des joueurs super motivés. Le club tient en plus à
conserver un prix de licence raisonnable qui permet
à tout un chacun de pratiquer son sport en ces temps
de “crise”.
Tous les entraînements se déroulent à la salle multisports de la CCOR.
Les rencontres sont programmées le samedi pour
les équipes jeunes et le dimanche matin pour les
équipes seniors.
Si l’aventure vous tente de venir jouer au basket avec
nous, n’hésitez pas, venez nous voir aux heures
d’entraînement et nous encourager aux matchs du
week-end.
■ Horaires d’entraînement :
EQUIPE
Babys (nés entre 2003 et 2005)
Mini poussines (2001-2002)
Mini poussins (2001-2002)
Poussins (1999-2000)
Benjamins (1997-1998)
Benjamines (1997-1998)

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT
le lundi de 16h45 à 18h00
le mardi de 16h45 à 18h00
le mardi de 17h15 à 18h30
le jeudi de 16h45 à 18h30
le mardi de 18h00 à 19h15
le mercredi de 16h00 à 17h30

Minimes (1995-1996)
Seniors
Anciens

le mercredi de 17h00 à 18h30
le vendredi de 20h45 à 23h00
le vendredi de 20h45 à 23h00
15

ENTRAÎNEUR
Marie-Jo BARNAY
Marie-Jo BARNAY
Stéphane GONINET
Sébastien PAILLOU
Jérôme MENETRIER
Jean François VERNAY
Christophe BURNICHON
Bruno MERCIER
Bruno LACABANE
Maurice MERMET
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La Vie Associative
Gym/Danse
filles de plus
de 10 ans et
garçons de
plus de 10
ans.
Sont
toujours proposées de la
danse country
(mardi et jeudi 20h30) et de salon pour les adultes
(mercredi 20h15). Tous les débutants sont les bienvenus !
Notre équipe de professeurs est composée de
Bernard PARENT et Marie-Gisèle DUMAS (gym et
gym douce), d’Ange PAUPIER (danse de salon), de
René BRUHAT (country), de Maud BERGERON (danse
enfants) et de Réda BENDJILALI (hip hop).
Dans chaque discipline, un cours d’essai est proposé.
A noter que pour l’ensemble des cours, des inscriptions en cours de trimestre sont possibles, pour plus
de renseignements vous pouvez contacter Nadine
CORNELOUP au 04 77 66 85 75.

■ Reprise de la gym et de la danse
La saison dernière s’est terminée par le
gala de l’association au mois de juin. De
nombreuses personnes ont assisté au
spectacle des élèves. Danse contemporaine, hip hop, country, danse de salon
étaient au programme de cet après-midi dansant. La
journée s’est achevée par une démonstration de hip
hop de la Compagnie No’Made dont Réda notre professeur fait partie : cette belle prestation a suscité
des vocations…
Nous rappelons que l’association gym/danse propose des cours de danse pour les enfants et les adultes, et des cours de gym adultes (lundi 19h30 et mercredi 19h) et gym douce (jeudi 10h) pour tous les
habitants de Pouilly et des environs.
Les cours de danse pour enfants s’adressent aux
enfants à partir de 4 ans et ont lieu le mercredi à
17h30.
Les cours de hip hop ont lieu le mardi à partir de
17h30. Trois cours ont lieu : enfants à partir de 6 ans,

Amicale du personnel
■ La soirée théâtre de l’amicale du personnel avec les Copains du Champala aura lieu le samedi 23 janvier
2010 à 20 heures à la salle des fêtes. Les places seront en vente à partir du lundi 28 décembre 2009
au 04 77 64 45 39 ou au 04 77 66 92 01. Tarif 7 €

A.E.P. Saint-Louis
Les membres de l'A.E.P. Saint Louis et les bénévoles
du dépôt Emmaüs de Pouilly les Nonains.

