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Informations pratiques

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

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

Culte
� Paroisses
Pouilly et St Martin de Boisy : contacter la cure de
Renaison - Téléphone : 04 77 64 40 11

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

Santé
� Médecin
Docteur BUISSON
336, rue des Monts de la Madeleine
Téléphone : 04 77 66 82 46
� Maison médicale
11 allée Ninon, Pouilly-les-Nonains,
- Cabinet de kinésithérapie (avec piscine de rééducation)

Téléphone : 04 77 71 92 74
- Cabinet d’infirmière - Téléphone 06 75 94 31 19
- Permanence d’un pédicure podologue un mercredi
après-midi par mois : prise de RDV au 04 77 71 54 70
� Pharmacie
DEMEURE BESSON
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /15h-19h30
samedi : 8h30-12h30
371, route de Roanne - Téléphone : 04 77 66 95 58

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

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

Education
� Ecole maternelle - Téléphone : 04 77 66 87 11
� Ecole élémentaire Pierre Collet
Téléphone : 04 77 66 81 64
� Restaurant scolaire - Téléphone : 04 77 66 96 51
� Etudes - A l’école élémentaire de 16 h 30 à 17 h 30
� Garderies
Maternelle : 7h/8h15, 11h25/12h15, 16h30/18h30
Elémentaire : 7h/8h25, 11h35/12h15, 17h30/18h30
Le mercredi de 7h à12h30 à l’école élémentaire
� Centre de loisirs intercommunal
Téléphone : 04 77 66 93 95
Pendant les vacances scolaires
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Le mot du Maire

1

Editorial du Maire

Le vote du budget prévisionnel est toujours un temps fort de la politique locale menée
par l’équipe municipale. Il constitue l’outil de pilotage financier de la commune en
permettant d’assurer le fonctionnement des services et de réaliser les investisse-
ments nécessaires. 
La bonne santé financière de notre commune nous autorise cette année à conduire un
programme d’investissement important sans avoir recours à l’augmentation de la fis-
calité.

C’est sans contexte l’agrandissement de la crèche qui constitue le projet phare. Les
travaux devraient débuter à l’automne. Pendant la durée du chantier, les enfants
seront accueillis dans l’ancien presbytère de Pouilly qui pour l’occasion sera réhabilité.

La prise en compte du handicap et de l’accessibilité des bâtiments et des espaces
publics est une nécessité et une obligation. Pour ce faire, des aménagements spéci-

fiques seront réalisés cette année aux abords des salles communales avec la création de places de stationne-
ment identifiées et de cheminements adaptés aux déplacements de personnes à mobilité réduite. 

La valorisation de notre cadre de vie et de notre environnement est une de nos préoccupations permanentes.
Plusieurs initiatives ont été prises dans ce sens et réalisées par notre service technique : aménagement des
délaissés route de St Romain la Motte et du square Dissard, plantation d’une jachère fleurie au rond point de
la Bûche, réfection de la place de l’église à St Martin…. Nous poursuivons également le maillage de chemins
piétonniers afin de favoriser les déplacements doux dans les lotissements.
C’est aussi le rôle de chacun de respecter notre environnement. Il est désolant de constater que des déchets
sont encore déposés au pied des conteneurs d’apport volontaire ou jetés dans la nature alors que nous dispo-
sons d’un système de collecte et de tri performant.

Je souhaitais mettre à l’honneur des pouillerots qui se sont distingués ces dernières semaines.

- Manon COUSSE tout d’abord. Elue Députée junior par les élèves de sa classe de CM2, elle a siégé une jour-
née à l’Assemblée Nationale en lieu et place de notre Député Yves NICOLIN. C’est une expérience citoyenne
unique pour cette jeune fille qui avait à se prononcer, par un vote solennel, en faveur d’une des propositions
de loi retenues. 

- Le GAEC Burnot ensuite. Il a obtenu le 1er prix des CA d’Or de la Loire décernés par le Crédit Agricole dans la
catégorie Agriculture. C’est la juste récompense pour le dynamisme et l’esprit d’entreprendre de cette
exploitation qui commercialise sa production dans une logique de cycle court.

Nous entretenons depuis vingt ans des liens d’amitié avec Montgivray, commune de l’Indre. Pour cet anniver-
saire, un formidable accueil nous a été réservé dans le pays de George Sand. Ce jumelage ne se résume pas
à une rencontre annuelle. Il vit par les actions qui engagent nos deux communes. C’est le cas avec l’associa-
tion humanitaire Horizon mais également avec nos écoles par le biais de classes transplantées. 

Les vacances estivales approchent. Je souhaite à chacun d’entre vous de mettre à profit cette période pour
oublier les tracas du quotidien et refaire le plein d’énergie.

Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

� Bâtiments  
� Bâtiment St-Martin
Electricité - Changement de prestataire
Suite à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot
électricité, c'est l’entreprise AUPOL qui a effectué les
travaux restants dans le cadre de la réhabilitation du
bâtiment.
Chauffage-Plomberie - Sanitaires
L’entreprise BENOTTI a procédé à l’installation d’une
colonne gaz enterrée pour le raccordement de la
chaudière au 1er étage, à la modification du chauffe-
eau dans le local du rez-de-chaussée, à la fourniture
d’un radiateur et à la modification de la canalisation
extérieure.
Suppression du conventionnement - Montant du loyer
Le logement ayant été entièrement refait et sans
locataire depuis septembre 2009, il a été constaté
par acte notarié son déconventionnement. Le loyer a
été fixé à 550 € par mois à compter du 1er février
2011.
Aménagement des abords
Du gore a été mis sur le terrain de basket, les cani-
veaux et les panneaux de basket ont été posés. Des
plantations ont été réalisées autour du bâtiment. Le
terrain autour du Monument aux Morts a été remis
en état.
Règlement d’utilisation de la salle de St Martin de Boisy 
Le règlement de la salle de St Martin de Boisy a été
revu suite aux travaux effectués après le sinistre.
Celui-ci est applicable depuis le 1er janvier 2011 (voir
affichage sur place).
� Presbytère de Pouilly
Convention avec l’association diocésaine de Lyon
Le Père VADON, qui occupait le presbytère de Pouilly,
est parti en début d'année. 
L’association diocésaine de Lyon n'a souhaité conser-
ver en location que la salle de catéchisme qui se
trouve dans un local annexe. 
Une convention a été signée avec l’association diocé-
saine de Lyon pour l’utilisation de cette salle, qui
sera mise à disposition à titre gratuit pour une durée
de 1 an renouvelable tacitement.

� Urbanisme
Le Document d’Orientations Générales établi par le
SYEPAR a été adopté. Il sera applicable dans 3 ans et
révisable dans 6 ans. Le PLU de la commune devra
être cohérent avec le SCOT (Schéma d'Organisation
Territoriale).
� Réalisation du lotissement communal
Droit de préemption urbain
Le conseil municipal souhaitant aménager le quar-
tier de la Bûche décide d’exercer son droit de pré-
emption sur la parcelle AH n° 100 directement
impactée par le projet
Création d’un budget annexe
Le conseil municipal décide la création d’un budget
annexe pour le futur lotissement communal situé à

la Bûche. Il sera assujetti à la T.V.A.
Toutes les dépenses et recettes relatives à ce lotisse-
ment seront inscrites dans ce budget annexe (voir
paragraphe "finances").
Choix du maître d’œuvre
Trois bureaux de géomètres ont été consultés.
La proposition la moins-disante a été retenue, il s’a-
git de celle de Réalités Bureau d'Etudes et la SCP
ARMILLON-BAJARD-GRANDEAU.

