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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 de 10 h à
12 h ou sur rendez-vous. Les autres jours, rencontre
de M. le Maire ou des Adjoints sur rendez-vous.

Services
� Ordures ménagères
Roannais Agglomération
T. : 0 800 17 34 50
� Déchèterie du Mardeloup
T. : 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
T. accueil : 04 77 68 54 31
Fax 04 77 71 74 22
URGENCES en dehors des heures de bureau uniquement
(8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h) :
T. : 06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15
� Poste
Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
T. : 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
T. : 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
et les 1er samedis de chaque mois de 9 h à 12 h.
T. : 04 77 63 93 68

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

T. : 04 77 71 92 74
- Ostéopathe D.O. - T. : 06 19 10 87 71
- Cabinet d’infirmière - T. : 06 75 94 31 19
- Permanence d’un pédicure podologue un mercredi

après-midi par mois : prise de RDV au 04 77 71 54 70
- Esthéticienne - T. : 06 82 25 14 79
� Pharmacie
DEMEURE BESSON
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /15h-19h30
samedi : 8h30-12h30
371, route de Roanne - T. : 04 77 66 95 58

N° d’Appels d’Urgence
� Pompiers - T. : 18
� Gendarmerie - T. : 17 ou 04 77 64 40 52
� SAMU - T. : 15
� Enfance maltraitée - T. : 119 ou 0800 05 41 41
� Centre anti-poison - T. : 04 72 11 69 11

Social
� Assistante sociale
Secrétariat - T. : 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 - T. : 04 77 66 80 00
E-mail : crechepouillylesnonains@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45
� RAM (Relais Assistantes Maternelles de l’ouest
roannais) - T. : 06 70 15 20 76
ramouestroannais@orange.fr
� Conciliateur de justice - M. PRUNARET
T. : 04 77 67 98 53 ou 04 77 64 40 62 (mairie de
St Haon le Châtel)
� Médiatrice - Mme GAUBERT - T. :04 77 23 85 55
(sous-préfecture de Roanne)

Education
� Ecole maternelle - T. : 04 77 66 87 11
� Ecole élémentaire Pierre Collet - T. : 04 77 66 81 64
� Restaurant scolaire - T. : 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
� Centre de loisirs intercommunal
T. : 04 77 66 86 68 ou 04 77 66 27 55
Pendant les vacances scolaires



Le mot du Maire
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Editorial du Maire

L’inauguration de la crèche « Le Jardin aux Câlins », le 5 octobre dernier, est la
concrétisation d’un projet long et difficile au regard de tous les contretemps que nous
avons connus. Cette nouvelle structure dispose désormais d’une capacité d’accueil de
24 enfants permettant de mieux satisfaire les demandes des parents qui privilégient
un mode de garde collectif. Le bâtiment offre aux tout-petits un espace confortable,
ludique et sécurisé propice à leur épanouissement.

Pendant la phase de travaux, la crèche fut hébergée dans les murs de l’ancien
presbytère de Pouilly les Nonains aménagé spécifiquement pour l’accueillir. S’il
n’offrait bien sûr pas toutes les fonctionnalités d’une structure adaptée pour de
jeunes enfants, il permit néanmoins d’assurer, dans d’assez bonnes conditions, cette

transition qui s’est avérée plus longue que prévue.

En rejoignant cette nouvelle structure, le 19 août dernier, le personnel de la crèche et les parents ont trouvé,
je l’espère, un équipement répondant à leurs attentes et à leurs espérances.

Après des vacances estivales bien méritées, les élèves, petits et grands, ont repris le chemin de l’école. Grâce
à une mobilisation sans faille des parents d’élèves, la 6ème classe élémentaire a été reconduite. L’augmentation
sensible des effectifs pour cette année scolaire, tant en primaire qu’en maternelle, devrait nous épargner un
nouveau risque de fermeture.

Les vacances scolaires sont également  l’occasion de finaliser un certain nombre de projets.

Les travaux de réfection et d’isolation de la toiture de l’école maternelle et la pose de panneaux photovol-
taïques ont été réalisés cet été. Les abords des écoles ont été améliorés avec l’aménagement d’un passage
sécurisé devant l’école primaire et la réalisation de l’esplanade piétonne entre la maternelle et la crèche. 

