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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 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 -
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

Santé
■ Médecin
Docteur BUISSON
336, rue des Monts de la Madeleine
Téléphone : 04 77 66 82 46
■ Infirmière
Mme COMTE
163, allée du Bosquet - Téléphone : 04 77 66 86 40
■ Pharmacie
DEMEURE BESSON
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /15h-19h30
samedi : 8h30-12h30
371, route de Roanne - Téléphone : 04 77 66 95 58

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 à 18 h 30 à l’école élémentaire
■ Centre de loisirs intercommunal
Téléphone : 04 77 66 93 95
Pendant les vacances scolaires



Le mot du Maire
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Editorial du Maire

En quelques semaines, notre commune a perdu deux de ses figures charismatiques
avec la disparition de Paul LAURENCERY, ancien maire, et de René OBLETTE.
Chacun à leur manière, ils auront marqué la vie de notre village et écrit quelques
belles pages de son histoire. Pouilly se devait d’honorer la mémoire de ces deux
hommes pour leur action en direction du monde associatif et communal. Le conseil
municipal a donc souhaité que leurs noms soient très bientôt associés à des équipe-
ments communaux symboles de leur engagement militant jamais démenti.
L’actualité est ainsi faite qu’elle relègue parfois au second rang nos préoccupations
du moment. 

Le budget primitif a été voté en mars. Il constitue un signal fort de la politique que
nous entendons mener avec des objectifs et des priorités. Cette année encore, les
taux de fiscalité communale n’ont pas été augmentés sans pour autant pénaliser
notre capacité à investir. 
Un effort particulier a été consenti pour l’entretien et l’aménagement de nos
bâtiments. Des travaux importants vont être engagés notamment pour l’église et le
presbytère de St Martin de Boisy.
L’église, dont le chœur date du XI ème siècle, nécessite d’être restaurée mais surtout
sécurisée. L’affaissement du transept nous oblige à un confortement de l’édifice. Le
presbytère, qui a souffert de la sécheresse de 2003, doit être recrépi.
La cuisine de la salle des fêtes recevra des équipements nécessaires pour faciliter
la tâche de ses utilisateurs toujours plus nombreux.

La fête patronale, sur le thème « Pouilly rétro », a connu un franc succès populaire.
Je tiens à féliciter la nouvelle équipe du Comité des Fêtes qui, orchestrée par
Christian CHIZELLE, n’a ménagé ni son temps, ni sa peine pour mettre en place
cette manifestation. J’adresse également mes compliments aux membres du Sou
des Ecoles pour la parfaite organisation de leur marche qui a attiré cette année plus
de mille participants. Ces deux grands rendez-vous populaires démontrent, s’il en
était besoin, le dynamisme de notre tissu associatif. Il entretient et produit surtout le
lien social à travers le simple plaisir d’être ensemble unis autour d’un même projet.

Les vacances estivales approchent à grands pas. Je souhaite à chacun d’entre vous
de mettre à profit ces quelques semaines de congé, souvent synonymes de soleil,
farniente, douceur de vivre, … pour oublier les tracas du quotidien.

Bernard THIVEND
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Hommages

Hommage à Paul Laurencery 
■ Après une vie bien remplie, M. LAURENCERY nous a
quittés en ayant lutté jusqu’au bout avec courage et digni-
té contre un mal implacable. Notre commune est aujourd’-
hui en deuil. Pouilly vient de perdre une de ses figures
emblématiques, un homme droit et intègre connu et
apprécié de tous. Un homme au grand cœur, un personna-
ge savoureux qui aura milité toute son existence dans le
milieu associatif et marqué de son empreinte la vie de
notre village. Tous les anciens de Pouilly l’appelaient affec-
tueusement « le Paulo ». C’était le bon copain avec qui l’on
avait plaisir à passer un moment de convivialité et qui
répondait toujours présent pour mettre de l’ambiance.
C’était, en effet, un amuseur né et un artiste hors pair qui
distillait souvent des anecdotes croustillantes ou poussait
à la première occasion la chansonnette. Il savait mieux que
personne captiver son auditoire avec son phrasé savou-
reux. Qui ne se souvient pas encore aujourd’hui de « la
caissière du grand café » ou « la mise en bouteille au châ-
teau », des chansons qu’il a entonnées des centaines de
fois mais que personne ne s’est jamais lassé d’écouter. Ce
talent inné de comédien, il le peaufinera au théâtre. Je me
souviens encore, étant enfant, avoir assisté à des séances
dans la salle St Louis, où il interprétait à merveille des
rôles de composition. Mais dans son quotidien, il était aux
antipodes de ses personnages de scène. C’était un homme
discret, attentionné qui préférait travailler dans l’ombre
aux services des autres plutôt que de se mettre en lumière.
Les électeurs ne s’y trompaient pas, car à tous les scrutins
communaux auxquels il a participé, il a toujours réalisé de

très bons scores. Ce qui lui valut de se retrouver premier
adjoint en 1971 et de devenir maire de Pouilly les Nonains
en 1979 à la suite du décès de Pierre COLLET. Pendant
quatre ans, il présidera aux destinées de la commune. Il
découvrira le quotidien d’un premier magistrat en ayant le
souci de ne déplaire à personne.
Malheureusement la somme des intérêts particuliers ne
fait que rarement l’intérêt général, ce qui lui fera passer
des moments difficiles en face de solutions inextricables
ou de personnes irascibles. Il aura vécu notamment les
inondations répétées du lotissement des Clairières et les
nombreux appels de détresse d’habitants attendant de leur
maire une solution immédiate. Il fera front devant toutes
ces situations par son dévouement et sans jamais se
départir de sa gentillesse naturelle. Mais avec son tempé-
rament anxieux, cette charge lui aura sans doute pesé
lourd sur les épaules et je suis persuadé qu’il fut soulagé et
apaisé lorsque le mandat s’acheva.
Il mettra ensuite son expérience au service des autres en
devenant une des chevilles ouvrières de l’association « le
Temps de Vivre » mais également en s’impliquant pour sa
paroisse et pour Emmaüs. Il était encore président de l’AEP
Pouilly.
Un triste hasard a voulu qu’il décède moins d’un mois
après son grand ami René OBLETTE. Chacun à leur manière,
ils auront écrit une belle page de notre histoire communale.
Adieu Paul. Soyez assuré que la commune ne vous oubliera
pas.

Bernard THIVEND

Hommage à René Oblette 
■ Nous sommes de ceux qui ont eu le privilège de côtoyer
très souvent René OBLETTE. Sa disparition nous affecte
particulièrement. C’était un homme d’une grande valeur
humaine et toujours très attentionné. 
S’il n’était pas originaire de la commune de Pouilly les
Nonains, il y a résidé de très nombreuses années et en est
devenu au fil du temps une figure locale. Tout le monde
l’appelait affectueusement « le Papy ».
Son enfance, il l’a passée dans la région de Crémeaux au
sein du monde agricole. A l’époque, beaucoup de jeunes de
l’assistance publique étaient placés dans des fermes. De
cette tranche de vie, ses sentiments restaient partagés
entre la nostalgie d’une époque révolue et la dureté de la vie
quotidienne à la campagne. Le patois local était alors la
langue usitée. Bien des années plus tard, il lui arrivait enco-
re de le parler quand l’occasion se présentait.
Après avoir exercé plusieurs métiers, il rentre à la SNCF
comme chauffeur de locomotive. Il fallait alors savoir
manier la pelle pour entretenir la combustion du foyer sur-
tout quand le terrain devenait accidenté. La dureté de la
tâche forge des valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe qui
sont restées ancrées dans sa personnalité et qui ont tou-
jours dicté ses actes. Pour les roulants, la vie profession-
nelle ménage aussi des moments de convivialité, des
instants privilégiés entre copains loin de chez soi. Après la
vapeur, il deviendra mécanicien sur autorail et le restera
jusqu’à sa retraite en 1976.
Avec quelques amis, comme lui passionnés de sport, il
décide de fonder un club de football. En mai 1967 naît
l’ASPN, il occupe alors le poste de secrétaire adjoint. Un
terrain est trouvé à St Martin de Boisy près de la croix
Paillet, où évolueront les premières équipes. 

Il devient vice-président en 1972 et président en 1977,
poste qu’il occupera jusqu’en 1990 où Claude HUGUES le
remplacera. Il était encore cette année membre à part
entière de l’association, et président d’honneur.
C’est plus de 40 ans d’une vie qu’il a consacrés à aider et
encadrer des jeunes dans la pratique de leur sport favori.
Cet engagement militant, il l’a également exercé comme
président du Sou des Ecoles et comme conseiller munici-
pal de 1971 à 1983.
« Papy » a toujours su fédérer les énergies, transmettre sa
passion et instaurer un climat de confiance et de sérénité
au sein du club. Il a su inculquer aux jeunes qui l’ ont
côtoyé quelques valeurs essentielles que sont la solidarité
et le respect de l’autre, valeurs bien souvent battues en
brèche aujourd’hui dans le sport, comme d’ailleurs dans la
vie de tous les jours. Les années n’avaient en rien altéré son
enthousiasme.
Maniant rarement la langue de bois, ses réflexions étaient
toujours pertinentes et empreintes de bon sens. Toute sa
vie, il aura défendu les causes nobles, fustigé ceux qui
n’avaient que des certitudes. C’était un bénévole exemplaire
qui s’est dévoué jusqu’à la fin pour les autres ; mais sur-
tout un homme droit et intègre. 
Nous garderons le souvenir des très nombreux moments
que nous avons vécus avec lui et des anecdotes crous-
tillantes qu’il nous racontait. Il avait sa manière bien à lui
pour trouver les mots qui donnaient à ses histoires une
saveur particulière dont il avait seul le secret. Nous n’ou-
blierons pas non plus le son de sa voix quand nous chantait
et nous mimait « en douce ». Car c’est en douce qu’il nous
a quittés.