� Enfance et scolarite 
� Motion pour le RASED (réseau d’aide spécialisée

aux élèves en difficulté)
Le RASED est un dispositif de l’Education Nationale
qui intervient auprès des écoles publiques maternelle
et élémentaire.
Il est constitué de trois membres  : un psychologue
scolaire, un rééducateur (qui aide les élèves qui ont
des problèmes de comportement à l’école) et un
maître d’adaptation chargé d'une aide à dominante
pédagogique. Seul le poste de psychologue scolaire
est à ce jour assumé par Mme BLANC.
Il nous semble indispensable et urgent que les pos-
tes de rééducateur et de maître d’adaptation soient
pourvus rapidement dans nos écoles.
Nous avons, avec l’ensemble des 19 communes
concernées, pourvu aux différents besoins de la
psychologue scolaire Mme BLANC.
Le vote de cette motion démontre la volonté du
conseil municipal de mettre en place les deux postes
d’enseignement spécialisé E et G afin d’aider nos
élèves.
La participation de chaque commune est fixée à 26 €
par classe pour l’année scolaire 2010/2011. Ce coût
devrait être moindre les années suivantes.
� Protocole en cas d'intempéries

Restaurant scolaire 
Un protocole a été mis en place, en cas d’intempé-
ries, pour les enfants de l’école élémentaire qui
fréquentent le restaurant scolaire. Il a été rédigé à la
demande des enseignants. La salle Paul Laurencery
pourra être réquisitionnée en cas de besoin.

� Finances 
� Vote des budgets primitifs 2011 - Budget commune

et budget annexe pour le lotissement communal
Le conseil municipal a voté à l'unanimité les deux
budgets qui lui étaient présentés.
Vous trouverez le détail du budget de la commune
dans l’article réalisé par la commission des finances.
Le budget annexe du lotissement communal d’un
montant de 296 950 € en fonctionnement, comprend
l’achat du terrain ainsi que les frais qui en découlent
(acte notarié, commissions diverses…), les presta-
tions de service (mission de maîtrise d’œuvre), et
l’estimation des travaux. L’ensemble sera financé par
une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 €.
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Délibérations du conseil municipal

� Vote des taux d'imposition 2011
Le conseil municipal décide de maintenir les taux en
vigueur en 2010 pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties et non bâties ainsi que pour la taxe d’habitation.
Les taux d’imposition sont fixés ainsi :
Taxe d’habitation 7.35 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 15.22 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44.40 %
� Subventions 2011 
Les subventions suivantes sont attribuées au titre de
l’année 2011:
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 450.00 €
AEP St Louis 150.00 €
Comité des Fêtes (550 € et VCR 250 €) 800.00 €
Comité de Jumelage 550.00 €
Arche de Noé 183.00 €
Coopérative scolaire école élémentaire
(classes transplantées) 1 250.00 €
Coopérative scolaire école maternelle
(sorties de fin d’année) 350.00 €
Autour du Livre 300.00 €
Croix Rouge française 50.00 €
Cercle Artistique Indigo
(pour festival aquarelle) 400.00 €
Loisirs et Création’s 200.00 €
Pêche et chasse 120.00 €
Prévention routière 50.00 €
Société protectrice des animaux (SPA) 270.00 €
Sou des écoles (3.70 €/enfant) 780.00 €
Centre Formation d’Apprentis
(35 €/apprenti) 700.00 €
Tennis de table (si achat de tables) 400.00 €
Divers 186.00 €
CCAS Pouilly 311.00 €

� Temps partiel - Modalités d’application
Le travail à temps partiel a été institué par délibéra-
tion du conseil municipal en avril 1982. Les condi-
tions applicables au temps partiel ont évolué : le
temps partiel sur autorisation et le temps partiel de
droit constituent des possibilités d’aménagement du
temps de travail pour les agents publics.
Les principes généraux sont fixés par les disposi-
tions législatives et réglementaires.
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé,
sur demande et sous réserve des nécessités du service.
Le temps partiel de droit pour raisons familiales
s’adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires
et aux agents non titulaires. Pour l’essentiel iden-
tique au temps partiel, sous certaines conditions
liées à des situations familiales particulières, le
temps partiel de droit est accordé sur demande des
intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont
remplies. 
Le conseil municipal décide que seules les quotités
de temps partiel suivantes seront autorisées :
- de 50 à 75 % de la durée hebdomadaire des agents

exerçant à temps plein 

- 85 % de la durée hebdomadaire des agents exer-
çant à temps plein

� Environnement 
� Mise en place d’une prestation pour enlèvement

de dépots sauvages sur voie publique ou terrain
du domaine public 

Depuis le 11 février 2011, une participation est
demandée par la CCOR pour enlèvement des dépôts
illicites sur les voies publiques des communes de la
CCOR. Toute personne identifiée se verra facturer les
frais d’évacuation de ces dépôts. Les frais facturés
tiendront compte des frais de personnel et de véhi-
cule. Le tarif forfaitaire a été fixé à 75 €. 
� Poste d'ambassadrice du tri 
Une ambassadrice du tri, Zoé PICARD, est en place
pour 2 ans sur le poste mutualisé créé par les
Communautés de Communes de la Côte Roannaise
(CCCR), de l’Ouest Roannais (CCOR) et la commune
de St Alban les Eaux. 
Sa mission est de sensibiliser la population au tri, au
recyclage, au réemploi et au compostage… Le but de
la démarche est de réduire la quantité des déchets
enfouis et ainsi de diminuer le coût de la collecte.

� Télévision numérique
Désignation d’une personne référente

La diffusion hertzienne analogique a été remplacée
par une diffusion hertzienne numérique (qui permet
de recevoir jusqu’à 19 chaînes gratuites) depuis le 14
juin dans la Loire.
Des aides sont prévues par la loi  en fonction de la
couverture ou non du territoire par la TNT. 
Les personnes âgées ou handicapées peuvent béné-
ficier d’une assistance technique gratuite.
M NELY est désigné comme le référent de notre com-
mune. 

� Dénomination de l’ancienne bibliothèque
L’ancienne bibliothèque a été rénovée et sert de salle
de réunion. Le conseil municipal a retenu la dénomi-
nation « La Gare du Tacot » pour cette salle.

� Maintenance des cloches et de l’horloge de
l’église de Pouilly  

Le prestataire retenu pour la vérification et l’entre-
tien des cloches, de l’horloge et du paratonnerre de
l’église de Pouilly est l’entreprise BODET, qui était
titulaire du précédent contrat. Le montant annuel de
l’entretien s’élève à 239.20 € TTC, le contrat étant
souscrit pour une durée de un an renouvelable 3 fois.

� Effraction au stade - Demande remboursement
frais vitrage 

Suite à l’effraction commise au stade, il a été deman-
dé à l’entreprise PUTANIER de remplacer le verre
cassé. Le conseil municipal autorise le Maire à pro-
céder au recouvrement de la somme de 103.45 € de
la part de la famille des enfants ayant commis cet
acte de vandalisme.
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JAUZI David

Placoplâtre - Faïence
Plâtrerie - Peinture
Neuf et Rénovation

99 Allée des Buis
42155 Pouilly les Nonains

Tél./Fax 04 77 62 87 48
Port. 06 16 37 17 64

� Un petit tour des chantiers en cours sur la com-
mune :

Les travaux rue du 14 Juillet et petite rue de l’Église
se terminent. Les réseaux d'eau, d'assainissement,
d'électricité, de téléphone et d'éclairage sont finis.
L'entreprise Eurovia va réaliser la pose d'un cani-
veau central et la réfection de la couche de roule-
ment en enrobé.

Le terrain de loisirs derrière la cure de St Martin a
été remis en état par l’entreprise Pontille. Un accès
et un parking pour  personne à mobilité réduite ont
été créés.

La mise en place des bandes cyclables route de
St Romain (RD18) a nécessité le busage du fossé
entre le passage piéton et l’abri bus au niveau de la

rue des Chardons Bleus. Les agents de la commune
se sont chargés de ces travaux ainsi que de l'aména-
gement du délaissé route de St Romain.

En septembre, le programme d'entretien des che-
mins sera lancé pour une remise en état de nos
voies. La commission voirie remercie l'ensemble des
riverains pour la patience dont ils ont fait preuve
pendant les travaux.