Nous nous attachons également à réduire notre facture énergétique. Des luminaires à leds ont été installés
route de St Romain la Motte, la chaudière de la salle Paul Laurencery a été remplacée.

Pour cette rentrée, la culture était à l’honneur avec la dixième édition du festival d’aquarelle, organisé par le
Cercle Artistique Indigo. C’est devenu, au fil du temps, le lieu traditionnel de rencontre des peintres de notre
région, mais aussi d’horizons plus lointains, venus présenter leurs œuvres et faire partager leur passion pour
cet art si exigeant. Avec la présence d’artistes de renom, cette manifestation s’inscrit comme un événement
majeur dans le paysage culturel roannais. La réussite de ce festival est la juste récompense du travail et de
l’abnégation de l’ensemble des membres du Cercle Artistique Indigo.

Nous avons inséré, dans le présent bulletin, un document listant l’ensemble des artisans et commerçants de
notre commune ainsi que les associations qui animent notre village. Bonne lecture.

Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

� Finances

� Choix du prestataire pour le restaurant scolaire
Le contrat liant la mairie à la société Coralys est
arrivé à échéance le 31 juillet 2013.
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres  :
Coralys, Millet et Sogirest.
Le Conseil municipal a décidé de retenir la proposi-
tion la mieux-disante, soit celle de Coralys, pour la
fourniture des repas au restaurant scolaire au prix de
3.43 € TTC le repas, pain compris et avec mise à
disposition d’un four pour remise à température.
La convention s’applique pour la période du 1er août
2013 au 31 juillet 2015.

� Modification du règlement de la salle des fêtes
Les modifications portent sur :
- le montant de la caution demandée : ce montant

passe à 850,00 € car il prend en compte la présence
d’un défibrillateur

- le fonctionnement du chauffage, suite au change-
ment de la chaudière

- la mise en place de bacs de recyclage à l’intérieur
de la salle, et donc la nécessité de les utiliser.

� Motion pour la prise en compte et la réalisation du
projet de ligne à grande vitesse POCL (Paris-
Orléans-Clermont Ferrand-Lyon)
La ligne à grande vitesse POCL concerne directe-
ment 5 régions et 12 départements, représentant 19
millions d'habitants jusqu'ici non desservis par la
grande vitesse ferroviaire.
Par ses caractéristiques économiques, financières,
sociales et écologiques, le projet de LGV POCL est un

grand projet d'aménagement du territoire qui com-
porte une dimension nationale et européenne.
Par conséquent, la commune de Pouilly les Nonains,
représentée par M. THIVEND, Maire, demande la
reconnaissance de ce projet par l’État comme priori-
taire et son inscription dans la liste des opérations
ferroviaires à conduire en urgence en tenant compte
non seulement de son intérêt stratégique, mais aussi
de la mobilisation sans précédent de l'ensemble des
élus toutes sensibilités confondues, acteurs, écono-
miques et sociaux et de l'intérêt manifesté par la
population à l'occasion du débat public organisé en
2012.

� Voirie

� Choix du prestataire
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres lancé
pour les travaux d’investissement de la voirie :
Eiffage, Eurovia et Pontille.
Après examen du tableau des résultats et en accord
avec la commission voirie, le Conseil municipal a
retenu l’entreprise Eiffage.

� Modification de classement des voies communales
Suite aux travaux d’aménagement de la voie commu-
nale n° 223 rue de Montgivray, il convenait de classer
dans la voirie communale la partie aménagée, soit 38
mètres linéaires.
Le Conseil municipal a décidé de rectifier le tableau
de classement des voies communales et de porter le
total à 23 116.80 m, la longueur des chemins ruraux
restant inchangée (10 104 m).
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� Intercommunalité Roannais Agglomération