Daniel DOUSSON – Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

■ Décision municipale
Un avenant au bail de l’épicerie a été établi en raison
du départ de M. MESSA Mickaël.
Mme DOMAS Valérie reprend le commerce à compter
du 1er janvier 2009. 

■ Location de matériel - Reversement au CCAS
Une somme de 272,40 € a été encaissée en 2008 au
titre de la location du matériel (tables et bancs).
Cette somme est reversée intégralement au CCAS
comme prévu par délibération en date du 23 janvier
2004.

■ Droits de place 
Les droits de place applicables à compter du 1er jan-
vier 2009 sont les suivants :
✓ marché hebdomadaire ou installation occasionnelle

Banc – de 2 m 1.76 €
Banc + de 2 m 2.68 €

✓ Camions pour vente au déballage et fête (manèges,
camions, stands) 26.82 € pour 7 jours maximum

✓ Fête (auto-tamponneuses, bals, parquets)
53.58 € pour 7 jours maximum

■ Plan communal de sauvegarde - Approbation
Le plan se décompose en plusieurs étapes et des
fiches ont été établies pour chacun des aléas (tem-
pête, canicule, grand froid, pandémie grippale…). 
Il sera soumis à l’approbation de M. le Sous Préfet
puis fera l’objet d’une diffusion auprès de chaque
personne concernée.

■ Participation aux organismes de formation
d’apprentis

Année scolaire 2008/2009
✓ Attribution d’une participation de 35 € par apprenti
domicilié sur la commune aux organismes de forma-
tion d’apprentis qui en font la demande 
✓ Plafonnement du crédit total affecté à ces partici-
pations à 525 € par an

■ Enveloppe cantonale
Des demandes de subvention ont été effectuées pour :
- La cour de l’ancienne école de St Martin. Fortement
dégradée, le conseil souhaite procéder à sa réfection.
Le montant des travaux H.T. s’élève à 4 627,35 € H.T.
- L’acquisition d’un défibrillateur. Le devis s’élève à
1 505 € H.T.

■ Mission locale du roannais - Contribution action
2008

La Mission Locale du Roannais  a accueilli, au cours
de l’année 2008, douze jeunes originaires de notre
commune, dont onze qui ont bénéficié d’un accom-
pagnement .La commune lui reverse la participation
financière correspondante : 85 € x 11, soit 935.00 €.

■ Centre de radiothérapie de Roanne
Le conseil municipal de Pouilly les Nonains, à l’una-
nimité, soutient la demande de maintien du service
de radiothérapie du centre hospitalier de Roanne.

■ Vote des taux d’imposition pour 2009
Le Conseil maintient les taux d’imposition :
Taxe d’habitation 7.17 %
Taxe foncière - Bâti 15.22 %
Taxe foncière - Non bâti 44.40 %

■ Subventions 2009
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 450,00 €
AEP ST Louis 120,00 €
Comité des Fêtes 350,00 €
Comité de Jumelage 550,00 €
Arche de Noé 125,51 €
Autour du Livre 350,00 €
Coopérative scolaire école élémentaire - Voyage 360,00 €
Croix Rouge 50,00 €
L’Epopée des Jeunes 120,00 €
Club Indigo - pour festival aquarelle 300,00 €
Patchwork 120,00 €
Pêche et chasse 120,00 €
Prévention routière 50,00 €
Société protectrice des Animaux 251,02 €
Sou des écoles  (3,50 € x 202 enfants) 707,00 €
Vélo club de Pouilly 200,00 €
Centre Formation Apprentis 525,00 €
CCAS Pouilly 2 690,00 €
Les associations bénéficient d’une utilisation gratuite
de la salle des fêtes.

■ Déclarations de clôture et permis de démolir
L'édification des clôtures reste soumise à déclaration
pour garantir le bon respect des conditions incluses
dans le Plan Local d’Urbanisme . Un permis doit être
demandé pour toute démolition sur la commune.

■ Ligne de trésorerie 
Ouverte dans un établissement bancaire, cette ligne
de trésorerie permet, en cas de besoin, de débloquer
la somme demandée par la commune, dans la limite
du montant global attribué. 
Le conseil municipal retient la proposition du Crédit
Agricole pour la ligne de trésorerie d’un montant de
100 000 € à l'indice Eonia + 1,20 %.

■ Dénomination du stade 
L'A.S.P.N. Foot, en hommage à M. OBLETTE, souhaite
donner son nom au stade. 
La famille ayant répondu favorablement, le stade
s'appellera "Stade René OBLETTE".
Pour marquer cet événement, une cérémonie offi-
cielle sera organisée ultérieurement.
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Délibérations du conseil municipal

■ Travaux d’aménagement du carrefour - Rond
point de la Bûche 

Dans le cadre de l’aménagement de sécurité du car-
refour entre la RD 9 et la RD 18, des travaux concer-
nant l’éclairage public vont être réalisés. Il s’agit de
travaux de rétablissement d’un éclairage constitué
de 6 points lumineux et de la construction de 4 points
lumineux. 
Le S.I.E.L. sera maître d’ouvrage et maître d’œuvre
des travaux. L’estimation des travaux s’élève à 50 548 €
H.T. Le département participe à hauteur de 60 %, soit
30 328,80 €. La construction des 4 points lumineux
supplémentaires est à la charge de la commune de
Pouilly les Nonains ; elle assurera également le fonc-
tionnement de l’ensemble de l’équipement. Les
montants définitifs des participations seront connus
à la réception des travaux.
La zone agglomération au niveau des travaux d’amé-
nagement du rond point sera déplacée. Les pan-
neaux pourraient être décalés d’une part en direction
de St Martin de Boisy (RD18) et également en direc-
tion de Renaison (RD9). Cette modification jouera sur
la limitation de la vitesse, sur les règles de construc-
tion. 

■ Abri bus route de St Romain - Contrat de mise à
disposition  

Le Conseil général de la Loire va procéder au renou-
vellement du parc départemental d’abris voyageurs. 
Les frais d’installation, de location et d’entretien
mensuel sont à la charge du département. La com-
mune prend à sa charge les frais de raccordement à
l’éclairage public.
M. le Président du Conseil général propose d’inscrire
ces différents points dans un contrat de mise à
disposition que M. le Maire présente au conseil

municipal qui donne son accord pour ce remplace-
ment et approuve le contrat de mise à disposition. 

■ Vérification périodique des installations
électriques des bâtiments communaux
Contrôle des aires de jeux  

Dans le cadre de la révision des contrats, plusieurs
sociétés ont été consultées dans le but d’assurer,
d’une part, la vérification périodique des installations
électriques des bâtiments communaux et, d’autre
part, le contrôle des aires de jeux. 
La proposition de la société APAVE pour un montant
de 1232,30 € par an pour une durée de quatre ans a
été retenue.

■ Bibliothèque municipale   
Dans le cadre de l’informatisation de la bibliothèque
et de l’aide qui sera apportée par le département, il
est prévu la signature d’une convention entre la com-
mune de Pouilly les Nonains et le département de la
Loire.
La commune s’engage à accueillir le point lecture
dans un local d’au moins 20 m² qui sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. Ce local devra
disposer d’une ligne téléphonique et d’un accès
internet. Le département mettra à disposition deux
postes informatiques, une imprimante, une douchette
de lecture optique et une clef USB. Il prendra en
charge la formation des personnes responsables de
la bibliothèque. 
La maintenance ne sera pas prise en charge par le
département, le transfert de propriété du matériel
s’effectuera à l’issue des cinq premières années.

4



■ Location de matériel 
La mairie loue à des particuliers de la commune des
bancs, des tables et des chaises, matériel stocké
dans un local situé près de la mairie. La réservation
doit être effectuée préalablement auprès du secréta-
riat de la mairie. 
Le paiement est effectué lors de la prise du matériel.

Nombre Tarifs  
Tables 12 1,00 €
Bancs 24 0,50 €
Chaises 80 0,30 €

Il est précisé que les recettes ainsi encaissées sont
intégralement reversées en fin d’exercice au Centre
Communal d’ Action Sociale (CCAS).

■ Passeports biométriques 
A compter du 22 avril 2009, les demandes de passe-
port ne sont plus effectuées en mairie de Pouilly les
Nonains. Elles doivent se faire auprès des commu-
nes équipées du dispositif de recueil de données per-
sonnelles. Les communes les plus proches géogra-
phiquement sont Riorges, Renaison, Le Coteau,
Charlieu et Roanne.

■ 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’inté-
ressé 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 attes-
tation 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 

■ Fermeture des commerces - Eté 2009
Pharmacie DEMEURE BESSON : du 25 juillet à 12h30
au 16 août
Salon de coiffure Coup’tiff : du samedi 4 juillet le soir
au vendredi 24 juillet le matin 

■ Forage de puits
A compter du 1er janvier 2009, tout dispositif de pré-
lèvement (puits de forage) dont la réalisation est
envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage
domestique au sens de l’article R 124-5 du code de
l’environnement, est déclaré au maire de la commune
sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu au
plus tard un mois avant le début des travaux.

Pouilly info
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Pouilly info

■ Prévention
Quelques rappels concernant la prévention contre
les vols qu’il est bon de communiquer :
✗ Equipez votre porte d’entrée d’un système de fer-

meture fiable, d’un judas et d’un entrebâilleur
✗ Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de

volets, grilles et barreaux
✗ Fermez vos portes lorsque vous êtes chez vous
✗ N’inscrivez pas vos nom et adresse sur le trous-

seau de clés
✗ Laissez une clé chez une personne digne de

confiance
✗ Vérifiez l’identité des personnes qui frappent à

votre porte et méfiez-vous des faux employés
✗ Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul(e)
✗ Ne vous laissez pas abuser en signant des docu-

ments dont le sens ou la portée ne vous semble
pas clair

✗ En cas d’absence prolongée signalez votre départ
au commissariat de police ou à la gendarmerie
dans le cadre des opérations “tranquillité vacances”.