Commission “Voirie”
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� Crèche "Le Jardin aux Câlins"
La crèche devient bilingue...
Marion MOUTET, qui est venue renforcer l’équipe du
jardin aux câlins, maîtrise bien l’anglais.
En plus de l’aide apportée à l’équipe pour la commu-
nication avec les deux familles américaines d’enfants
inscrits à la crèche, elle anime un temps de commu-
nication en anglais pour les enfants de la crèche.
Pendant ¼ heure, tous les jours, les enfants décou-
vrent le nom anglais des animaux, des parties de
leurs corps, des fruits et légumes et tentent de le
répéter.

� RAM
Au relais d'assistantes
maternelles... les petites
mains s'activent
Depuis janvier, le relais
d'assistantes maternelles
a repris son activité.
L'animatrice reçoit
parents et professionnel-

les en mairie pour les informer, les écouter et les
conseiller. Elle organise également des temps d'é-
changes entre enfants et assistantes maternelles les
mardis et jeudis matin. 
Chaque semaine, c'est une vingtaine d'enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles qui
se retrouve dans la bonne humeur et la convivialité.
Accueillis dans la salle Paul Laurencery, les enfants
s'appliquent à la création de peintures et modelages
sur le thème des "petites bêtes" : grenouilles en pâte

à sel, chenilles en cellulose et peintures de papillons
avec différents outils… Encadrés par leurs assistan-
tes maternelles, ils s'entraînent aussi à rouler, glis-
ser, grimper sur le parcours de motricité. 
En mars, le Carnaval a été l'occasion d'une après-
midi festive avec défilé déguisé et savoureux goûter
partagé dans le jardin de la crèche !
Mardi 19 avril, c'est à la médiathèque de Roanne que
les enfants ont pu développer leur imagination par la
découverte de nombreuses histoires mettant en
scène les fameuses "petites bêtes".
En juin sera proposée une soirée conférence sur le
thème "le stress et l'enfant" ainsi qu'une après-midi
"motricité" en collaboration avec la crèche.
Pour finir l'année en beauté, nous partirons à la décou-
verte de la ferme du Bessy le 12 juillet et profiterons
des beaux jours pour un pique-nique à la fin du mois.
Pour plus d'information contactez Gaëlle PIVOT au 
06 70 15 20 76

Enfance - Scolarité
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� Ecole élémentaire

� Visite de la mairie par la classe de CE2
Mardi 15 février dernier, la classe de CE2 de Mme
THORAL s’est rendue à la mairie pour y rencontrer
notre Maire, M THIVEND.
Les élèves ont écrit : “En arrivant, nous avons visité
le secrétariat; les secrétaires y reçoivent les person-
nes et répondent à leurs questions. Ensuite, nous
sommes allés visiter le bureau du maire. Puis nous
avons été dans la salle de réunion du Conseil
Municipal. Nous y avons vu les portraits des anciens
maires de Pouilly et le plan du village vu du ciel.
Après, nous sommes allés dans la grande salle des
mariages où nous avons posé à M THIVEND les ques-
tions que nous avions préparées.
Nous avons également observé d’anciens registres
d’état civil.
Puis nous avons pu accéder à la salle des archives,
tout en haut du bâtiment.
Enfin, on nous a offert un bon goûter et nous som-
mes retournés en classe.”

� Classes transplantées
Les élèves de CE1 de Mme SIETTEL et de CE2/CM1
de Mme MANDON ont participé à une classe artis-
tique la semaine du 21 au 25 Mars. Le programme
était riche et varié. Le premier jour, les élèves ont
rencontré les correspondants de Montgivray. Après
une visite du village, les enfants ont partagé un goû-
ter dans la cour de l'école. Ce fut un moment riche
d'échanges et de convivialité.
Pendant la semaine, les CE1 ont eu des activités
autour du cinéma, de ses techniques et de son histoi-
re. Les journées commençaient par un apport cultu-
rel. Ensuite, en deux groupes, les enfants se parta-
geaient entre équipe technique et acteurs pour réali-
ser le tournage du film dont le scénario avait été éla-
boré en classe.
Les CE2/CM1 ont découvert les différentes familles
d'instruments, travaillé le rythme et la voix et produit
la bande son du film tourné par les CE1. Ils ont aussi
fabriqué des instruments en terre cuite. 
Tous les enfants ont visité le musée Jacques TATI
avant de repartir.

� Opération « Parlement des Enfants »

Yves NICOLIN, Député de la Loire, s’est rendu le 18 février dernier à l’école élémentaire pour rencontrer
Manon COUSSE, jeune député junior, et sa suppléante Maud BURNOT, qui ont été élues par leur classe de
CM2.
Une proposition de loi sur le thème du bénévolat rédigée par les élèves a été lue au député roannais qui a
ensuite répondu aux diverses questions préparées par la classe à l’occasion de sa venue.
Le 28 mai, Manon COUSSE a occupé la place d’Yves NICOLIN dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale à
l’occasion du 17ème Parlement des Enfants.

Enfance - Scolarité

6
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� Ecole maternelle
Cette année, les enfants sont partis à la découverte
du monde tant par les divers spectacles proposés (le
voyage du Père Noël, les contes du désert) que dans
le cadre du décloisonnement  : danses et chants,
recettes typiques, étude de quelques animaux de
continents différents vus lors de notre sortie de fin
d’année le 27 mai à Touroparc. Ce voyage sera résu-
mé pendant la fête de fin d’année qui aura lieu le
samedi 25 juin : venez finir le voyage avec nous !  
Pour toute inscription pour la rentrée prochaine
veuillez contacter l’école au 04 77 66 87 11.

� Restaurant Scolaire
La vente de repas pour le restaurant scolaire pour le
mois de septembre 2011 a lieu du mardi 14 au lundi
20 juin. 
Nous rappelons que les « tickets repas » sont vala-
bles jusqu’en JUIN.

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

Tarif actuel : 3,55 €
Tarif pour les inscriptions hors période de vente : 4,40 €

� PLANNING des VENTES de REPAS 

Année scolaire 2011/2012 (sous réserve de modification)

Enfance - Scolarité

Semaine de la vente Vente pour le mois

Jeudi 8 au jeudi 15 septembre OCTOBRE 2011

Jeudi 6 au jeudi 13 octobre NOVEMBRE 2011

Jeudi 10 au jeudi 17 novembre DECEMBRE 2011

Jeudi 1er au jeudi 8 décembre JANVIER 2012

Jeudi 5 au jeudi 12 janvier FEVRIER 2012

Lundi 30 au lundi 6 février MARS 2012

Jeudi 1er au jeudi 8 mars AVRIL 2012

Lundi 26 au lundi 2 avril MAI 2012

Mardi 15 au jeudi 24 mai JUIN et JUILLET 2012

Jeudi 14 au jeudi 21 juin SEPTEMBRE 2012

ART ET
TRADITION

Vitrerie
Miroiterie

Menuiserie
Alu/PVC

Volets roulants

M. PUTANIER Victorien
Atelier : 51/53 rue Général Giraud

42300 ROANNE
Tél. 06 18 07 64 12
Fax 04 26 54 67 59

art-et-tradition@hotmail.fr
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Commission “Sports, culture, loisirs”
Un certain nombre de projets ont été proposés par
notre commission et acceptés lors du vote du budget
au Conseil Municipal du jeudi 14 avril. Voici ces
projets, certains étant déjà réalisés.
� La nouvelle salle de réunion aménagée dans la

"gare du tacot" a été équipée d' une table et 16
chaises. 

� Les employés communaux ont entièrement refait
les peintures du plafond et des murs sur proposi-
tion de la commission.

� La porte de l’annexe de la salle des fêtes où se
situent le matériel et les compartiments destinés à
certaines associations sera remplacée par un
rideau métallique.