■ Un ami nous a quittés.
Le président de L'A.E.P. Saint Louis, responsable du
dépôt Emmaüs de Pouilly les Nonains, M. Paul
LAURENCERY, nous a quittés après une longue et
éprouvante maladie. Ses funérailles ont eu lieu le 29
avril 2009 en l'église de Pouilly les Nonains.
Nous retiendrons de lui sa bonne humeur, sa
gentillesse, sa joie de vivre et sa disponibilité.
Ancien maire de son village, il faisait l'unanimité.
Pour tous c'était Paul et pour tous c'était un ami.
L'équipe de bénévoles du dépôt de Pouilly présente à
son épouse (Dédée pour les proches) ainsi qu'à toute
sa famille, ses plus sincères condoléances.

le 24 octobre 2007 avec les bénévoles de l'association St Louis, après les travaux de
rénovation de notre dépôt Emmaüs

A.S.P.N Foot
Les dirigeants et les coachs sont à la disposition de
toutes les nouvelles personnes qui auraient besoin de
renseignements.
Pour les contacter :
✓ M BOURGANEL Fred : 06 22 74 36 69
✓ M MOUTET Hubert: 06 60 25 41 07
✓ M PERICHON Didier : 06 80 01 67 43
✓ M CIRON Robert : 06 10 13 79 69

■ Nous voilà repartis pour une nouvelle saison, après
un exercice 2008/2009 qui fut un succès. En effet,
pour la grande satisfaction des dirigeants et des
coachs, l’équipe fanion est montée d’une division.
De nombreux joueurs et de nouveaux dirigeants, dont
deux femmes, sont venus se joindre à nous pour
renforcer les équipes : merci à tous et bravo mesdames. Le monde du foot évolue dans le bon sens. De
jeunes joueurs aussi sont venus rejoindre notre groupe
et ont fait leurs premières passes sur le stade René
OBLETTE.

Merci de venir nous encourager au stade les jours de
matchs.
16
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La Vie Associative
Jumelage
A l’an prochain, en espérant que nous serons aussi
nombreux pour les accueillir chaleureusement.

■ Voyage à Montgivray
En juin 2009,
c’était au tour
des Pouillerots
de rendre visite à leurs amis
de Montgivray.

Nous vous informons également que le réveillon de
la saint Sylvestre 2009-2010 sera organisé par le
comité de jumelage.
■ Inauguration de la rue de Montgivray
Pour renforcer
les liens entre
les deux villages,
le conseil municipal a décidé
d’attribuer
le
nom de “rue de
Montgivray” à
une de ses voies
communales.
Celle-ci se trouve derrière la salle du bourg et dessert le parking de la crèche.
Elle a été inaugurée le 26 septembre. Une vingtaine
de personnes de Montgivray était présente, profitant
aussi du week-end des arts organisé par Horizon
Pouilly.

Après un parcours un peu
cahotique, des
travaux
de
déviation nous ayant fait découvrir la Creuse profonde,
nous avons pris le verre de l’amitié sous un soleil
ardent, en ayant enfin récupéré nos coureurs à pied.
Bravo pour leur sportivité, et particulièrement à
Marilyn, la seule féminine de l'équipe.
Nous avons été touchés par la jolie mise en place de
la borne offerte en 2008, cette dernière reflétant bien
l’amitié qui lie nos deux communes. Les routes de
Pouilly et Montgivray se rejoignent au milieu des
fleurs.
Une visite sur le site du tournage du film de Jacques
TATI “jour de fête” a ponctué l’après-midi.

Volley ball
Nous avons prévu plusieurs manifestations :
✓ Le 06 février 2010 : soirée dansante à la salle des
fêtes. Nous sommes à votre disposition pour vous
fournir les invitations nécessaires pour cette soirée.
✓ En avril : concours de coinche dans la salle du
bourg
✓ En juillet : concours de pétanque
Souhaitons à notre équipe une bonne et belle saison.
Contact : Mme PERROTON 04 77 66 99 93

■ Avec la rentrée des classes, le volley a repris ses
entraînements. Cette saison, une équipe de filles
participera aux rencontres du championnat de la
Loire de deuxième division.
Si vous êtes intéressées par la pratique du volley, les
inscriptions ne sont pas encore closes. Vous pouvez
prendre contact avec un membre du bureau ou venir
à l'entraînement le vendredi à 19h30 dans la salle
des sports de la CCOR.
Les matchs se dérouleront le samedi soir dans cette
même salle. Le calendrier des matchs est disponible
auprès des membres du bureau.