✗ Faites suivre votre courrier ou faites-le prendre par
une personne de confiance

N’hésitez pas à faire appel aux services de police ou
de gendarmerie, car une aide entre la population et
ces services permet de diminuer le nombre de vols
et de dégradations.

■ Pôle emploi
L’ANPE et les Assédic deviennent Pôle emploi

pour mieux accompagner les demandeurs d’emploi
dans leur recherche et aider les entreprises à recruter.
Les missions de Pôle emploi sont : 
✓ l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi 
✓ le versement des allocations des demandeurs

d’emploi indemnisés 
✓ l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi

dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement 
✓ la prospection du marché du travail en allant au-

devant des entreprises 
✓ l’aide aux entreprises dans leurs recrutements 

Par ailleurs, Pôle emploi assure de façon transitoire
le recouvrement des cotisations d’assurance-chômage.
Le développement d’une nouvelle offre de services
tout au long de l’année 2009 va permettre : 
Un service plus personnalisé
Un conseiller personnel sera au service de chaque
chercheur d’emploi. Il l’accompagnera dans ses
démarches, de l’indemnisation à l’aide au retour à
l’emploi. Au-delà des offres d’emploi, le demandeur
d’emploi se verra informé et orienté, selon sa situa-
tion, sur les actions de formation, les mesures d’aide
à l’embauche et les aides à la mobilité et à la reprise
d’emploi. Ce dispositif se déploiera progressivement
pour être généralisé à partir du second semestre. 
Une simplification des démarches 
Le demandeur d’emploi pourra effectuer ses démar-
ches d’inscription le même jour et au même endroit :
calcul des droits à indemnisation et élaboration du
projet professionnel. Progressivement, sera mis en
place un entretien initial unique. En complément,
seront à disposition dès le 5 janvier le portail Internet
pole-emploi.fr et le numéro unique (39.49). 
Une intensification des services pour un public plus
large 
Pôle emploi va renforcer ses actions vers les publics
en difficulté (les bénéficiaires du RSA, les jeunes, les
seniors…) et offrir des aides harmonisées aux cher-
cheurs d’emploi qu’ils soient indemnisés ou non. 
Trois parcours personnalisés seront proposés en
fonction du profil et de la distance à l’emploi. 
Développer les services aux entreprises 
Pôle emploi accompagnera les entreprises dans
leurs recrutements : de la simple parution de l’offre
à l’assistance au recrutement, la présélection des
candidats et le suivi des premiers mois dans l’em-
ploi. Il développera les forums pour l’emploi destinés
à faciliter la rencontre entre les entreprises et les
chercheurs d’emploi. Le Pôle emploi aidera les
entreprises dans l’analyse de leurs besoins pour
faire émerger de nouvelles offres.  
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Club jupiter

■ 2009 : Le CLUB D’ASTRONOMIE JUPITER de
Riorges a 10 ans !
Il compte à ce jour 26 membres, de tous âges et de
tous horizons, qui ont su mettre en commun leurs
compétences et leurs connaissances en matière
d’astronomie (observation du ciel, astrophotogra-
phie, mythologie, astrophysique …) 

Au fil des années, ce club a acquis peu à peu sa
maturité en multipliant ses activités tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de son … univers.
Actuellement hébergé par la ville de Riorges à la
maison de quartier des Canaux, il est joignable par
e-mail à l’adresse astrojupiter42@gmail.com
Il a le souci d’ouvrir au public ses ressources tech-
niques et humaines en réalisant tout au long de l’an-
née, au gré des évènements astronomiques, des
manifestations diverses vers tous les curieux et
curieuses du ciel.
Ainsi il anime des soirées « éclipses de lune », la
Nuit des étoiles à Saint Léger sur Roanne, des soi-
rées avec des associations diverses à la demande
dans la Loire et la Saône et Loire.
En particulier, il n’hésite pas à répondre aux sollici-
tations du monde enseignant le cas échéant. Ces
contacts avec la population  sont l’occasion de mon-
trer le matériel dont disposent ses membres, d’en
expliquer le fonctionnement, de faire des exposés
« grand public » et de montrer ses photographies.
Il a construit son site Internet (à visiter !).
Le club a également fabriqué un télescope et très
récemment un coronographe (pour observer la sur-
face solaire). 
Puissent ces quelques lignes témoigner du dynamis-
me de ce club qui cherche à faire partager au plus
grand nombre sa passion pour le domaine illimité de
l’astronomie d’amateur.

Manifestations prévues en 2009 (année de l’astrono-
mie) :

✗ 25 Juillet 2009 à partir de 21h : Nuit des étoiles au
stade de foot à Saint Léger sur Roanne

✗ 12 Septembre 2009 à Gallieni à Riorges : grande
journée de l’astronomie 

Club d'astronomie Jupiter de Riorges et du Roannais
Maison des sociétés
Place Jean Cocteau

42153 Riorges
Site internet: http://www.astrosurf.com/jupiter42/



Le secrétariat de mairie est composé de trois
personnes.
La responsable, Anne-Marie BONNOT, fait
partie des effectifs de la commune depuis
novembre 1983. Elle s’occupe principalement
du personnel, du budget, des relations avec les
élus et du conseil municipal.
Estelle BRUN, après avoir effectué plusieurs
contrats, a été recrutée en janvier 2002. 
La dernière arrivée, en octobre 2008, est Céline
AUVOLAT. 
Estelle et Céline s’occupent en étroite collabo-
ration de l’accueil du public, du secrétariat de la
crèche, du restaurant scolaire, des élections, de
l’urbanisme, de la mairie et de la comptabilité.
Il est difficile d’énumérer les différentes tâches
qu’un secrétariat de mairie est amené à réaliser
tellement elles sont diverses. On ne vous parlera pas
des chiens perdus, des coqs qui chantent, des

oiseaux qui dérangent, des trous dans la voirie, des
invasions d’insectes et tant d’autres péripéties qui
font le charme de ce métier….

Pouilly info
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Commission Information et Communication
■ SITE INTERNET : www.pouilly-les-nonains.fr
Le site internet de la commune est opérationnel
depuis le mois de janvier.
La page “calendrier des manifestations”, régulière-
ment mise à jour, vous informe des diverses mani-
festations prévues sur la commune.
Si vous faites partie d’une association, vous pouvez

nous demander d’annoncer une manifestation, en
envoyant un mail (+ photos éventuelles) à :
mairie-pouillynonains@wanadoo.fr
Un lien direct avec cette adresse se trouve sur la
page d’accueil du site, sous le logo de Pouilly les
Nonains.

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

Secrétariat de mairie



C.C.A.S. / Commission “Voirie”

■ 40 Equipes au tournoi de foot 
Ce sont 240 joueurs de foot qui ont parti-
cipé à notre habituel tournoi du 1er Mai
organisé par l'ASPN et le CCAS. Les
membres du club sportif et les élus se
sont mobilisés pour obtenir un bon dérou-
lement de cette journée, avec Eric MAR-
TIN au micro et Bernard THIVEND à la
gestion.
Chaque équipe avait pris un nom humoris-
tique pour s'identifier, et d'autres, en plus,
se sont présentées avec des déguise-
ments.
Toutes ces rencontres sportives étaient
organisées pour faire le lien entre le jeu et
la solidarité, le bénéfice étant versé au
CCAS.
L'équipe des "Pythons" a remporté la vic-
toire devant "L'Epopée des jeunes".

Nous souhaitons renouveler ce beau succès en
participation et convivialité pour l"édition 2010. A Papy OBLETTE qui aimait tant ces manifestations.
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

L’arrivée des beaux jours annonce la reprise des
travaux de voirie. La commission vous présente un
rapide tour d’horizon des chantiers.

■ Giratoire de la Bûche
L’aménagement de la RD9 entre Saint Léger et
Pouilly est en cours de réalisation et sera terminé
avant l’été. Les travaux du giratoire de la Bûche sont
programmés pour septembre 2009. Dès aujourd’hui,
la Roannaise de l’eau a commencé à déplacer ou
remplacer certaines canalisations. 
La commune a demandé au département de réaliser
l’éclairage du carrefour et l’enfouissement des
réseaux aériens dans ce secteur. Cela comprend la
pose de 10 candélabres et la reprise du génie civil.
Cette demande a un coût de 50 000 € qui se répartit
de la manière suivante :

60% Département de la Loire
24% Commune de Pouilly les Nonains
16% SIEL
La commune assurera l’entretien et le coût de fonc-
tionnement des installations.
Il n’y aura pas de travaux en juillet et août.

■ Voirie 2009
La commission voirie a recensé 14 chemins ou rues
qui nécessitent des travaux. Après avoir rejeté les
voies où EDF, GDF, France Télécom, la Roannaise de
l’eau ont l’intention de faire des travaux (tranchées),
cinq secteurs peuvent être remis en état cette année.
Le programme voirie 2009 inscrit au budget de la
commune s’élève à 55 000 €. En fonction des résultats
des appels d’offres, les chantiers seront programmés 

■ Aménagement devant la salle du
bourg
L’aménagement devant la salle du
bourg a été réalisé par Eric MAZUET,
Bernard PERICHON, Jérôme MOIS-
SONNIER (les agents de la commune).
Cette nouvelle disposition permet de
libérer un espace plus important pour
les manifestations extérieures et faci-
lite les circulations piétonnes. La mise
en place des barrières (récupérées
avant les travaux de l’école maternelle)
évite le stationnement sur la place.