� Approbation des statuts
La communauté d’agglomération et les communes
membres ont mené une réflexion au cours du 1er

semestre 2013 sur les compétences pouvant être
exercées au niveau intercommunal. Ce travail de co-
construction a permis l’élaboration des compétences
facultatives, dont le nombre et le contenu sont préci-
sément définis dans les statuts. De plus, des proposi-
tions ont vu le jour concernant la définition de l’intérêt
communautaire des compétences obligatoires et
optionnelles sur lequel le conseil communautaire
sera amené à se prononcer dans les prochains mois.
Les conseils municipaux des communes membres
disposent de trois mois pour se prononcer sur les
nouveaux statuts tels qu’adoptés par le conseil com-
munautaire de Roannais Agglomération le 8 juillet
2013.
Les élus de Pouilly les Nonains, après avoir pris
connaissance du projet qui leur est présenté par
M. THIVEND, Maire, donnent un avis favorable à la
rédaction définitive des statuts de Roannais
Agglomération.

� Mise en compatibilité du PLU de Pouilly les
Nonains avec le SCOT du Roannais

Les documents d’urbanisme de la commune devront
être compatibles avec le Schéma de Cohérence du
Roannais (SCOT). Les élus disposent d’un délai de 3
ans pour effectuer cette mise à jour à partir de la
date de signature du SCOT.
Roannais Agglomération met en place une étude
diagnostic à l’échelle du territoire et la commune

peut en bénéficier. Le Conseil municipal a décidé de
faire réaliser cette étude et a confié les démarches à
Roannais Agglomération.

� Commission Intercommunale des Impôts Directs
Cette commission sera composée de 10 membres
titulaires et de 10 membres suppléants. Elle sera
consultée uniquement pour les locaux commerciaux,
les biens divers et les établissements industriels.
Mme AULOIS Gisèle et M. POYET Gérard ont été dési-
gnés pour la commune. La composition définitive de
la commission est du ressort de M. le Directeur des
services fiscaux.

Délibérations du conseil municipal

Tél. : 04 77 64 98 86
La Gravaudière
42123 Cordelle
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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 11 allée Ninon - 42155 Pouilly les Nonains

Commission “Cadre de vie”

� L’espace vert situé
entre la crèche et l’éco-
le maternelle est main-
tenant terminé, compre-
nant tous les aménage-
ments prévus  : luminai-
res, allées, pelouse et
arbustes, bancs, poubel-
les, places de parking
pour handicapés …

Avec la rentrée à la maternelle, et le
fait que la crèche ait rouvert ses por-
tes dans ses nouveaux locaux, c’est
plus d’une centaine de personnes qui
fréquentent ce lieu de passage.
Tout semble se dérouler pour le
mieux, le grand parking situé vers la
rue de Montgivray étant bien utilisé.
Par ailleurs, la commission cadre de
vie a géré aussi divers aménagements
pour le confort des citoyens, dont
l’installation d’un banc dans le parc
de la mairie, et un autre devant la
salle Paul Laurencery.
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Commission “Sports, culture, loisirs”

� Festival d’aquarelle
Malgré un temps maussade le 10ème festival d’aqua-
relle fut une réussite totale. De nombreux artistes
ont présenté leurs œuvres, des démonstrations ont
eu lieu et la disponibilité des peintres fut remarqua-
ble. Outre la qualité des exposants, l’organisation fut
parfaite malgré une intendance relativement lourde.

� Salle Paul Laurencery
Les utilisateurs de la salle Paul Laurencery ont
découvert la nouvelle configuration de cette salle. Un
WC pour personnes handicapées et une nouvelle
chaudière ont été installés. L’accès des personnes
handicapées ou à mobilité réduite est conseillé par la
rue de Montgivray. Une place de parking leur est
réservée juste à côté de cette entrée.

� Gare du tacot
Depuis la transformation de l’ancienne bibliothèque
en salle de réunion, la gare du tacot est très utilisée
pour des réunions pouvant accueillir jusqu’à 16 per-
sonnes. Dans l’espace restant inutilisé (à droite en
rentrant), un grand placard a été réalisé permettant
la mise à disposition de huit rangements individuels
avec rayonnages et fermant à clé. Ces rangements
seront attribués à différentes associations.