17
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Pouilly info
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 une pièce d’identité, le
livret de famille et un justificatif de domicile. Si
l’intéressé est dans l’impossibilité de faire lui-même
les démarches, celles-ci peuvent être accomplies
par son représentant légal (parents, tuteur…). Lors
de ce recensement une attestation est remise. Elle
est notamment nécessaire pour se présenter aux

examens et concours publics. Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les
mairies ne délivrent pas de duplicata.
En cas d’absence de recensement dans les délais,
l’intéressé est en irrégularité. Pour régulariser sa
situation, à tout moment et avant l’âge de 25 ans, il
doit se déclarer auprès de la mairie de son domicile.
L’attestation de recensement lui est alors remise.

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 jours fériés de 10h à 12h

Inscriptions sur la Liste électorale
Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale doivent se présenter en mairie avant le 31 décembre,
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Déclaration des mini-motos et mini-quads
Il est rappelé l’entrée en vigueur le 2 juin 2009 du
dispositif de déclaration et d’identification des
mini-motos et mini-quads. Les propriétaires actuels
disposent d’un délai de 6 mois pour procéder à cette

obligation, soit jusqu’au 3 décembre 2009. Pour toute
nouvelle acquisition postérieure au 2 juin, la déclaration doit intervenir dans les 15 jours.

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
18
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Pouilly info
Les services techniques
Eric, Bernard et Jérôme sont avant tout des
employés polyvalents. Ils réalisent grâce à leurs
compétences toutes les tâches demandées : voirie,
espaces verts, bâtiments, préparation des festivités
des associations …

■ Les services techniques de la commune de Pouilly
les Nonains sont composés de 3 personnes.
Le responsable Eric MAZUET a été recruté le 1er mars
1986 en tant que OEVP (Ouvrier d’entretien de la
Voirie Publique) puis il a été affecté à l’entretien des
espaces verts et au fleurissement. Aujourd’hui
adjoint technique territorial principal 2ème classe, il
dirige le service, participe aux réunions de chantier,
fait le lien entre les différents services. Il est aussi
chargé, pour l’ensemble du personnel, de l’hygiène
et de la sécurité.
Bernard PERICHON, après une période de remplacement, a été nommé agent d’entretien au 1er septembre 1997. Actuellement, adjoint technique territorial
1ère classe, il s’occupe principalement de l’entretien
des bâtiments communaux et réalise des travaux de
menuiserie, peinture et maçonnerie.
Le dernier arrivé dans le service est Jérôme
MOISSONIER. Il a été recruté en septembre 2007
comme adjoint technique 2ème classe après avoir fait
des remplacements dans différentes communes de
la région. Il a en charge l’entretien des espaces verts
et le fleurissement.

“1 Semaine pour 1 Emploi” du 19 au 23 octobre 2009
d’entreprise à Montbrison, Andrézieux Bouthéon,
St-Etienne et St-Chamond
✓ une table ronde sur l’égalité des chances
hommes/femmes face à l’emploi
✓ des ateliers sur pole-emploi.fr dans différents
cyber-centres
De nombreux partenaires s’engagent à nos côtés : le
Fonds Social Européen, la Préfecture de Région, la
Région Rhône-Alpes, la DRTEFP, l’AGEFIPH, l’APEC,
la DRDFE, le CRIJ, le MEDEF, AGEFOS PME, le
SPENRA, les missions locales, l’AFIJ, Saint Etienne
Métropole, le Conseil Général, les chambres consulaires, l’AFPA et de nombreuses municipalités du
département.
Vous trouverez le programme détaillé sur le site
www.1semainepour1emploi.fr

■ Pour cette 5ème édition de “1 Semaine pour 1
Emploi”, Pôle Emploi Rhône-Alpes (fusion de l’ANPE
et des ASSEDIC) organise, avec de nombreux partenaires institutionnels, une semaine qui s’adresse à
toute personne à la recherche d’un emploi. Axée sur
le recrutement direct, cette édition, qui se tiendra du
19 au 23 octobre, ouvre de nombreuses perspectives
aux visiteurs grâce à la mise en place de forums de
recrutement, job dating et journées sur la création et
reprise d’entreprises.
“1 Semaine pour 1 Emploi” offre l’opportunité d’une
rencontre directe entre chercheurs d’emploi et
employeurs ayant des postes à pourvoir. 2 000 entreprises sont attendues et 9 000 offres d’emploi seront
proposées.
Les candidats pourront optimiser leur chance le jour
J, grâce à des ateliers de préparation (évaluation des
compétences, préparation à l’entretien d’embauche,
tests d’habileté, …).
Dans la Loire, les conseillers de Pôle Emploi
accueilleront les entreprises et les demandeurs
d’emploi sur :
✓ des forums de recrutement à St-Etienne,
St-Chamond, Rive de Gier
✓ des forums emploi / insertion sur Roanne et
St-Etienne
✓ un forum sur l’économie sociale et solidaire au
Chambon Feugerolles
✓ des actions autour de la création et reprise
19
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