Commission Voirie



Commission “Bâtiments”
Commission “Sports, culture, loisirs”

Les disparitions de René OBLETTE (LE PAPY) puis de
son ami Paul LAURENCERY laisseront un grand vide
dans notre commune. Leurs parcours furent orientés
autour de la générosité, la simplicité, le dévouement,
la gentillesse, l’amour des autres jumelés à de gran-
des compétences. Ces deux personnages ont certai-
nement incité de nombreux pouillerots à effectuer un
passage dans diverses équipes municipales ou asso-
ciatives locales. La maladie a emporté deux person-
nes emblématiques de notre commune. Nul doute
que, très souvent, leurs noms résonneront dans les
diverses salles ou sur les terrains de jeux de notre
commune et serviront toujours d’exemple aux forces
vives amenant du dynamisme à notre village. 

■ Réception des champions
La réception des champions 2008 s’est déroulée le
vendredi 30 janvier à la salle des fêtes.
Cette année, nous avons reçu 11 personnes méritan-
tes. Laurent ABOULIN en vol à voile, la famille
BARRET pour son élevage de lapins Alaska et les
résultats obtenus aux divers concours, Cyril CACHET
en moto-cross, Laurine CLEMENT en basket-ball,
Philippe CHARASSE et Christian LEROUX en course
à pied, Thomas DAMUSEAU en cyclisme, Jean-
Baptiste PRUNET et Chris LASHERMES en football,
Mickaël ROCHE en judo et Michel ROUGERT en
cyclotourisme. A l’issue de la présentation de ces
onze personnes, Michel ROUGERT a présenté un
reportage vidéo-conférence appréciée par tout le
public sur son aventure lors de son PARIS-PEKIN à
vélo. 

■ Nouveaux habitants
Le samedi 24 janvier, Monsieur le Maire, le conseil
Municipal et les présidents d’association ont reçu
les personnes ayant emménagé en 2008 sur notre
commune. Les nouveaux habitants présents ce jour
ont ainsi fait connaissance avec les élus, mais aussi
les présidents d’association. La présentation des
divers services de notre commune et les larges choix
dans le domaine associatif culturel, sportif ou de loi-
sirs ont retenu toute leur attention.

■ Mise à disposition du matériel et des diverses
salles
Lors de la dernière réunion des présidents, il a été
décidé à l’unanimité que, désormais, il ne sera
demandé qu’une seule caution (600€) pour la mise à
disposition de matériel ainsi que pour la location des
salles. Cette nouvelle disposition facilitera le travail
des trésoriers d’association ainsi que celui des per-
sonnes du secrétariat de la mairie. Aussi, nous
demanderons aux associations de présenter lors de
la première mise à disposition de l’année un justifica-
tif d’assurance pour les manifestations organisées.
En cas de dégradation de matériel, la commune
désignera un prestataire pour les éventuelles répa-
rations. La somme des réparations sera due par l’as-
sociation.

■ Projets en cours
Divers projets ont été validés lors du vote du budget
2009. Ainsi, un barnum identique à ceux de la CCOR
a été acheté et mis à disposition des associations
après acceptation du règlement et versement d’une
caution. La cuisine de la salle des fêtes va être équi-
pée d’un lave-vaisselle. Le feu d’artifice fut à nou-
veau présent pour la fête patronale. L’éclairage des
terrains de tennis va être modifié. Des demandes de
subventions ont aussi été faites pour l’achat de bancs
qui devraient être installés près des terrains de foot-
ball et de tennis ; il en est de même pour l’achat d’un
défibrillateur. Ces deux projets seront réalisés si les
subventions demandées sont accordées.

■ Fête patronale : le renouveau
Sous l’impulsion de Christian CHIZELLE, président
du comité des fêtes, une nouvelle dynamique s’est
créée pour la fête du village (16 et 17 mai). Les for-
ces vives de cette association, épaulées par quelques
anciens de la commune, d’autres associations et des
nouveaux habitants, ont contribué à la réussite de ce
week-end festif dans notre village. Nos plus vifs
encouragements leur sont destinés afin de maintenir
cette fête malgré la concurrence de nombreuses
manifestations toutes proches de notre territoire.
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■ Eglise de Saint martin de Boisy
Une consultation a eu lieu auprès d’un ingénieur
béton pour proposer la meilleure technique.
Celui-ci propose de consolider les fondations et de
supprimer les étais de sécurité.
Il est aussi prévu la réfection de la toiture, le change-
ment du paratonnerre, et la création d’une porte de
secours au niveau de l’autel. 

■ Salle des fêtes
La cuisine actuelle sera modernisée : installation
d’un lave-vaisselle, d’un évier inox et de plans de tra-
vail inox.
Les faïences murales seront remplacées par un
revêtement mural en PVC.

Commission Bâtiments

Commission Sports, Culture, Loisirs



Commission “Finances”

Section fonctionnement
■ Dépenses 1 196 223 €
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Frais de personnel
47%

Consommations
diverses
23%Dépenses imprévues

Divers
1%

Charges de gestion
12%

Charges
financières
4%

Virement section
investissement
13%

Impôts et taxes
44%

Recettes
diverses
5%

Location des
immeubles
4%

Dotations,
subventions de l’Etat
21%

Services
“Petite Enfance”
17%

Atténuation
de charges
2%

Excédent 2008
reporté
7%

Section investissement
■ Dépenses 488 558 €

Budget 2009
■ La volonté de maîtriser l’évolution des dépenses

de fonctionnement, le désendettement de la commune,
la progression modeste mais réelle de nos recettes,
résultat entre autres de l’augmentation de notre
population, nous permettent de maintenir la part
du budget destinée à l’autofinancement de nos

programmes d’investissement, sans avoir recours à
l’augmentation des taux d’imposition communale,
inchangés depuis 2003 pour la taxe d’habitation et
depuis 2001 pour les taxes foncières.
C’était le souhait du conseil municipal qui tenait à ne
pas accentuer les difficultés de nos concitoyens dans
la conjoncture actuelle.

Travaux
55%

Remboursement des emprunts
(par du capital)
16%

Matériels, équipements
5%

Déficit 2008 reporté
24%

Autofinancement
74%

Subventions, dotations
16%

Emprunts
10%

■ Recettes 1 196 223 €

■ Recettes 488 558 €



Commission “Enfance, Scolarité”

Relais Assistantes Maternelles
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■ Offrant ses services aux 7 communes
de l’Ouest Roannais (Pouilly les
Nonains, Renaison, Saint Léger sur
Roanne, Villemontais, St Jean St

Maurice, Ouches et Lentigny), le Relais Assistantes
Maternelles est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’information pour les assistantes maternelles et
des familles ; il propose les permanences suivantes :
Mardi : de 14h à 17h30 à Pouilly les Nonains (mairie)
Mercredi : de 9h30 à 12h30 à Pouilly les Nonains
(mairie)
Vendredi : de 14h à 16h à Renaison (local des perma-
nences) et de 16h à 17h à Pouilly les Nonains (mairie) 

Avis aux candidats !
Les personnes souhaitant devenir assistant(e)
maternel(le) peuvent contacter le service du Relais
pour plus d'informations… Enfants cherchent "nou-
nou" désespérément!

N’hésitez pas à contacter 
Mme PLUCHOT Anne

Animatrice du RAM de l’Ouest Roannais 
06 70 15 20 76

ramouestroannais@yahoo.fr
170, rue des Monts de la Madeleine

42155 Pouilly les Nonains

Crèche : les stagiaires
■ Le jardin aux câlins offre
la possibilité à de nom-
breux jeunes d’effectuer un
stage d’une durée plus ou
moins longue au sein de la
structure.

En effet, nous accueillons des collégiens du
Roannais, de la Pacaudière et de Saint Etienne dans
le cadre de leur stage « découverte du monde du tra-
vail » pour une durée de 3 jours à une semaine.
Participent également des étudiants en soins infir-
miers de Roanne et Paray le Monial, en puériculture
de Lyon et Clermont Ferrand, qui préparent le diplô-
me d’éducateur de jeunes enfants.
Le plus fréquent à l’heure actuelle est l’accueil pour
environ six semaines de personnes préparant le CAP
Petite Enfance.

Nous avons le plaisir de travailler avec le GRETA,
l’AFPA, le CERFOP,et différentes maisons familiales
et rurales, les lycées Chervé et Etienne Legrand pour
l’accueil de futurs assistants et auxiliaires de vie
dans le cadre de la préparation au BEP « sanitaire et
social » ou « services aux personnes ».
Chaque stagiaire est encadré par une professionnelle
de la structure qui est sa référente et établit, en
liaison avec l’éducatrice de jeunes enfants ou la
directrice, un bilan chaque fin de semaine de stage
en fonction des objectifs personnels du stagiaire.
En 2008, nous avons accueilli 18 stagiaires sur une
période de 70 semaines.
Le métier est exclusivement féminin mais nous
avons accueilli un garçon de troisième pour un stage
découverte.