� Le parquet de danse servant pour certaines mani-
festations extérieures sera remplacé et fabriqué
par nos agents.

� L’achat d’un chariot de service concernant la salle
des fêtes a été réalisé.

� Une armoire supplémentaire sera achetée pour la
cuisine de la mairie.

� Le panneau d’informations et d’affichage situé au
bord du trottoir de la mairie sera remplacé.

� Des porte-manteaux seront installés dans le
couloir de la salle de St Martin.

� Au stade, la clôture se situant le long du terrain en
stabilisé devenue dangereuse sera remplacée.

� Une rampe facilitant l’accès à la bibliothèque sera
réalisée par nos agents.

� Une table et des chaises seront achetées pour le
bureau de Monsieur le Maire.

� Le principe de l’aménagement du rond-point de la
bûche a été accepté par l’ensemble du Conseil
Municipal. N’ayant à ce jour pas toutes les autori-
sations nécessaires afin d’avancer sur ce projet,
celui-ci sera très certainement présenté lors du
prochain bulletin municipal.

Un feu d’artifices pour la fête du village était aussi
programmé. Malheureusement, malgré l’immense
succès du dernier vide grenier, il n’y aura pas de fête
organisée cette année par le comité des Fêtes. En
effet, il a enregistré la démission de son Président,
Christian CHIZELLE. Le Vice Président Serge FIACRE
assure l’intérim. 
Bernard PERICHON quant à lui remplace Eric
MAZUET à la tête de l’amicale du personnel commu-
nal.

� L'aménagement du délaissé route de St Romain est terminé : busage du fossé, création d'un chemin
piétonnier, plantation d'une nouvelle pelouse et de végétaux.
Une jachère fleurie a été créée entre la route de Renaison et celle de St Romain la Motte.
La pelouse devant l'église de St Martin de Boisy est également ensemencée.
Merci aux agents communaux pour ce travail accompli, ainsi qu'à M GUYONNET, agriculteur à St Martin de
Boisy, pour son aide à la prépara-
tion des sols.
Le pont route d'Ouches a entière-
ment été repeint grâce au
Conseil Général. Plus loin sur
cette même route, 2011 verra de
nouvelles jardinières prendre
place sur le pont du Mardeloup.
Des suspensions sont prévues
pour orner l'extérieur de la salle
Paul Laurencery.
Un garage à vélos sera installé
place Antoine Déroche, près de la
bibliothèque et du square.

Commission “Cadre de vie”

4229 - POUILLY 146_9581-POUILLY-bulletin  21/06/11  10:24  Page10



9

Pouilly info

� Utilisation d’engins à moteur 
L’utilisation des engins à moteur pour le jardinage
ou le bricolage est réglementée. Les jours et horai-
res à respecter sont les suivants : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

� Brûlage  
Les déchets végétaux issus de l’entretien des jar-
dins privés sont assimilés à des déchets ménagers.
A ce titre, le règlement sanitaire départemental,
dans son article 84, en interdit le brûlage à l’air

libre. Le plan départemental d’élimination des
déchets ménagers et assimilés préconise le com-
postage comme mode d’élimination des déchets
verts (déchèterie ou compostage domestique). 

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

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

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

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

- les personnes adultes handicapées.
Il permet, en cas de déclenchement du plan canicule,
de connaître la liste des personnes susceptibles de

nécessiter l’intervention des services sociaux et
sanitaires de l’Etat. Les informations recensées sont
confidentielles.
Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se
faire connaître au secrétariat de la commune, par
simple lettre en précisant leur nom et prénom, date
de naissance, adresse et n° de téléphone, ainsi que,
le cas échéant, les coordonnées d’une personne de
confiance à prévenir en cas de besoin. Une tierce
personne peut effectuer cette demande avec l’accord
de la personne concernée.
Les personnes qui ont déjà été inscrites dans le
fichier n’ont aucune démarche à faire, sauf si elles
souhaitent ne plus y figurer ou si l’adresse ou la
personne à prévenir a changé.

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

GOUTAUDIER et FILS
CHAMBRE FUNERAIRE - MAGASIN ARTICLES FUNERAIRES

Entreprise familiale et indépendante
7 jrs/7 à l’écoute et au service des familles

RENAISON - Tél. 04 77 64 21 21
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Pouilly info / Commission “Finances”

� Transports scolaires TIL : Inscriptions en ligne…
c’est reparti !
Fort du succès remporté l’année dernière avec près
de 4  000 enfants inscrits en ligne, la Direction des
Déplacements et de la Mobilité généralise cette
année le service à tous les élèves bénéficiaires du
Transport scolaire du Conseil général. Pour inscrire
votre enfant : rendez-vous sur www.loire.fr.
Voici en quelques points le mode d’emploi…

� A qui s’adresse ce service ?
Ce nouveau service est ouvert aux 22 000 enfants qui
empruntent les transports scolaires du Conseil
général, tous modes de transport confondus : lignes
régulières TIL, services scolaires dits « spéciaux »,
réseaux urbains (STAS, STAR, TCL), SNCF. 
Pour quelques cas particuliers, l’inscription en ligne
n’est pas possible : les enfants qui empruntent plu-
sieurs lignes ou services différents du fait de leur
scolarité (stagiaires, élèves en alternance, internes)
ou du fait de leur situation familiale (enfant en garde
alternée ou en familles d’accueil). Les familles doi-
vent dans ce cas se procurer un dossier auprès de
l’établissement scolaire ou de l’organisateur local.

� Comment ça marche ?
Il suffit de se connecter sur www.loire.fr et de cliquer
sur la rubrique clignotante Inscription transports

scolaires TIL. Dans le menu, vous avez le choix entre
Renouvellement pour les élèves qui empruntent déjà
un transport scolaire du Conseil général et Nouvelle
demande pour ceux qui s’inscrivent pour la première
fois. 

� Comment payer ?
L’inscription en ligne est indissociable du paiement
en ligne de la participation familiale. Le paiement
s’effectue au moyen d’une carte bancaire sur un site
totalement sécurisé. Les familles peuvent payer en
une seule fois au comptant, ou en deux fois, le
deuxième paiement ayant lieu en différé au 10
décembre prochain. Dans ce cas, il faut s’assurer que
la date de validité de la carte bancaire soit bien pos-
térieure au 10 décembre 2011. 

� Une large campagne d’information
Personne ne sera oublié  : 16 000 courriers d’infor-
mation ont été adressés aux familles dont les enfants
empruntent déjà le transport scolaire du Conseil
général pour leur proposer de sauter le pas. Pour les
guider, identifiant, mot de passe et surtout un mode
d’emploi détaillant toutes les étapes sont joints et
doivent être précieusement conservés. Les 4  000
familles qui ont utilisé le web l’année dernière ont
reçu un courriel avec, en rappel, leur identifiant et
mot de passe. Les établissements scolaires et les
organisateurs locaux de transport scolaire, tels que
la mairie de Pouilly les Nonains sont également là
pour assister les familles et pour diffuser les dos-
siers d’inscription papier vierge à ceux qui souhaitent
conserver l’inscription traditionnelle. 