Economie
les Nonains à 10 € HT/m² (04 77 66 93 95).La commission économie mandatée par le conseil communautaire travaille également sur la faisabilité et la
réalisation d’une zone à vocation artisanale sur la
commune de Lentigny sur le site des Royaux. Cette
zone aurait pour vocation d’accueillir principalement
des entreprises du bâtiment et activités similaires.

■ Si vous venez à passer le long de la RD en direction
de Renaison, la zone de Grange Vignat se pare d’une
nouvelle vitrine économique avec l’aboutissement de
la construction de la ferme Collet. “La petite vache à
la marguerite” qui commence à être bien connue du
public orne la façade du bâtiment et vous invitera
bientôt à venir sur place découvrir ses produits.
Démarrage de la production prévue courant octobre
2009 !
Artisans, commerçants, n’oubliez pas ! Une opération rurale collective (ORC) peut vous permettre de
bénéficier d’un accompagnement financier dans
votre projet (mise aux normes, agrandissement,
création,…). Pour connaître les modalités d’aides
vous pouvez joindre les chambres consulaires et/ou
le Syndicat Mixte du Roannais Pays de Rhône Alpes
(04 77 44 23 50).
Vous avez connaissance d’un projet ou êtes vous-même
intéressés, la CCOR dispose encore de 6000 m² de
terrains viabilisés sur la zone du Mardeloup à Pouilly

Réseau des bibliothèques de l’Ouest Roannais : un nouvel outil à disposition des habitants
Depuis la rentrée de septembre 2009, le site internet
du « réseau des bibliothèques de l’Ouest Roannais »
est en ligne et permet aux habitants de la CCOR de
consulter l’ensemble des livres à disposition dans
toutes les bibliothèques.
Site internet : http://cc-ouestroannais.bibli.fr

■ Une rentrée placée sous le signe de la lecture !
Depuis le début de l’année 2009, les bénévoles de 5
bibliothèques (Ouches, Lentigny, St Léger sur
Roanne, St Jean-St Maurice et Renaison) travaillent
conjointement à la mise en place d’un catalogue
commun informatisé regroupant tous les ouvrages
de chacune de leur bibliothèque.
La bibliothèque de Pouilly les Nonains va rejoindre le
réseau d’ici un an (le temps de pouvoir disposer de
locaux plus grands et de cataloguer les ouvrages).
Ce travail a débuté en janvier par le suivi d’une formation sur un logiciel spécifique de gestion bibliothécaire. Puis de longs mois de catalogage des fonds
de chaque bibliothèque ont été nécessaires.

Ce nouvel outil a pour objectif d’assurer une gestion
plus simple du prêt des livres pour les bénévoles et
de faciliter l’accès à la lecture et la culture pour les
habitants du territoire.
Des marques-pages avec les horaires d’ouverture de
toutes les bibliothèques sont disponibles à la CCOR,
en mairie et dans votre bibliothèque bien sûr !

20
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C.C.O.R.
Environnement
Ce principe existe également pour tout l’électroménager. En apportant vous-même votre machine à
laver, votre micro-ondes,… vous payez deux fois le
prix de son recyclage (Par votre contribution à la
déchèterie et par le paiement de l’écotaxe incluse
dans le prix du produit neuf que vous achetez pour le
remplacer).
Venez avec le sourire ! Les agents de la déchèterie
sont là pour vous accueillir, vous conseiller mais
aussi pour faire appliquer le règlement et veiller au
bon fonctionnement de cette installation. Soyez sympas avec eux, ils continueront de l’être avec vous.
Anticipons notre production de déchets :
On note par exemple, une augmentation significative
du tonnage des déchets verts !
Lorsque l’on crée un nouvel espace vert, privilégions
des espèces à faible croissance. Pour les haies évitons les lauriers et thuyas à forte croissance qui à
terme remplissent nos bennes. Privilégions la charmille ou autres espèces à croissance plus lente ou à
moindre production de matière. Pareil dans le choix
de nos pelouses ! Demandons des semences à faible
croissance ! On économisera aussi sur les tontes.
Pour maitriser davantage cette filière, la CCOR, la
CCCR et la commune de St Alban réfléchissent à la
création d’une plateforme de déchets verts avec
réalisation de compost à la ferme.