Ecole maternelle
■ Cette année, les enfants ont pu découvrir la joie du
jardin (semer, arroser, récolter les premiers fruits de
leur labeur et fabriquer des épouvantails…). Ils ont
imaginé que leur jardin était habité par un monstre.
Ce monstre du jardin sera le héros du spectacle de
fin d’année qui aura lieu le 27 juin lors de la fête des
écoles.
Pour la rentrée 2009, les inscriptions se feront la
semaine du 22 au 27 juin sur rendez-vous. Pensez à
prendre contact avec l’école si vous avez l’intention
de scolariser votre enfant .
Contact : Corinne ROCHE 04.77.66.87.11



Commission “Enfance, Scolarité”

Ecole élémentaire
■ A la découverte de la vie d’autrefois…
Les élèves de CE1 sont partis à Azannes, dans la
Meuse, au village des vieux métiers. 
Tout au long du séjour la classe a découvert la vie du
XIXème siècle à travers ce village.
Le gîte et le couvert étaient assurés par la maison
familiale rurale de Damvillers. L'accueil y est tou-
jours aussi sympathique et chaleureux. Ce fut un
échange très bénéfique entre les jeunes et les
enfants de notre école.
Cette année les enfants ont pu jouer les lavandières
au lavoir, s'essayer à la forge, écrire à la plume sur
les bancs de l'école, assister à
la tonte du mouton, fabriquer du
papier et imprimer, déguster la
soupe lorraine, découvrir les
métiers de charron, cordonnier,
bourrelier, puisatier, huilier,
tuilier, barbier, repasseuse. 
Cette semaine fut l'occasion de
vivre ensemble, de redécouvrir
des métiers oubliés, d'appren-
dre à ne pas gaspiller, à tout
utiliser (même le chiendent
pour fabriquer les brosses).
Chaque enfant a rapporté la
tarte au sucre qu'il a confec-
tionnée avec l'aide de David,
de la confiture et du beurre
baratté, à déguster en famille.
Les filles ont rap-porté le cha-
peau qu'elles ont confectionné
à l'aide des bénévoles du
musée dans l'atelier de la

modiste du jour, Anne. Les garçons ont rapporté le
panier fait avec l'aide des vanniers. Ce sont  des sou-
venirs inoubliables et de purs instants de bonheur
qui sont ancrés dans toutes les têtes. Merci aux
bénévoles des vieux métiers et surtout à Anne et
David pour leur dynamisme, leur enthousiasme et
leur accueil.

Ce projet a pu voir le jour grâce à la participation
généreuse du sou des écoles, de la mairie, du conseil
général, et à l'implication et à la mobilisation des
parents de la classe. Merci à tous.

Restaurant Scolaire
■ La vente de repas pour le mois de septembre 2009
aura lieu du lundi 22 juin au lundi 29 juin 2009. 
Les familles qui arrivent sur la commune et souhai-
tent obtenir des informations supplémentaires
peuvent s’adresser au secrétariat de mairie.
Les parents d’enfants de CM2 qui disposent d’un
« avoir » (absence, tickets repas non utilisés…) doi-
vent également se rendre au secrétariat de la mairie,
munis d’un RIB pour la régularisation. 

Planning des ventes de repas
Année scolaire 2009/2010

(sous réserve de modification)

Tickets pour le mois Semaine de la vente
OCTOBRE 2009 lundi 14 au lundi 21 septembre

NOVEMBRE 2009 jeudi 8 au jeudi 15 octobre

DECEMBRE 2009 jeudi 5 au vendredi 13 novembre

JANVIER 2010 lundi 7 au lundi 14 décembre

FEVRIER 2010 jeudi 7 au jeudi 14 janvier 

MARS 2010 vendredi 5 au vendredi 12 février 

AVRIL 2010 lundi 15 au lundi 22 mars

MAI 2010 vendredi 2 au vendredi 9 avril

JUIN/JUILL 2010 jeudi 6 au mercredi 12 mai

SEPTEMBRE 2010 jeudi 17 au jeudi 24 juin
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■ Centre de loisirs intercommunal (CLI) :
Afin de promouvoir les activités en faveur des enfants
et des jeunes, la Communauté de Communes de
l'Ouest Roannais a signé un Contrat Éducatif Local
(CEL) avec la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports et un Contrat
Enfance Jeunesse(CEJ) avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Roanne le 9
décembre 2008. Ces contrats sont des
contrats d'objectifs qui régissent sur une
période de 4 ans, les actions menées en
faveur de la jeunesse et qui permettent de
bénéficier d'aides financières de la CAF et
d'autres partenaires (DDJS, MSA, Conseil
Général…)
Pour mener à bien ces projets et les déve-
lopper, la CCOR a maintenant 3 anima-
teurs permanents : 
✗ Une coordinatrice CEL et CEJ, responsable du

secteur Jeunesse et directrice du CLI 3-6 ans,
Fabienne LEJARZA, fabienne@ccor.fr

✗ Une directrice du Centre de Loisirs
Intercommunal 6-12 ans, Catherine MARQUEZ,
catherine@ccor.fr

✗ Un animateur Jeunes, directeur du Centre de Loisirs
Intercommunal 12-18 ans, Sylvain BONNEFOY,
sylvain@ccor.fr

Centre de loisirs intercommunal destiné aux 3-18 ans
Accueil des enfants les mercredis à Renaison de 7h à
18h30. Chaque mois, des activités manuelles et des
jeux sont proposés en lien avec un thème spécifique
(janvier : "la Chine", mars : "détournons les objets",
mai : "l'Amérique du sud", juin : "la musique »). Ce
sont, en moyenne, 40 enfants qui se retrouvent
chaque mercredi avec l'équipe d'animation pour par-
tager des moments de loisirs. 

Les vacances d'hiver ont connu un vif succès avec un
effectif en hausse (+38 %). Le thème des "4 élé-
ments" a plu aux enfants. Ils ont créé et joué autour
de ce sujet. Une journée inter-centres était organi-
sée pour chaque tranche d'âge. Les 6-12 ans ont
profité d'une intervention de l'association Madeleine
Environnement sur l'eau.
Dans le cadre du Festival Jeunesse, tous les enfants
ont eu le plaisir de découvrir la compagnie du
"Théâtre des mots" à travers 2 spectacles. 

Les vacances de printemps ont porté sur "le
cirque"… funambules, équilibristes, clowns ont rythmé
ces deux semaines avec en temps fort, le spectacle
du cirque Pinder à Lyon. En moyenne, cent enfants de
3 à 12 ans ont fréquenté le centre de loisirs. Les 6-12
ans ont clôturé ces vacances par une journée inter-
centres à la salle de Pouilly les Nonains avec un
Cluedo géant.

12-18 ans
Lors des vacances d'hiver, un stage bande dessinée
a regroupé dix jeunes à Saint Léger sur Roanne. Les

ados ont pu s'initier au tir à l'arc et ont profité de
deux journées à la salle multisports avec un tournoi
et du floorball (hockey en salle). 
Durant les vacances de printemps, les ados ont par-
tagé des moments de convivialité et d'efforts au

cours d'un raid aventure organisé à la
forêt de Lespinasse avec d'autres structu-
res du Roannais, participé à une sortie
VTT et à un atelier des chefs pour une
initiation à la cuisine et à la gastronomie.
Fréquentation en forte hausse avec dix-
sept jeunes en moyenne chaque jour.

Les vacances d'été porteront sur "les ani-
maux" du 6 au 24 juillet et du 24 août au 2
septembre. 
Trois mini camps seront proposés aux
enfants de 6 à 12 ans aux Noës début juillet. 

Permanences d'inscriptions du 10 au 20 juin 
Attention, aucune inscription ne sera prise en
dehors de ces permanences !
Pour les 12-15 ans, un camp est programmé à la
Plaine Tonique du 13 au 18 juillet. 

Le site internet de la CCOR fait peau neuve
La commission a élaboré la construction d’un nou-
veau site internet. Le premier site de la C.C.O.R.
datant de 2002, celui-ci avait besoin d’un petit coup
de jeune !
C’est avec la Société Synapse que les élus et le per-
sonnel ont travaillé dans un souci de simplicité pour
les utilisateurs du site.
Vous retrouverez toutes les rubriques pratiques, les
horaires de la déchèterie, les programmes du centre
de loisirs, les dates importantes, les évènements
culturels, les décisions du conseil communautaire...
Une nouvelle adresse plus simple

http://www.ccor.fr
contact@ccor.f

Des adresses directes pour tout le personnel afin de
vous diriger directement vers votre interlocuteur.

Une “newsletter” 
La "newsletter" est un moyen de communication mis
en place par la C.C.O.R. pour vous tenir informés des
évolutions, événements culturels et autres faits
importants. 
En vous y inscrivant, vous pourrez recevoir par email
l'ensemble de ces informations de façon
régulière. Pour souscrire à cette
lettre d'information, il vous suffit
d'inscrire votre adresse email
dans la case réservée à cet effet
sur la page d’accueil.

Un formulaire de contact
N’hésitez pas à faire vos deman-
des et remarques sur le nouveau
site ou toute autre remarque et
demande en utilisant le formulaire
“contact”.