Commission “Finances”
� Présentation de la commission des finances
La commission des finances est composée de six membres : Mesdames Gisèle AULOIS, Marie-Pierre FAYOLLE,
Marylin BURNOT et Messieurs Philippe NEMOZ, Patrick TATU, sous la responsabilité de Claude HUGUES, 2ème

Adjoint au Maire.
Elle a pour mission de participer à l’élaboration du
budget et de suivre son évolution, au cours de l’an-
née, entre le prévisionnel et le réalisé. Un point est
fait en principe chaque trimestre. La commission
est informée également des emprunts à solliciter
auprès des organismes financiers, dans le cadre
des prévisions du budget, participe aux discus-
sions sur les propositions présentées, donne son
avis et propose l’offre qui lui semble la meilleure.
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Commission “Finances”

Section fonctionnement

Section investissement

� Dépenses : 1 281 566 € � Recettes : 1 281 566 €

� Dépenses : 1 102 446 € � Recettes : 1 102 446 €

Frais de personnel 48 %

Charges de
gestion 9 %

Charges
financières 3 %

Virement section
investissement 17 %

Dépenses imprévues
Divers 1 %

Consommations
diverses 22 %

Impôts et taxes 44 %

Dotations,
subventions de

l’Etat 19 %
Service

“Petite enfance”
15 %

Location des
immeubles 4 %

Recettes
diverses 7 %

Produits
exceptionnels

4 %

Excédent 2010
reporté 7 %

Travaux 76 %

Matériels,
équipements 9 %

Dépenses
imprévues 1 %

Déficit 2010
reporté 7 %

Remboursement des
emprunts

(part du capital) 7 %

Autofinancement
47 %

Subventions,
dotations 28 %

Emprunts 25 %

� Vote du budget de la Commune
Au cours de la réunion du jeudi 14 avril 2011, le
conseil municipal a examiné et voté à l’unanimité le
budget prévisionnel 2011 proposé par la commission
des finances.
Le montant des dépenses et recettes s’élève à 1 281 566 €
en fonctionnement et à 1 102 446 € en investissement.
En fonctionnement, on note peu d’évolution d’une
année sur l’autre. L’effort est porté sur la maîtrise
des dépenses. La différence entre recettes et dépen-
ses nous autorise à avoir un programme d’investis-
sement intéressant, sans augmentation des taux de
l’imposition communale.

D’un montant de près d’un million d’euros, ce budget
d’investissement concerne différents travaux,
notamment l’agrandissement de notre crèche, le
remplacement des menuiseries extérieures de l’école
maternelle, la poursuite de l’amélioration de nos
voies et réseaux.
Il est prévu également cette année, l’acquisition d’un
tracteur avec un équipement qui doit nous permettre
d’entretenir la commune dans de meilleures condi-
tions, avec des coûts de fonctionnement moindres.
Les investissements sont financés de manière cohé-
rente entre subventions, emprunts et autofinancement.
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Commité de jumelage :
Pouilly - Montgivray... 20 ans déjà !

Lola

1992 : Un des premiers voyage à Montgivray

1999 : Promenade digestive

2000 : Plantation de l’arbre de l’an 2000

2004 : La mairie de Montgivray

2005 : Les Pouillerots à Montgivray

2009 : Pouilly Montgivray en courant 2009 : Les deux maires avecla borne offerte en 2008

2011 : Rencontre de nos écoliers

Né au lendemain de la seconde guerre mondiale, le jumelage est apparu comme un moyen

d’apaiser les haines et les rancœurs, surtout après le conflit qui venait de déchirer le monde et l’Europe.

L’objectif initial était d’échanger des connaissances, des expériences, du savoir-faire dans tous les domaines

de la vie locale. Cette initiative fut mise en place par l’association Animations-Loisirs dans les années 1990.

Une petite annonce passée dans une revue pour les milieux associatifs retint l’attention de Mme TEINTURIER

Jacqueline, habitante de Montgivray, commune française du département de l’Indre (36) avec laquelle nous

sommes désormais jumelés depuis 1991.

Il n’existe pas de réelle « Charte de Jumelage » entre nos deux communes, mais des échanges qui se

déroulent une année à Pouilly, l’année suivante à Montgivray.

L'année 2011 constitue une étape importante pour les communes de Pouilly et Montgivray, puisque c'est

le 20ème anniversaire du jumelage. Deux événements sont venus marquer cet anniversaire :

� Une correspondance entre les écoles des deux communes, ayant abouti à un séjour d'une semaine en

mars dans la région de Montgivray pour deux de nos classes.

� Une journée particulière le 28 mai dernier, où une délégation Pouillerote s'est rendue à Montgivray :

Une cinquantaine de Pouillerots a été accueillie chaleureusement à Montgivray, au cours d’une journée

riche en émotions et activité diverses : musée gallo-romain de Châteaumeillant, château d’Ars, pétanque,

jeux de cartes, démonstration de country. L’ambiance assurée par les Diablotins Sévèrois autour d’un

excellent repas laissera à tous de merveilleux souvenirs d’un anniversaire dignement fêté.

Vous pouvez voir toutes les photos de cette journée sur le site internet de la commune :

www.pouilly-les-nonains.fr (rubrique “jumelage Montgivray”)
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Commité de jumelage :
Pouilly - Montgivray... 20 ans déjà !

1992 : Un des premiers voyage à Montgivray

1994 : Mme Teinturier, à l’origine du jumelage

1997 : Le traditionnel accueil musical

2004 : La mairie de Montgivray

2005 : Les Pouillerots à Montgivray

2009 : Devant la mairie de Montgivray

2009 : Inauguration de la rue Montgivray à Pouilly

2011 : Rencontre de nos écoliers

2011 : 20 ans d’amitié
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C.C.A.S.

� Les années se suivent et ne se ressemblent pas! C'est
heureux car, pour le 1er mai, l'ASPN et le CCAS ont pu orga-
niser leur tournoi de foot.

En cette après-midi ensoleillée, une vingtaine d'équipes,
l'une d'entre elles étant totalement féminine (bravo!), ont
participé à plusieurs rencontres en toute amitié et avec un
bel esprit sportif.

Les participants, les spectateurs ainsi
que les organisateurs sont remerciés
pour leur engagement, faisant de cette
journée une réussite, le bénéfice finan-
cier étant reversé au CCAS.

Merci à tous et rendez-vous en 2012.

Cercle Artistique Indigo

Centre Communal d’Action Sociale

� Le Festival d'aquarelle de Pouilly les Nonains aura
lieu le 17 et le 18 septembre 2011 au jardin de la Salle
des Fêtes. 
Nous aurons le plaisir d'accueillir une artiste de
niveau international en la personne de Maryse DE
MAY. Ce sera un événement pour tous les passionnés
et le public qui seront subjugués par les couleurs. 
Autre événement, c'est la venue de Frank PERROT.
Artiste roannais, professionnel de l'illustration, il
exposera pour la première fois une série d'études du
corps féminin. Vous admirerez la sensibilité avec
laquelle la lumière et le volume sont rendus et l'uti-
lisation originale de l'aquarelle.
Le public est nombreux depuis quelques années,
sachant qu'il pourra rencontrer la quarantaine de

peintres venus de
toutes régions, ache-
ter des œuvres origi-
nales, assister à des
"démonstrations".
L'ambiance est con-
viviale, détendue et
chaleureuse. 
L'entrée est gratuite.

Préparer sa toile, son papier blanc, l'aquarelle  et
sous le pinceau commencer à faire danser les cou-
leurs… Nous laissons derrière nous, pour le
moment, nos préoccupations quotidiennes.
Tous nos sens concentrés sur notre travail, nous
nous consacrons totalement à notre art, à peindre
nos sujets choisis en toute liberté. 
Maintenant, l'essentiel est de nous faire plaisir
même si pour certains, nous avons beaucoup à
apprendre.
Aller plus loin, au Cercle Artistique Indigo, c'est pos-
sible et c'est un défi que nous pensons relever avec
le soutien de nos animateurs.
Nous guider est essentiel afin que notre peinture soit
meilleure que la précédente. Cette dynamique n'est
possible que par une convivialité qui est au sein de
notre Cercle. Retrouvailles quotidiennes, stages,
expositions, repas partagés, détente, perfectionne-
ment et convivialité trouvent leur place au Cercle
Artistique Indigo.
Le Cercle vous propose en mairie une exposition per-
manente des œuvres réalisées par ses membres,
que nous renouvelons régulièrement.

contact : www.aquarelle-pouilly.com  
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� Nos commerces cet été

� Le salon de coiffure "COUP' TIFF"  fermera du
vendredi 8 juillet au soir au mardi 26 juillet au matin.

� La pharmacie DEMEURE BESSON fermera du 6
août inclus au 16 août inclus et du 24 septembre
inclus au 2 octobre inclus.