■ La déchèterie du
Mardeloup,
conçue
pour apporter un service aux habitants et
dans une moindre
mesure aux professionnels, tente de
répondre au mieux aux
attentes de chacun et
d’apporter un service le plus large possible. C’est
pourquoi le champ des produits acceptés s’est élargi
depuis sa création. Néanmoins des contraintes persistent afin de permettre une maîtrise des coûts et
tendre vers un recyclage maximum des produits
acceptés.
Pour ce faire, il est important que les consignes
soient respectées :
Les déchets doivent au préalable être triés :
✗ Rien que des déchets verts dans les bennes à
végétaux
✗ Les plaques de placo-plâtre doivent être vierges de
tout autre matériau (attention le nettoyage des
plaques doit se faire chez vous, pas sur le site de la
déchèterie !!)
✗ Des cartons d’emballage vidés de leur contenu
Des gestes simples qui optimisent votre démarche
de tri et donnent tout son sens à votre démarche et à
celle de la collectivité.
La déchèterie n’accepte pas les pneus, votre revendeur doit vous les reprendre, des filières professionnelles existent pour leur recyclage et les vendeurs
perçoivent l’écotaxe sur chaque pneu neuf vendu
pour financer ce service.

Horaires d’ouverture de la déchèterie du Mardeloup
Lundi 14h- 18h
Mercredi, vendredi, samedi: 9h-12h et14h-18h
Jeudi : 9h - 12 h
Renseignements : 04 77 68 84 90

Salle Multisports intercommunale (Pouilly les Nonains, zone du Mardeloup)
également d’un créneau horaire.

■ Les activités sportives ont repris avec la rentrée.
Pendant l’été, un planning discuté avec l’ensemble
des associations sportives de la CCOR a permis de
répartir les plages horaires pour que le grand nombre puisse pratiquer au mieux son activité.
Les sports sur cette saison 2009/2010 : volley, tennis,
foot en salle basket, handball, tennis de table, boxe
Thaï, judo et gymnastique. Le sport adapté dispose

La liste des associations utilisatrices est affichée à la
salle ou disponible à la C.C.O.R. et sur www.ccor.fr
Nous remercions les utilisateurs de la salle multisports de bien utiliser des baskets réservées exclusivement au sport en salle et dont les semelles ne
marquent pas le sol.

Etat Civil - Année 2009
Mariages

Naissances

CAFASSO David et FEIX Marie-Amélie
27 juin
YVARS Nicolas et GRAGEZ Lucie
4 juillet
GANDRE Maximilien et ALLEGRE Marine 18 juillet
VALORGE Pierre-Jean et BOURACHOT Linda 1er août
MARCHAL Christian et MAZUET Nathalie
8 août
POMARES Ludovic et BERTRAND Magalie 29 août
MENICHETTI Bernard et FILLEUL Jacqueline 3 octobre

BALANDRAS Maëly
BARNAY Célia
TESTARD Thibaut
ARCHIMBAUD Théa
COUCHARD Sarah
JAUZI Lorik
LOPPIN Noélie
WEISS Louis
FRADET Maël

Décès
CHEVALIER Jeanne veuve PROST

11 septembre
21

29 mai
18 juillet
23 juillet
23 juillet
25 juillet
4 août
10 août
31 août
6 septembre
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C.C.O.R.
La Cure pôle touristique et culturel à St Jean St Maurice sur Loire
Dessine-moi la Loire du 24 octobre au 15 novembre
Peintures, photographies sur le thème de la Loire,
proposé par la Fédération des Liger-clubs de France.
Ouverture les après-midi (lundi, vendredi et WE
14h30-17h) / entrée libre