Enfance Jeunesse
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La Cure, pôle touristique et culturel situé sur la com-
mune de St-Jean-St-Maurice sur Loire a ouvert ses
portes le 16 mai 2009.
La Cure  vous invite tout l’été :
Une programmation pour petits et grands ! 
Des spectacles, de la musique, des visites guidées,
des expositions…
Venez découvrir ce nouveau site touristique et cultu-
rel, sa boutique, son point info tourisme, ses nom-
breuses animations.
Une plaquette est à votre disposition pour le détail
des animations, n’hésitez pas à la demander à la
CCOR. Ou télécharger sur www.ccor.fr

Horaires d’ouverture :

mai-juin : 10h-12h30 et 14h30-18h
(fermé mardi et jeudi)

juillet-août : 10h-12h30 et 14h30 -19h
(fermé mardi matin)

Tél. :  04 77 62 96 84 - lacure@ccor.fr
La Cure - place du 19 mars 1962

42155 St Jean St Maurice sur loire

Etat Civil - Année 2009

Mariages
Marc BAUDINAT et Françoise MIGNE 1er avril
Arnaud LOMBARD et Elodie NETO 9 mai
Jérôme VIRICEL et Virginie DEVARENNE 30 mai

Naissances
Joao DA CUNHA 14 janvier
Léo GEORGES 16 mars
Lilio TRABELSI 31 mars

Robert CHORGNON 28 janvier
René FAYOLLE 5 février
Jacques ROUXEL 27 février
René OBLETTE 24 mars

Odette MOLETTE épouse PERISSE 2 avril
Paul LAURENCERY 27 avril
Marcelle FROBERT épouse BARRAUD 02 mai

Décès
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■ Voyage en Mauritanie et rendez-vous automnal
pour le 2ème week-end des arts
Début mars, Jean-François CORNELOUP et André
MOUILLER accompagnés du président et d’un
membre d’Horizon Montgivray, se sont rendus en
Mauritanie à M’Bagne pour une mission humanitaire.
Sur place, comme l’avait souhaité la population, ils
ont acheté du grillage afin de clôturer et protéger les
jardins cultivés par les femmes. Les membres
d’Horizon ont poursuivi la visite des différents villa-
ges afin d’orienter les prochains projets. Des besoins
de première nécessité, la fourniture d’électricité,
l’aide aux écoles et aux crèches (acquisition de
marabouts et de nattes) seront les priorités fixées
par l’association pour les années suivantes.
Pour réaliser ces projets, l’asso-
ciation a besoin de tous pour
continuer à œuvrer. Ainsi, elle
renouvelle pour la 2ème année son
week-end des arts automnal qui
avait connu un vif succès en
2006.
Cette manifestation se déroulera
à Pouilly les Nonains les 26 et 27
septembre 2009.
Notez déjà le rendez-vous
“opérette” le samedi soir à 20h30
à la salle des fêtes.
Charles MEUNIER et ses talen-
tueux artistes nous présenteront
une opérette “gourmande” pour
le plaisir de tous.
Le dimanche sera consacré à une
rencontre d’artistes où chacun
d’entre eux exposera ses œuvres
et présentera son savoir-faire. 

Comme en 2006, des œuvres seront vendues aux
enchères, le prix étant fixé par chaque visiteur dési-
reux d’acquérir la réalisation.
Un marché automnal aura lieu à cette date où cha-
cun pourra venir déguster des produits gastrono-
miques locaux.
D’autres informations sur ce week-end vous seront
communiquées dans la presse dès la rentrée 2009.
Horizon Pouilly espère que cette 2ème édition “week-
end des arts” connaîtra un vif succès et permettra
ainsi de réaliser des actions pour les amis de
M’Bagne.

Horizon Pouilly
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■ Un record : La Pouillerote a attiré 1 015 marcheurs 
L’année 2009 restera dans les annales du sou des
écoles. Le 19 avril dernier, 1 015 marcheurs ont battu
les sentiers de la Pouillerote sur l’un des six circuits
proposés. De 5,5 à 27 kms, chacun a trouvé son bon-
heur. Tous les bénévoles (parents, enseignants,
associations) étaient mobilisés pour faire de cet évé-
nement une réussite. Le stand crêpes qui était tenu
pour la première fois, a remporté un vif succès ! 
Le 28 février, pour la seconde année, le repas convi-
vial proposé à tous les parents d’élèves a réuni de
nouveau 160 personnes. La choucroute préparée par
Yannick BERGER (un papa de l’école) a été très
appréciée.
La dernière manifestation de cette année scolaire
aura lieu le 27 juin. Il s’agit de la fête de l’école
durant laquelle les enfants présenteront un specta-
cle et pourront participer aux différents stands de
jeux.

Nous vous donnons rendez-vous lors de notre
assemblée générale le 15 septembre à 20h, salle du
bourg et vous souhaitons de bonnes vacances.

Bibliothèque
■ “Autour du livre” 
Le vendredi 24 avril dernier, la salle du bourg était
remplie d’une joyeuse bande d’enfants.
Accompagnés de leurs parents ou grands-parents, la
raison en était  une soirée « Contes ».
Offerte par la bibliothèque et animée par l’équipe de
« Contes à Rebours », cette soirée a passionné petits
et grands, avec des histoires souvent inspirées du
conte africain. 
Nous disons à tous : A l’année prochaine pour de
nouvelles histoires !    

Nous rappelons  les horaires d’ouverture de la
bibliothèque : Mardi         16h3O - 18h3O

Vendredi    16h3O – 18h3O                       

■ Les classes en 9 ont débuté leur organisation un
peu tard mais ne doutons pas que la journée du 5
septembre sera réussie.

Le bureau a été constitué lors de la réunion du 9
avril : 
Présidente : Céline POMMIER
vice-présidente : Charlotte BRUGIERE
Secrétaire : Françoise MANIGAUD
vice-secrétaire : Justine FEUGERE
Trésorier : Gilles VALLA
vice-trésorier : Jean-Christophe PACAUD

Les préparatifs se mettent en place au fur et à mesure
des réunions, un appel a été lancé aux conscrits pour
vendre des billets de tombola.

La classe des 30 ans n’est pas représentée, merci à
leurs parents et connaissances de leur en faire part,
car il serait dommage que le défilé se passe sans
trentenaires.
Nous comptons aussi sur les bébés de l’année pour
se joindre à la fête : se faire connaître auprès de
Céline POMMIER - Tél 04 77 66 95 68.

Classes en 9

Comité des Fêtes
■ Le comité des fêtes de Pouilly les Nonains vous invite les 24 et 25 octobre, à partir de 10h, à un grand
rassemblement de motos et à une exposition d'automobiles.

Venez nombreux !
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■ L’association donnera son gala de
danse le 28 juin !
Comme chaque année, le gala de fin juin
est l’occasion de venir découvrir le tra-
vail de tous nos élèves danseurs,

enfants et adultes. Il aura lieu le dimanche 28 juin à
15h30. Le programme est riche et varié puisque tous
les styles de danse sont proposés : du hip hop aux
danses de salon, il y en aura pour tous les goûts !
Rendez-vous donc à la salle des fêtes de Pouilly les
Nonains, le 28 juin.
Le 7 février dernier avait lieu un repas dansant
conviant tous les adhérents de l’association. Pour
une première, ce fut un succès ! Nos jeunes dan-
seurs ont fait des démonstrations ainsi que notre
groupe de country. 

Rappel sur les cours proposés :
Actuellement l’association gym/danse propose des
cours de : 
✗ danse pour les enfants à partir de 4 ans
✗ hip hop pour les ados à partir de 10 ans
✗ initiation au hip hop à partir de 6 ans
✗ danse country pour les adultes
✗ danse de salon pour les adultes

✗ gym pour les adultes
✗ gym douce pour les adultes

En septembre, l’association renouvellera son atelier
équilibre. 
Il s’adresse aux personnes de plus de 55 ans et per-
met à celles dont l’équilibre s’altère avec l’âge de
retrouver aisance, confiance et sécurité par la pra-
tique d’exercices spécifiques. Cet atelier comprend
10 cours d’une durée d’une heure.
Les inscriptions pour l’ensemble des cours auront
lieu début septembre. Les dates vous seront com-
muniquées dans la presse locale.
Pour toute info : Nadine CORNELOUP : 04 77 66 85 75

Association Gym/Danse

Amicale du personnel
■ L’Amicale a reconduit le bureau pour deux ans :
Eric MAZUET, Président, Christian PROUZAT, vice Président, Céline AUVOLAT, Secrétaire, Béatrice FOUREYZON,
Vice secrétaire, Estelle BRUN, Trésorière, Bernard PERICHON, Vice Trésorier.
Cette année encore, la soirée consacrée au théâtre a été un succès. La troupe des « Copains du Champala »
a enchanté les spectateurs, à chaque fois plus nombreux. Nous remercions tous les participants et nous leur
donnons rendez-vous en janvier 2010.

Club Le Temps de Vivre
■ Notre club a été endeuillé par le décès de Madame
Odette PERISSE et de Monsieur Paul LAURENCERY.
Ces deux personnes ont tenu une place importante,
notamment la vice-présidence pendant de nombreu-
ses années pour Monsieur LAURENCERY.
Le club continue son bonhomme de che-
min. Son assemblée générale du 8 janvier
2009 laisse la présidence à Lucien
MONDIERE en remplacement d’Yvonne
PALLANCHE démissionnaire.
Son concours de belote du 6 février 2009
a été plus que satisfaisant avec 104 dou-
blettes. 
Trois membres de notre club ont participé
au voyage interclubs à Marseille.
Une sortie est prévue le 24 juin au parc des
oiseaux à Villars les Dombes. Il reste encore
quelques places. Si vous êtes intéressés

vous pouvez prendre contact au plus vite auprès des
responsables.
Une vente avec repas offert par Proconfort a eu lieu
le 11 juin 2009.
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■ Et de 11 !…
Une saison de plus se termine pour
l’ASPNTT, et déjà on prépare la pro-
chaine.
Les entraînements se poursuivent
jusqu’au 30 juin et il n’est pas trop
tard pour nous rejoindre. Avis à tous
ceux qui voudraient essayer : de
nombreux adhérents en catégorie
“loisirs” nous ont déjà rejoints en
cours de saison.
Les horaires des entraînements sont
désormais le mardi de19h30 à 23h15
et le jeudi de 20h00 à 23h15 à la salle
intercommunale de la CCOR.
Pour cette saison le championnat
par équipe avait subi des modifica-
tions substantielles en reformant la
pyramide des divisions. De nom-
breuses équipes de “régional” étaient descendues en
“départemental” ce qui a considérablement relevé le
niveau.
Malgré cela, notre club a maintenu ses deux équipes
en D1, ce qui n’était pas évident à cause d’une poule
peu favorable à l’équipe 2. L'équipe 3, qui se main-
tient en D2, passe à côté de la montée à cause d’un
match nul à Boën. Cela confirme le bon niveau des
nos joueurs.
Pour les équipes 4 et 5, c’est une descente en D3,
division plus adaptée au niveau des joueurs de ces
équipes.
Enfin notre équipe 6 a failli créer la surprise en
terminant 3ème de sa poule en D4.
Tous ces compétiteurs évoluant de la D4 pour les
débutants à la D1 pour les plus aguerris s’entraînent
ensemble et se mêlent aux “loisirs” pour le plaisir de
tous.
Pour la saison à venir, nous engagerons seulement 5
équipes, sauf adhésions massives de dernière minute,
pour pallier les inévitables absences pour maladie
ou blessure.
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.
Mais le plus perfectionné des matériels ne rempla-
cera jamais le jeu avec un adversaire quel qu’en soit
son niveau, ni le contact humain qui nous est cher.
Pour la saison 2009 - 2010, l’association engagera un
entraîneur diplômé qui interviendra deux fois par
mois.