� Depuis le mois de mai, et durant toute la durée de
fermeture du Vival, un camion épicerie est présent
sur le marché place Antoine Déroche le mercredi
matin, aux côtés du primeur, du boucher et du mar-
chand de fromages. Il sera absent les trois dernières
semaines d'août.

� La boulangerie "AU BON LEVAIN"  fermera du 20
juin au 4 juillet inclus.
Maintenant équipé d'un véhicule lui permettant d’ef-
fectuer des tournées, Sébastien, notre boulanger,
viendra au plus près de chez vous les mercredis et
samedis matin, dès le 5 juillet. Il sillonnera les rues
de Pouilly, St Martin de Boisy et St Léger. N’hésitez
pas à lui suggérer les points de vente qui vous sem-
blent les plus stratégiques !
Il propose toujours une vente de pizzas tous les ven-
dredis soirs. Elles doivent être commandées à l'a-
vance au 04 77 66 80 68.
De plus, pour rendre l'été plus convivial, il vous pro-
pose aussi de venir déguster vos pizzas sur place, les
vendredis soirs de juillet et août.

� France Bénévolat, l'association qui développe le
bénévolat

Nous recherchons d'urgence des bénévoles…
Aucune contrainte seulement de la passion dans
l’action bénévole choisie.
� Trois Missions :
Promouvoir le bénévolat associatif, en menant des
actions pour faire connaître et diffuser une image
positive du bénévolat vers le grand public et vers les
acteurs publics et institutionnels
Accompagner les associations dans le domaine du
bénévolat, et les amener à identifier clairement
leurs besoins en bénévoles, à mieux accueillir, ani-
mer et fidéliser leurs bénévoles. Nos actions : de
l'accompagnement ponctuel jusqu'à la formation à la
gestion des ressources humaines bénévoles.
Mettre en relations bénévoles et associations, et
ainsi permettre à toute personne souhaitant devenir
bénévole de trouver la mission et l'association qui lui

convient ; permettre aux associations de trouver les
bénévoles dont elles ont besoin.

Permanences :
mardi : 10h-12h 15h-17h
jeudi : 15h-17h
Vendredi : 10h-12h
France Bénévolat ROANNE :
18, rue de Cadore (salle 22) 42300 ROANNE  
04 77 67 19 47 - 06 15 49 50 95
francebenevolat.roanne@yahoo.fr

15

Pouilly info
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Sellerie Automobile
Bâches - Stores

Maroquinerie
Ameublement

Accessoires divers
(ceintures, animaux...)

� Centre d'Echanges Internationaux…
Franziska, Akane & Vicente cherchent une famille
d’accueil

Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI (Centre d’Echanges
Internationaux). Ils viennent passer une année sco-
laire, un semestre, quelques mois au collège ou au
lycée pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Pour compléter cette expérience, l’idéal est
de vivre en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.  

Pour la rentrée scolaire 2011, le CEI cherche des
familles prêtes à accueillir Franziska, Akane et
Fabienne. 
Ils sont respectivement originaires d’Allemagne, du
Japon et d’Equateur, sont âgés de 16 à 18 ans. Ils
adorent parler français et ont des intérêts divers tels
que la musique, la photographie, le handball ou
encore la danse.  

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
(inscription scolaire) et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde
de l'autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. "Pas besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la
ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez
vite !

Renseignements :
Yves-François GARNIER
54 rue du 11 Novembre
42100 Saint Etienne
02 77 42 14 51 /06 32 44 25 82 

� F.N.A.T.H : Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et Handicapés

Cette association défend les personnes victimes
d’injustices administratives et parfois médicales
liées aux maladies professionnelles, accident du tra-
vail et de la vie courante.
Permanence de la section les mardis et vendredis de
9h à 11h, plus une permanence juridique le 3ième

mardi de chaque mois de 9h à 11h.

9 rue du Moulin Paillasson  42300 ROANNE
Tel : 04 77 71 14 16
Fax : 04 77 68 94 82
courriel : fnath42roanne@orange.fr

Pouilly info
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� Finale régionale de labour 

Samedi 3 et dimanche 4
septembre, les Jeunes
Agriculteurs vous ac-
cueilleront à Vougy.
Tout au long du week-
end, vous pourrez venir
découvrir l’agriculture
en fête gratuitement.
Cette fête mettra les
produits du terroir en

avant autour d’ani-mations saisissantes, étonnantes,
ludiques, pour petits et grands!
Chaque année, les Jeunes agriculteurs organisent
leur championnat de France de labour. Celui-ci se
déroule de façon pyramidale. Les meilleurs labou-
reurs sont sélectionnés pour concourir à l'échelon
supérieur : épreuves cantonales, départementales et
régionales, pour aboutir à la finale nationale de
labour réunissant ainsi les meilleurs jeunes labou-
reurs français.
Cette année, les Jeunes Agriculteurs du canton de
Roanne et de Belmont-Charlieu, en étroite collabo-
ration avec les Jeunes Agriculteurs de La Loire, relè-
vent le défi d'organiser le concours départemental et
régional de labour. Tout sera prêt pour vous accueillir
autour de nombreuses animations gratuites.
Le terroir Charolais est à l’honneur! Déguster,
reconnaître les morceaux et apprendre à les cuisiner,
les enfants pourront participer à de nombreux jeux
sur la thématique des races de vaches.

Samedi soir, le concours départemental est clôturé
par un dîner de gala-spectacle prolongé par une soi-
rée dansante.
Le dimanche, des spectacles équestres allant du
dressage à l’équitation western seront présentés.
Pour les enfants, il y aura un labyrinthe de maïs, une
mini ferme, un 10 de conduite à poney, à tracteur à
pédales, un concours de dessin… avec de nombreux
lots à gagner  ! Pour les plus grands, entre le
concours de labour et l’exposition de matériel agri-
cole, ils pourront déguster les produits du terroir  :
viande, lait, fromage autour d’un marché, et aussi
poser toutes leurs questions sur l’agriculture sur les
différents stands des organismes professionnelles
agricoles. 
Convivialité et traditions autour de la restauration qui
sera assurée sur le site.
Alors n’hésitez pas à venir profiter de cette journée
de distraction, avec les nombreuses animations que
vous ont réservées les Jeunes Agriculteurs !
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� Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise
Communauté chrétienne à Pouilly
Depuis février il n’y a plus de prêtre à Pouilly. Le Père
VADON a été accueilli à Roanne, chez les Petites
Sœurs des Pauvres, après avoir desservi les
Paroissiens de Pouilly et St Léger pendant plusieurs
décennies… Pouilly faisant partie des 14 clochers de
la Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise,
le prêtre responsable est le Père Jean-Claude
DUCREUX. Il est domicilié 64 place de la Barrière,
42370 RENAISON, téléphone 04 77 64 40 11. Il est
heureux de pouvoir coopérer de son mieux avec les
habitants de Pouilly.

Messe en semaine, tous les 3ème et 4ème jeudis du
mois, en église de Pouilly à 8h30 (de Pâques à
Toussaint)
Permanences :
Pouilly : à 9h, les jeudis à l’issue de chacune de ces 2
messes
Renaison : tous les mercredis matin de 9h à 12h et
sur rendez-vous (04 77 64 40 11) et tous les jeudis de
9h à 16h30 (excepté pendant les vacances).
Les infos essentielles sont affichées dans l’église de
Pouilly et bientôt sur un panneau extérieur.
Une feuille mensuelle comportant les activités diver-
ses de la Paroisse paraît chaque premier dimanche
du mois. Elle est à la disposition de tous dans chaque
église. 

La présence d’un prêtre unique pour les 14 clochers
de la Paroisse Sainte Madeleine nécessite une orga-
nisation certaine dont nous vous remercions de tenir
compte.