■ Ce nouvel équipement inauguré le 16 mai 2009
vient de passer le premier cap de la saison estivale.
Avec plus de 4500 visiteurs et un grand nombre de
manifestations de petites ou grandes envergures, ce
nouveau pôle a reçu un très bon accueil du public.
Les habitants comme les visiteurs sont étonnés et
agréablement surpris par cette réhabilitation très
originale de l’ancienne cure de St Maurice.
La communauté de communes de l’Ouest Roannais,
maître d’œuvre de cette réalisation dans le cadre de
sa compétence tourisme et culture, a su préserver
un bâtiment ancien tout en réalisant un aménagement moderne et ludique afin de proposer aux visiteurs un panel d’activités.
La Cure regroupe un point d’information touristique
et une boutique de produits du terroir, une salle d’animations culturelles et d’ expositions, un espace
scénographique de la maison du curé (prétexte à la
découverte et au jeu sur la thématique de la Côte
Roannaise), un jardin accueillant les visiteurs pour
une petite pause ou pour partager des émotions lors
d’un spectacle en extérieur, un espace randonneurs
avec une salle hors sac ainsi qu’un gite d’étape pour
les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.
Depuis le mois de juillet, l’espace dédié à l’artisanat
d’art est occupé par un jeune couple d’artistes clermontois. Il s’agit de leur premier atelier de poterie.
L’été leur a permis de prendre leurs marques et
leurs créations ont retenu l’attention de nombreux
visiteurs. Nathanaël TOXE et Morgane PREAUX vous
accueillent dans leur atelier afin de découvrir leur
technique et les différentes étapes de leur travail de
création.
D’un point de vue culturel :
Depuis son ouverture, la Cure a accueilli “La Loire en
couleur” avec plus de 50 peintres dans les rues du
village médiéval, le Festival des Monts de la
Madeleine, un apéro concert, de nombreuses expositions de peinture et photographie, un stage de “meubles en carton”, un spectacle en famille avec énigmes dans le village, une randonnée sur le thème de
Saint Jacques de Compostelle, des visites commentées du bourg médiéval agrémentées de dégustations.

Biennale des bijoutiers créateurs 28 et
29 novembre
"Les jeunes talents de
demain" - Découverte
du bijou dans tous ses
états
Près de 15 exposants,
jeunes créateurs vous
font découvrir la
joaillerie.
Couleurs, matières et
lignes subtiles du
bijou.
Un événement dans le
Roannais puisqu’au
niveau national, la présentation des créations de bijou tourne
essentiellement
autour de grands
salons professionnels
tels que Print’ OR
Il existe peu de manifestations autour du
bijou accessible au grand public.
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir le
savoir-faire des artisans bijoutiers et les jeunes
talents de la bijouterie-joaillerie.
Exposition-Vente / samedi 14h-18h / dimanche 10h18h / Entrée libre
"l'Oppidum de Joeuvres" dimanche 6 décembre
2009 à 14h.
Visite commentée par Philippe MARCONNET / sur
réservation
LES PETITS POILS DU LOUP samedi 19 décembre à 16h
Spectacle jeune public / sur réservation / public
1-6 ans / nombre de places limité.

La Cure vous donne rendez vous pour la suite des
événements :

Pour tout renseignement sur la programmation :
04 77 62 96 84 - lacure@ccor.fr - www.ccor.fr

Pour petits et grands : LES GOURMANDS DISENT
mercredi 21 octobre à 17h
Dans cette cuisine pas tout à fait comme les autres,
un chef cuistot et son marmiton farfelu nous entraînent dans un monde où comptines, secrets de cuisine,
jeux de sonorités et de mots, chansons gourmandes
et friandises sont au menu.
Un spectacle musical à déguster en famille ! Sur
réservation / public familial 0-5 ans. nombre de places limité.

Ouverture de la Cure :
Septembre : tous les jours sauf mardi et jeudi de
10h/12h30 et 14h30/18h
Octobre : lundi, vendredi, samedi 14h30/17h et
dimanche 10h/12h30 et 14h30/17h.