Renseignements utiles :
Entraînements:
Salle intercommunale de la CCOR 
mardi de 19h30 à 23h15
jeudi de 20h00 à 23h15

Contacts:
A la salle aux heures d'entraînement;
Robert GOUTTEBARON, Tel 04 77 66 90 57
gouttebaronr@free.fr 
françois.tobo@wanadoo.fr
Site Internet : http://pouillynonainstt.free.fr 

Nota : Très impliquée au niveau départemental, l’as-
sociation accueillera le 30 juin l’assemblée générale
du comité départemental de la Loire.
Pour nous rejoindre, pas besoin d’être un crack. Il
suffit d'avoir la volonté d’apprendre, de progresser et
de partager dans le respect des autres, du matériel
et des locaux.
Que ceux qui souhaitent s’essayer n’hésitent pas à
venir nous voir (une paire de chaussures de sports
propre et non portée à l’extérieur est exigée, un ves-
tiaire avec douche est à votre disposition).

Tennis de table



■ En cette fin d’année sportive, le bilan peut être tiré
sur une année qui s’annonçait transitoire car de
nombreux jeunes restaient dans leur catégorie.
Avant de faire le point, nous tenons à rendre hommage
à un grand monsieur du basket roannais, Marcel
COUVERT. Il a été entraîneur de nombreuses équipes
de la région et notamment de la Chorale de Roanne.
Pour St Léger/Pouilly, il a été à la fois entraîneur et
arbitre. Apprécié de tous pour sa gentillesse, sa
bonne humeur ainsi que ses connaissances du basket,
il laisse un grand vide même si ces derniers temps,
il avait pris du recul suite à la maladie. Pendant des

années, il offrait aux enfants des
places à la Halle Vacheresse. Le
sourire des petits était pour lui un
remerciement suffisant à son
bonheur. L’ensemble des joueurs,
dirigeants et parents ont été tou-
chés par ce décès, ils garderont
dans leur cœur de basketteur un
petit peu de notre Papalou (sur-
nom connu de tous).

D’un point de vue sportif, l’objectif a été atteint
puisque l’équipe senior se maintient après la montée
de la saison précédente. Les résultats des derniers
matches laissent penser que la 6ème place sur 11 est
logique et que l’équipe pouvait même espérer se rap-
procher du podium. 
Du côté des jeunes, les garçons ont été à l’honneur.
Les mini poussins ont presque fait un sans faute avec
une seule défaite sur l’ensemble de la saison. Quant
aux poussins, même s’ils connaissent la défaite, le
fait de jouer dans la poule la plus élevée du Roannais
leur apportera surtout l’expérience pour les prochai-
nes années.
Les filles ont continué leur apprentissage. Les mini
poussines qui pour la plupart sont
débutantes, ont réalisé de nomb-
reux progrès sous la houlette d’un
nouvel entraîneur, Stéphane
GONINET. Les poussines ont réali-
sé un parcours mitigé mais le plus
important était de créer un groupe
puisque certaines joueuses ne se
connaissaient pas avant. Le travail
remarquable du coach, Christophe
BURNICHON, a permis de créer un
collectif qui appellera sans aucun
doute des résultats dans quelques
mois.
Les benjamins se classent 5ème sur
8. Ils ont aimé conjuguer le pire
comme le meilleur à l’image de la
victoire chez le leader. C'est une
formation qui a un potentiel mais
qui n’a pas assez mûri pour pou-
voir l’exploiter. 

Au niveau de la vie de l’association, les objectifs ont
été atteints voire dépassés. Malgré l’augmentation
constante du nombre de licenciés, le côté familial du
club a été préservé et des amitiés se sont formées au
fil des rencontres.
Les satisfactions ont été multiples :
Aucun joueur n’a arrêté le basket, preuve que le travail
et le dynamisme des éducateurs ont porté leurs fruits.
Les parents s'impliquent dans la vie du club : tenue
de la table de marque, arbitrage, buvette, confection
de gâteaux par les mamans pour les entraînements
et les matches (appréciés des enfants). 
La soirée dansante a connu un vif succès, la salle
ERA de Saint Léger sur Roanne a été vite remplie.
L’ambiance et la convivialité ont rythmé la soirée
jusque tard dans la nuit. L’année prochaine, la date a
déjà été fixée au samedi 27 mars 2010 à la salle des
fêtes de Pouilly les Nonains.
Le nombre de sponsors  ne cesse de croître avec deux
nouvelles entreprises : JLC Carrelages de Roanne et
la Menuiserie FILLON bien connue sur la commune.
D’ailleurs en décembre 2008, un apéritif était organisé
avec les licenciés et nos fidèles partenaires :
le Conseil Général de la Loire représenté par
M. Bernard JAYOL
la C.CO.R. représentée par son président, M. Bernard
THIVEND
la mairie de Pouilly les Nonains, représentée par
l’adjoint aux associations, M. Eric MARTIN
la mairie de Saint Léger sur Roanne
le supermarché Carrefour Market de Riorges
Les assurances MOUSSIERE agent AXA de Roanne
Les transports BONNIN
Ce soutien matériel et financier permet aux licenciés
de pratiquer leur sport à la salle multisports dans de
meilleures conditions avec des tenues sportives neuves.
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Basket

Marcel COUVERT

Remise de maillots chez les benjamins
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Tous ces éléments encouragent les dirigeants à
poursuivre et à développer le groupe sportif. La saison
prochaine s’annonce passionnante avec les équipes
suivantes (grâce au maintien des effectifs) :
les mini poussins et mini poussines, enfants nés en
2001, 2002 voire 2003
les poussins, enfants nés en 1999, 2000
les benjamins et benjamines, enfants nés en 1997,
1998 voire 1999 avec un sur-classement
les minimes (garçons), jeunes nés en 1996 voire 1997
avec un sur-classement.
Pour pouvoir fonctionner sans trop de difficulté au
niveau des effectifs, le club recherche pour la pro-
chaine saison

URGENT : 2 ou 3 filles nées en 1998 voire 1999 
et des garçons nés en 1996 voire 1997.

Les seniors recrutent également pour pouvoir se
maintenir dans leur catégorie et pourquoi pas déve-
lopper l’équipe fanion. Si 2 ou 3 jeunes viennent rele-
ver ce défi, cela permettra aux “anciens” de souffler
en inscrivant une équipe réserve au plus bas niveau
départemental.
Pour plus d’informations, venez nous rejoindre à la
salle multisports pour faire connaissance. Les
entraînements de fin de saison peuvent être un bon
moyen de découvrir ce sport et les équipes.

Basket (suite)

Rencontre avec les sponsors, élus et licenciés
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■ Le 24 mars dernier, l'ensemble du club était sous
le choc en apprenant la disparition de Papy OBLETTE.
Au club depuis sa création en 1967, Papy était un
personnage incontournable à l'ASPN. Toujours sou-
riant, prêt à rendre service, qui ne connaissait pas ce
grand bonhomme ? Secrétaire, puis président pen-
dant de nombreuses années, il a fait avancer le club
au fil des saisons. Homme généreux, il a donné
beaucoup de son temps, bien épaulé lors des pre-
miers temps par sa "mamy". Avec ses fidèles lieute-
nants (Lili et Maurice notamment) il a fait de l'ASPN
un club fort apprécié dans le roannais, surtout grâce
à son sens du fair-play. Il était tout heureux les
samedis après-midi d'aller voir jouer les plus jeunes,
leur offrant des confiseries après les rencontres.
Lors de l'assemblée générale de 2007 (année des 40
ans du club), Bernard THIVEND lui a remis la
médaille de la ligue Rhône-Alpes. Il en était très
heureux et l'avait bien méritée. Son départ a été

durement ressenti au sein du
club et son absence laisse un
vide immense. Sache que là
où tu es maintenant, nous
penserons toujours très fort à
toi et que nous ferons le
maximum pour que le club se
comporte comme tu le sou-
haitais. SALUT PAPY !

La saison sportive arrive à son terme. Chez les
seniors, et à 3 journées de la fin des rencontres, on
peut déjà vous annoncer que l'équipe fanion rejoin-
dra l'année prochaine la promotion d'excellence,
qu'elle avait quittée en 2003. Avec seulement à ce
jour 3 défaites, 2ème attaque et meilleure défense de la
poule, le groupe de Yohann PERICHON ne peut plus
être rejoint. C'est formidable quand on se rappelle
que l'an dernier, l'équipe s'est sauvée
de la descente lors de la dernière
rencontre. Une montée que tout le
club dédie bien sûr au “papy". Il ne
reste plus qu’à finir en beauté avec
pourquoi pas le doublé (avec la
coupe Interpsorts). Félicitations à
l'ensemble des joueurs, ainsi qu'à
l'entraîneur pour qui l'essai s'est
révélé un coup de maître!!!