� Pour un baptême : téléphoner 6 mois à l’avance et
passer prendre les documents le 1er samedi de chaque
mois de 10h à 11h15 au presbytère de Renaison.
� Pour un mariage : téléphoner au 04 77 64 40 11, 1 an
à l’avance…
� Pour les inscriptions au catéchisme : dès septem-
bre, téléphoner à Mme LEFORT (06 64 64 25 79)

Les noms des personnes susceptibles de vous ren-
seigner (appelées Personnes Relais) sont, à Pouilly :
� M Daniel VERNE, 100 rue du Forez, 04 77 66 85 53
� Mme Suzanne CHAIZE, chemin de Varinay,
04 77 66 87 07
� Pour offrir des intentions de Messe, prendre
contact avec Mme TRUFLANDIER (04 77 65 90 49) à
St André
� Pour les funérailles prendre contact avec le
Presbytère de Renaison (04 77 64 40 11). L’équipe
funérailles fixera la préparation ensuite avec la
famille.
La Paroisse Sainte Madeleine apprécie les travaux
réalisés à l’église de St Martin de Boisy et à la salle
toute proche. Elle remercie Monsieur le Maire et tous
ceux  qui ont œuvré pour ces deux bâtiments très uti-
les à tous…

Etat Civil - Année 2011

Naissances
Nino ROBIN 2 février
Enola MURARD 4 mars
Néa LOUDET 4 mars
Rose LEBRUN 11 mars
Noah GUILLIER 24 mars
Péroline PORTAILLER 5 avril
Lilou GUINET 14 avril
Timothé DUPUIS 1er mai
Louise MANIGAUD 5 mai

Mariages
Fabrice AZA-GNANDJI et Natacha GNOGBO 5 mars
Christophe MANIGAUD et Anne WALLAYS 19 mars
Timothy MARCROFT et Lucile DELORME 30 avril

Décès
Francine DESPORTE veuve DEPALLE 6 mars
DUTON Antoine 4 mai
GALLET Raymond 9 mai
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Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

� Près de chez vous, des bornes de collecte textile ont
été mises en place par l'association Relais Bourgogne,
pour récupérer vêtements, linge de maison, sacs et
chaussures (par paires !).
Cette activité, c'est avant tout la collecte, le tri et le
recyclage des textiles, mais aussi d'autres métiers
comme la fabrication de peinture, le conditionnement,
l'intérim d'insertion ou le logement social. 
Membre d'Emmaüs France, le Relais devient un nou-
veau partenaire sur notre collectivité avec la mise en

place d’un conteneur à Pouilly les Nonains au point
d'apport volontaire du Mardeloup (proche déchèterie).

Attention : ne pas mettre de textiles souillés, ils iront au
rebut et risquent de salir les autres éléments mis dans
le conteneur. La borne de collecte est configurée de
sorte que vous puissiez mettre vos textiles déjà regrou-
pés dans des sacs. Par contre, attention, aucune récu-
pération n'est possible une fois vos apports passés dans
la trappe prévue à cet effet.

Environnement

� Cet équipement intercommunal est régulièrement
utilisé par 18 associations, l'IME de Taron, le collège de
la Côte Roannaise et deux écoles sur des créneaux
hebdomadaires. Grâce à une bonne utilisation, chaque
association peut profiter pleinement d'un équipement
de qualité.

Pour la saison 2011-2012, les dossiers doivent être
retirés à la CCOR, sur le site internet ou sur demande
par courriel. Ils sont à rendre avant le 20 juin 2011 afin
de préparer la réunion de juillet pour les plannings
hebdomadaires.

Salle multisports

� La Cure, à St Jean - St Maurice, vous accueille toute
l’année.
Pour l'été, les horaires sont les suivants :
Juin : samedi au lundi de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h
Mercredi et vendredi  14h30 à 18h

Juillet et août : 7jour/7
10h à 12h30 et 14h30 à 19h

Contact : 04 77 62 96 84
lacure@ccor.fr
www.ccor.fr

Saison culturelle

SAINT-ANDRE Julien

TELEVISION
ANTENNE-TNT-SATELLITE

479 route de la Bûche
42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 84 53
Mobile : 06 70 72 11 48

Le programme complet de la saison culturelle a été distribué en même temps que le bulletin “CCOR Info”
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� Avis a la population ! ! ! ! ! ! !
Le COMITE INTERCLASSE 2011 s’est mis en marche
afin d’organiser la fête des classes ‘‘en 1’’ qui se
déroulera le samedi 3 Septembre.

Début des festivités, vers les 10 heures… place de
l’église… le défilé terminera son expédition à la salle
des fêtes, où un apéritif vous sera offert.

Venez nombreux

Amis classards, si vous ne vous êtes pas encore fait
inscrire : il n’est pas trop tard, 
Appelez-nous au  04 77 66 86 41

L’ambiance est extra ! ! ! ! ! ! ! !

La Vie Associative

Classes en 1

� Le dimanche 17 avril dernier la Bibliothèque s'est
jointe au vide grenier se déroulant dans le village.
Nous avons organisé une vente de livres déclassés et
ouvert les portes de la Bibliothèque.
Un soleil radieux et une foule nombreuse nous ont
permis de rencontrer beaucoup d'habitants de
Pouilly et d'ailleurs....
que nous serons heureux de retrouver à la biblio-
thèque dont nous rappelons les heures d'ouverture :

� les mardis et vendredis de 16h 30 à 18h30

Pour proposer un grand choix de romans et docu-
mentaires pour adultes et enfants.

Bibliothèque « Autour du livre » : 

� En janvier, après la traditionnelle galette des Rois,
est venu le tour de la soirée Tarot. 
Nous rappelons que les inscriptions pour cette der-
nière manifestation doivent se faire au moins quatre
jours avant auprès des membres de l’association.  

Les feux de la St Jean auront lieu le 25 juin, à
St Martin de Boisy. Seule la logistique sera un peu
modifiée, afin de respecter le nouvel environnement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, un bon été
2011.

AEP Saint Martin de Boisy

� Les membres du club se retrouveront autour d'un repas le jeudi 23 juin.
Il est aussi prévu un repas le jeudi 24 novembre pour fêter les anniversaires.

Club “Le temps de vivre”
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� Le club de Volley a présenté cette saison 2010-
2011 une équipe féminine dans le championnat
Première division de la Loire.

La première partie du championnat a vu notre équipe
se classer 6ième sur 8 ; elle a abordé la deuxième
phase contre les équipes de Sury, Grammond,
Villars. 

La soirée du 9 Avril s’est déroulée dans une ambiance
cordiale et sportive.

Si vous êtes intéressée par la pratique du Volley, une
réunion de démarrage aura lieu début septembre (un
vendredi soir). Vous pouvez aussi prendre contact
avec un membre du bureau.

Présidente : Yvette PERROTON 04 77 66 99 93
Trésorière : Annie BESSON 06 18 35 45 93
Secrétaire : Jean DULAC 06 75 79 11 33

La Vie Associative

Volley Ball Pouilly les Nonains 

� Le country séduit 90 participants
Le dimanche 3 avril, l’association
gym-danse a organisé un après-
midi d’initiation à la country. 90 per-
sonnes ont participé à la découverte
de cette danse, qui séduit de plus en
plus de personnes de tout âge.

Des cours pour débutants et initiés ont lieu les mar-
dis et jeudis soirs. Les inscriptions pour la prochaine
rentrée auront lieu courant septembre.

Le prochain rendez-vous de l’association est  le
samedi 18 juin pour le gala de fin d’année, qui se
déroulera pour la première fois en soirée.
Tous les cours de gym, danse, hip hop reprendront la
semaine du 12 septembre.

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

Bonnes vacances à tous!

Association Gym/Danse

� La Pouillerote a rassemblé 917 marcheurs
Le 10 avril, la journée très ensoleillée a permis d’ac-
cueillir 917 personnes à la traditionnelle marche du
sou des écoles «  la Pouillerote ». Toute l’équipe du
sou remercie l’ensemble des bénévoles sans qui
cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Grâce à cette
manifestation et celles organisées auparavant, le
bénéfice réalisé permettra de financer différentes

actions pédagogiques pour les élèves des deux éco-
les de la commune.