22
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C.C.O.R.
Enfance jeunesse
avec l'ouverture des sites de Lentigny et de
Renaison.
Les 12-18 ans ont profité des activités à la carte :
CCOR Poker Tour, Skwalball, pétanque, Pal,
golf…avec 58 % d'augmentation, l'accueil des ados
est positif.
La CCOR organisait aussi un camp d’été au gîte de
Montrevel en Bresse du 13 au 18 juillet pour les 1215 ans. Au programme : catamaran, bouée tractée,
karting, rollers, et canoë. Les jeunes ont pu profiter
pleinement de ces activités et aussi développer leur
autonomie en réalisant toutes les tâches du quotidien (préparation
des repas, ménage,
services et organisation de la vie de
groupe).
Cinq jeunes ont
participé au stage
ASSE de cinq jours
à Précieux et ont
pratiqué leur sport
préféré avec un
encadrement de
professionnels de
football.

■ Des vacances hautes en couleurs
Plus de 500 enfants étaient inscrits, avec une moyenne
de 166 enfants par jour. Toutes les activités manuelles
et extérieures étaient en lien avec le thème des animaux.
Les temps forts ont été des spectacles pour les 3-6
ans et les 6-11 ans, une sortie au Pal, et des journées
inter centres regroupant un grand nombre d'enfants,
avec des liens qui se tissent au fil des jours entre les
enfants de tout le territoire.
Trois mini-camps au gîte des Noës ont enchanté 72
aventuriers de 6 à 11 ans qui ont goûté aux joies de
la vie en collectivité.
Au mois de juillet,
les trois sites
(Lentigny, Renaison
et Saint Léger sur
Roanne)
étaient
ouverts pour les
3-12 ans. Le bilan
est positif, tant
quantitativement
que qualitativement :
les retours des
familles sont éloquents ! Au mois
d'août, l'alternance était de retour

Centre de loisirs intercommunal (CLI)
■ Les enfants sont accueillis les mercredis à Renaison de 7h à 18h30. Chaque mois, des activités manuelles
et des jeux sont proposés en lien avec un thème spécifique.
Prochaines vacances du 26 octobre au 4 novembre inclus sur le thème d'Halloween…
Ouverture à Renaison et Saint Léger sur Roanne pour les 3-11 ans et toujours les activités à la carte pour les
11-18 ans.
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Agenda 2009
Octobre 2009
■ Samedi 17
■ Dimanche 18

Soirée tarot
Gentlemen cycliste

Tennis de table
VCPN

■ Samedi 24 et dimanche 25 Concentration
■
motos et voitures

Comité des fêtes

Salle du bourg
Salles des fêtes
et du bourg
Salle des fêtes

Temps de vivre
Tennis de table
Sou des écoles
AEP St Martin
CCAS
Loisirs & Création’s

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

Novembre 2009
■ Vendredi 6
■ Samedi 14
■ Dimanche 15
■ Samedi 21
■ Samedi 28
■ Samedi 28 et dimanche 29

Concours de belote
Concours de belote
Après-midi jeux
Concours de belote
Goûter des personnes âgées
Expo-vente

Décembre 2009
■ Vendredi 4
■ Samedi 12
■ Vendredi 18
■ Samedi 19
■ Jeudi 31

Concours de belote
Amicale Boules
Marché de Noël et course
Sou des écoles
pédestre
Concours de belote
ASPN Foot
Visite des conseillers aux anciens
Réveillon
Comité de Jumelage

Salle des fêtes
Salles des fêtes
et du bourg
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Soirée Théâtre
Galette
Soirée Théâtre
Soirée privée

Horizon
AEP Saint Martin
Amicale du Personnel
Tennis de table

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

Concours de belote
Soirée privée
Concours de belote
Soirée Théâtre
Soirée tarot

Temps de Vivre
ASPN Volley
ASPN Foot
Tennis de table
AEP Saint Martin

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

Janvier 2010
■ Samedi 9
■ Samedi 16
■ Samedi 23
■ Samedi 30

Février 2010
■ Vendredi 5
■ Samedi 6
■ Samedi 13
■ Samedi 20
■ Samedi 27

Fromage
de Boisy

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

un fromage fabrique´ au lait cru

Gaec de Boisy
654 route Napoléon
42155 Pouilly les Nonains

Tél. 04 77 66 85 31

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

48 rue Bravard - BP 90051
42300 Roanne

Tél. 04 77 70 22 60
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Plan de Pouilly les Nonains

A

B

C

D

E

1

2

3

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

4

5

6

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