Pour les réservistes, la tâche est
plus difficile. Après une première
phase de qualité (3ème à la trêve), l'é-
quipe s'est quelque peu désunie et
après une série de défaites, elle
joue maintenant le maintien sur les
derniers matches. Il va falloir se
remotiver et se serrer les coudes
afin de s'en sortir.

Les anciens, après une bonne saison, vont terminer
le championnat 2ème ou 3ème. Par contre, ils se sont
inclinés en 1/4 de finale de la coupe de l'amitié contre
un des finalistes, La Pacaudière. Dommage car il y
avait moyen d'aller plus loin !

Chez les jeunes, les ententes se sont bien passées
avec des résultats mitigés. Les 18 ans ont eu une sai-
son cauchemardesque mais on doit souligner qu'ils
ne se sont jamais découragés. Les 15 et 13 ans ont
fait un bon parcours d'ensemble.
Les benjamins ont fait une très belle saison dans les
poules honneur. Bien encadrés par Robert CIRON,
Dominique LASHERMES et Patrick MOUTET, leur
parcours a été très bon avec notamment de nom-
breuses victoires lors de différents tournois.
Les poussins nous ont également fait plaisir. Après
un début difficile, le groupe s'est enfin trouvé et les
conseils du jeune Rémi MARTIN ont porté leurs
fruits. Avant la dernière journée, les poussins ont
remporté tous leurs matches de la seconde phase.
BRAVO !
Quant aux débutants, les entraînements de Roland et
Jacques ont été bénéfiques puisque l'on a pu relever
que les enfants ont énormément progressé depuis le
début de saison.
Au niveau des manifestations, nous retiendrons que
la soirée familiale a été un succès avec notamment
beaucoup de parents de jeunes licenciés.

Le samedi 18 avril, deux cars sont partis du stade de
la bûche direction Geoffroy GUICHARD pour assister
à la rencontre ASSE-LILLE. Que du bonheur pour les
jeunes supporters avec une belle victoire des verts (2
à 1). Une belle initiative des dirigeants qui devrait se
renouveler l'an prochain en espérant que ce sera
toujours en 1ère division!

ASPN Foot



La Vie Associative

■ Le Cercle Artistique Indigo de Pouilly les Nonains
vous attend,
Vous aimez le dessin et la peinture mais vous ne
savez pas dessiner ! Aucune importance, venez nous
rejoindre et vous serez surpris de voir tout le plaisir
que l’on peut prendre à peindre et à s’exprimer avec
l’aquarelle, l’huile, le pastel ou la gouache. En plus
vous passerez des moments de détente, ou plus rien
n’a d’importance, sinon de se faire plaisir.
Au Cercle Artistique Indigo, il y a trois ateliers. Deux
sont animés le lundi par Jane COPERE et un le mardi
par Michel BRAILLON.
Le lundi, Jane encadre les enfants jusqu’à 18h. La
spontanéité des enfants est toujours mise en valeur
par Jane, émerveillée par l'imagination et la créativi-
té des enfants. De 18 à 20 heures, les adultes se
retrouvent autour de Jane pour le travail des diffé-
rentes approches de l'aquarelle. Elle les aide à trou-
ver leur propre interprétation, en passant par des
natures mortes, des portraits ou des paysages. Elle

casse les barrières et ouvre d’autres horizons que
l’on n’aurait pas osé explorer. Le travail du dessin est
conduit par Marie José GATELIER. Avec elle, sont
abordées les bases pour construire portraits ou pers-
pectives.
Le mardi après-midi, Michel BRAILLON anime l’ate-
lier de peinture à l’huile, acrylique, pastel ou goua-
che. Toutes les techniques sont abordées. Michel
aide les participants dans leur recherche personnelle
de création tout en respectant le style de chacun,
dans une ambiance sympathique et conviviale,
accompagnée parfois d'une mélodie fredonnée par
un artiste subitement inspiré. Chaque semaine, le
mardi est attendu avec impatience. 
Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous au Cercle
Artistique Indigo. L’adhésion annuelle est de 30
euros. Renseignez-vous auprès de la présidente
Marie José GATELIER, ou venez nous voir à la salle
du bourg. La pièce est agréable et lumineuse et vous
constaterez comme l’ambiance y est conviviale. 

Cercle artistique Indigo

■ L’année 2009 fera date dans l’histoire religieuse de
notre village. En effet, si notre église était pleine le
Jeudi Saint et le Vendredi Saint, en revanche, pour la
première fois il n’y eut pas de messe le Dimanche
des Rameaux et le Dimanche de Pâques.
La raison en est simple. Pour les douze villages de la
paroisse de la Madeleine (Renaison) à laquelle
Pouilly les Nonains est désormais rattaché, il n’y a
plus que trois prêtres. Par ailleurs, si l’on totalise
leur âge, on arrive au total impressionnant de 229
ans (76 ans pour chacun !). S’ils ne se lassent pas
d’assurer un service pastoral, il faut partager les
tâches pour couvrir le plus souvent possible le
dimanche et les jours de fêtes une étendue qui va de
Saint Rirand à Noailly. Certains vont dire : où allons-
nous ? Et de se faire l’écho des médias souvent peu
objectifs dans leurs appréciations. « Non ! L’Eglise
n’est pas un bateau en perdition », rappelait récem-
ment Mgr André VINGT-TROIS (archevêque de Paris).
Les preuves en sont nombreuses. A Pouilly les
Nonains, le mardi et le vendredi soir les salles de
catéchisme sont pleines.
Il y aura cette année 24 baptêmes et 10 mariages. Et
les habitants de Pouilly les Nonains se retrouvent
tout joyeux de leur rencontre le dimanche dans les
villages voisins…
Si l’on reparle de la Semaine Sainte, il faut dire que
la veillée pascale a fait « église comble » à Renaison,
tandis qu’au petit matin, une joyeuse équipe de jeu-
nes partait en priant à l’assaut des Monts de la
Madeleine pour une messe au lever du jour.

Regardons plus loin : le Vendredi Saint dans les
grandes avenues de Paris, il y avait un chemin de
croix.
La nuit suivante, il y avait en France, 3000 baptêmes
d’adultes dont 85 dans le diocèse de Lyon.
Quelques jours après, les étudiants d’Ile de France
partaient à pied en pèlerinage jusqu’à Chartres. 
Il y a aussi le BIEN qui se fait et dont on ne peut pas
parler.
Dans un monde qui change beaucoup, non l’Eglise ne
meurt pas mais elle change de visage.
A nous de nous y faire et d’y collaborer : dans le
monde, en France, et à … Pouilly les Nonains.

Paroisse Sainte Madeleine - Communauté de St Martin de Boisy
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Agenda 2009

Juin 2009
■ Samedi 20 Feux de la St Jean AEP St Martin St Martin
■ Samedi 27 Fête de l’école Sou des Ecoles Salle des fêtes
■ Dimanche 28 Gala de danse Gym-Danse Salle des fêtes

Juillet 2009
■ Samedi 4 Concours de pétanque Tennis de Table Stade de la Bûche

Août 2009
■ Samedi 23 Course cycliste VCPN St Martin

Septembre 2009
■ Samedi 5 Fête des Classes Classes en 9 Salle des fêtes
■ Samedi 19 et Dimanche 20 Festival Aquarelle Cercle Indigo Salle des fêtes
■ Samedi 26 et dimanche 27 Week-end des Arts Horizon Pouilly Salle des fêtes

Octobre 2009
■ Samedi 10 Soirée Amis du sang Salle des fêtes 
■ Samedi 17 Soirée Tarot Tennis de table Salle du Bourg
■ Dimanche 18 Gentlemen cycliste VCPN Salle des fêtes

et du bourg
■ Samedi 24 Concentration Comité des Fêtes Salle des fêtes
■ Dimanche 25 motos et voitures

Novembre 2009
■ Vendredi 6 Concours de belote Temps de vivre Salle des fêtes
■ Dimanche 15 Spectacle Sou des écoles Salle des fêtes
■ Samedi 21 Concours de belote AEP St Martin Salle St Martin
■ Samedi 28 Goûter des personnes âgées CCAS Salle des fêtes
■ Samedi 28 et dimanche 29 Expo-vente Patchwork Salle St Martin

Décembre 2009
■ Vendredi 4 Concours de belote Amicale Boules Salle des fêtes
■ Samedi 12 Marché de Noël et course Sou des écoles Salle des fêtes

pédestre et du bourg
■ Vendredi 18 Concours de belote 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 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



Plan de Pouilly les Nonains

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

Liste des lieux publics et édifices :
Mairie C4
Ecole élémentaire D4
Ecole maternelle C4
Crèche “Le Jardin aux Câlins” C4
Eglises C2 - C4
La Poste C4
Chateau de Boisy A2
Cimetières C2 - D4
Salle des fêtes C4
Stade C3
Square JC Dissard C4
Chenil de Rotz D5
Déchèterie C5
Salle multisports D5

Liste des rues :
Bellevue (rue) C3
Bérands (route des) B4
Bergerie (chemin de la) B2 - B3
Chardonnerets (rue des) D4
Bigotière (chemin de la) B5 - C5
Bleuets (allée des) C4
Bois (chemin du Bois) D1 - D3
Boisy (lieu-dit) A2
Bosquet (allée du) C4
Bouttet (chemin) C1 - C2
Buche (route de la) D3
Buis (allée des) C4
Cerisiers (rue des) D4 - D3 - D4
Chardons bleus (rue des) C4 - D4
Charmilles (rue des et allée des)D3
Clos fleuris (rue des) C4
Combray (chemin de) D2
Déroche (place A.) C4
Echassier (rue de l’) C4
Egalité (rue de l’) C4 - D4

A B C D E
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