Le samedi 25 juin, l’année scolaire se terminera par
la fête des écoles. Nous vous donnons rendez-vous à
la rentrée pour la tenue de notre assemblée généra-
le, lors de laquelle nous ferons un bilan de l’année
écoulée.

Sou des écoles
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La Vie Associative

A.S.P.N Football 
� Une saison difficile pour les seniors : à quatre jour-
nées de la fin, on peut d'ores et déjà annoncer la des-
cente en première division pour l'équipe fanion. Un
manque de motivation, de présence aux entraîne-
ments et des absences les jours de matchs ont fait
que les résultats n'ont pas été au rendez vous. 
Les réservistes, après la montée en fin de saison
dernière, se battent aussi pour le maintien. Les
responsables font le maximum pour former la
meilleure équipe possible afin d'assurer la fin de sai-
son.
Quand à l'équipe 3, tributaire des deux autres forma-
tions, et surtout du manque d'engagement de beau-
coup de licenciés, nous avons été dans l'obligation,
fin mars, d'annoncer son forfait général.
Voila une saison fort décevante qui s'achève et les
dirigeants vont se mobiliser afin de ne pas revivre la
même situation lors du prochain exercice.
Heureusement, les jeunes donnent un peu de baume
au cœur à tout le peuple vert. Les résultats sont
moins importants. Mais que ces jeunes font plaisir à
voir tous les week-ends! Dans toutes les catégories,
on constate des progrès mois après mois, grâce
notamment à tout le travail des éducateurs bénévo-
les de l'ASPN. Bravo à tous et continuez comme cela.
Au niveau des manifestations, la tournée des calen-
driers a, comme d'habitude, été bénéfique et nous en
profitons une nouvelle fois pour remercier tous les
habitants pour leur excellent accueil.
La soirée familiale a elle aussi été très appréciée,
grâce au travail de tous les dirigeants, avec un coup
de chapeau à notre cuistot DEDE.
En février, l'équipe dirigeante est venue prêter main
forte au club du Temps de Vivre pour leur concours
de belote. Une belle ambiance ce jour là et cela sera
reconduit avec plaisir

Pour terminer notez que l'assemblée générale aura
lieu le dimanche 19 juin à 10h à la salle Paul
Laurencery et que les dirigeants préparent le grand
tournoi jeunes du 3 septembre, doté des challenges
OBLETTE-GAUDARD.
Tous les membres du club
félicitent leur ami Roland
PICARD qui a reçu dernière-
ment la médaille du district de
la Loire. Roland est au club
quelqu'un de discret mais
d'efficace. C'est un passionné
de football ; tous les mercre-
dis et samedis, il est présent au milieu des jeunes U7
et U9 afin de leur apprendre les bases du football.
BRAVO ROLAND !
Enfin, dernièrement, le président Patrick MOUTET
avait convié tous les dirigeants disponibles à un
repas pris au restaurant l'Orchidée à Lentigny. 27
personnes présentes ont passé une excellente soi-
rée, préparée de main de maître par Maurice
MAZOYON. 

22

� On est à la moitié de la saison et les championnats
par équipes viennent de finir avec plus ou moins de
succès. L’équipe 1 masculine, suite à son beau par-
cours l’année dernière, réintègre le championnat en
2ème série départementale, et l’équipe 2 très rajeunie
continue son apprentissage.
L’équipe féminine, avec de nouvelles jeunes joueu-
ses, est dirigée par des « cadres » expérimentés.

Le tournoi interne 2011 vient de se clore sur les
courts de Pouilly avec un temps superbe durant les

trois semaines de compétitions. Seule ombre au
tableau, le nombre de participants par rapport aux
années précédentes qui est en baisse. Le tournoi
féminin n’a pu avoir lieu faute de participantes.
Le tournoi masculin, avec 14 inscrits, a vu la victoire
pour la première fois de Julien PERARD face à
Sébastien MATHEY en 3 sets, dans une finale très
disputée et ventée. A noter le bon parcours et les
progrès de Guillaume TESET.
Place maintenant aux tournois individuels...

Tennis Club
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La Vie Associative

� La prochaine réunion du Comité des Fêtes de Pouilly
les Nonains aura lieu le 5 Juillet à la Salle Paul
Laurencery à 20h, pour le vote du nouveau bureau suite
à la démission du Président Christian CHIZELLE. 

L'assemblée générale sera présentée par Serge
FIACRE, vice président, et ouverte à tous les
Pouillerots désireux de participer à l'animation de leur
commune dans la joie et la bonne humeur.

Elle sera suivie d'un pot autour des organisateurs de la
brocante du 17 avril dernier ainsi que des nouveaux
élus. 

Nous rappelons que le Comité des Fêtes peut prêter,
pour vos manifestations et cérémonies privées, du
matériel tel que vaisselle, cafetière, tripattes, cou-
verts...
Merci à tous.

Comité des fêtes

� L'amicale a renouvelé son bureau pour 2 ans :

Bernard PERICHON : Président
Eric MAZUET : Vice Président
Céline AUVOLAT : Secrétaire
Béatrice FOUREYZON : Secrétaire Adjointe
Estelle BRUN : Trésorière
Christian PROUZAT : Trésorier Adjoint.

Cette année encore, la soirée consacrée au théâtre a
été un succès. La troupe des "Copains du Champala"
enchante les spectateurs qui sont à chaque fois plus
nombreux. Nous remercions tous les participants et
nous leur donnons rendez-vous en janvier 2012.

Amicale du personnel communal

Horizon Pouilly… élargit son horizon !!!
� En plus de la Mauritanie, l’association va mener des actions à
Madagascar, en aidant un orphelinat de brousse.

Elle soutient, par ailleurs, le projet de raid humanitaire au Maroc
«  4L TROPHY 2012  », initié par quatre lycéens et étudiants
Pouillerots.

Elle organisera une soirée spectacle le 12 novembre prochain :
“Guinguette Show”.

Elle remercie toutes les personnes qui manifestent leur soutien.
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Agenda 2011

Juin 2011
� Samedi 25 Feux de la Saint Jean AEP St Martin St Martin de Boisy

Septembre 2011
� Samedi 3 Fête des Classes Classes en 1 Salle des fêtes
� Samedi 3 Tournoi Jeunes ASPN Football Stade René Oblette

Challenge Oblette-Gaudard
� Samedi 17 Festival d’aquarelle Cercle Artistique Indigo Rez de Jardin
� Dimanche 18 à ciel ouvert Salle des fêtes

Novembre 2011
� Samedi 12 Spectacle Horizon Pouilly Salle des fêtes
� Samedi 26 Goûter des personnes âgées CCAS Salle des fêtes
� Samedi 26 Expo vente Loisirs & Création’s Salle P. Laurencery
� Dimanche 27

Décembre 2011
� Samedi 10 Marché de Noël et course Sou des Ecoles Salle des fêtes et

pédestre Salle P. Laurencery
� Vendredi 16 Concours de belote ASPN Football Salle des Fêtes
� Samedi 31 Réveillon dansant Comité de Jumelage Salle des fêtes

Ets CHRETIEN J.C.
Serrurerie, Métallerie, Ferronnerie d’art,

Portails, Garde-corps, Escaliers,
Automatisme portails et volets roulants

48 rue Bravard - BP 90051
42300 Roanne

Tél. 04 77 70 22 60

Fromage
de Boisy

un fromage fabriqué au lait cru

Gaec de Boisy
654 route Napoléon

42155 Pouilly les Nonains

Tél. 04 77 66 85 31
Ouverture du lundi au samedi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h

Vente de caissettes de porc
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Plan de Pouilly les Nonains

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

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

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

A B C D E

1

2

3

4

5

6
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