� Football féminin
Depuis deux saisons, une équipe féminine de football
est opérationnelle et ce, avec beaucoup de satisfac-
tion au sein du club de l’ASPN football. Pour diverses
raisons cette équipe pratiquera cette année le foot-
ball à 7. Nous avons dû, dans l’urgence, aménager le
terrain “honneur” afin que cela soit possible : instal-
lation de cages de football repliables, le football à 7
se jouant sur une moitié de terrain.

� Badminton “les fous du volant”
Cela se murmurait depuis quelques temps déjà ! Le
21 juillet, l’association de badminton “les fous du
volant” présidée par Alexandre DOMINE a vu le jour.
Malgré une demande tardive de mise à disposition de
la salle multisports du Mardeloup, les discussions
amicales, la sportivité et la compréhension de cer-
tains présidents d’associations locales ont permis de
trouver un créneau d’entrainements pour cette
année. Le matériel étant acheté par Roannais
Agglomération, ce sport se pratique les jeudis de
19h30 à 23h30 en même temps que les entraine-
ments de tennis de table. 

� Gym/danse
La salle des fêtes était archicomble pour le gala de
fin d’année de l’association gym/danse en juin der-
nier. La Zumba est programmée cette année… le
succès risque d’être historique ! 

� Sou des écoles
Philippe LACOUR succède à Gilles VALLA à la prési-
dence du Sou des écoles. Nous lui souhaitons une
bonne adaptation à ce poste ainsi que de belles
réussites aux diverses manifestations qui seront pro-
posées tout au long de cette année scolaire.

� Jumelage Montgivray
La date du samedi 31 mai 2014 a été retenue pour la
rencontre avec Montgivray, dans le cadre du jumelage.
D’ores et déjà  vous pouvez noter ce jour particulier
sur vos agendas, afin de recevoir dans les meilleures
conditions nos amis de l’Indre. 

� Téléthon
Comme l’an dernier, le Téléthon s’organisera à
Pouilly les Nonains le samedi 7 décembre. Sont pré-
vus  : une animation durant la journée, une retraite
aux flambeaux et un réconfort en début de soirée …
Nous espérons que vous serez nombreux à participer
à ce grand élan de générosité pour aider les malades
atteints de myopathie ou de maladies rares.
C’est grâce à vous que nous avançons dans la réus-
site d’une telle organisation.

� C’est l’histoire d’un arbre...
Certaines personnes ont eu le temps de s’en aperce-
voir, mais ce fut éphémère : la touche finale de
l’aménagement du rond point de la bûche fut la plan-
tation d’un bel arbre de décoration, un magnifique
houx.
Bien que sécurisé, celui-ci ne resta en place que…
deux jours et une nuit, puisqu’il fut volé la seconde
nuit suivant sa plantation.
La désillusion et la colère furent grandes pour les
intervenants sur ce projet. Une plainte fut déposée à
la gendarmerie  ; nous pensions que c’était peine
perdue.
Peu avant l’été la gendarmerie nous avisa d’une
bonne nouvelle : notre houx était retrouvé!
Actuellement en convalescence chez notre spécialiste
Eric MAZUET, le miraculé va retrouver sa destination
initiale à l’automne. Alors merci de veiller sur lui!   
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 

� Aide aux étudiants
Comme chaque année, le C.C.A.S. renouvelle son
aide en faveur des étudiants. Les dossiers sont à
retourner en mairie au plus tard le 19 novembre.
Les justificatifs demandés sont les suivants :
- certificat de scolarité pour l'année 2013-2014
- justificatifs de vos revenus éventuels (avis d’impo-

sition 2012, fiches de paie...)
- justificatifs des revenus de vos parents (trois der-

nières fiches de paie et avis d'imposition ou de non-
imposition 2012)

- aides CAF (ou autres organismes)
- justificatifs de prêts (tableau amortissement,

échéancier...)
- bail ou quittance de loyer “étudiant”

- notification de l'allocation logement attribuée à
l'étudiant

- notification d'attribution des bourses d'études
� Aide aux personnes en difficulté passagère
Les dossiers de demande d’aide doivent être retirés
au secrétariat de mairie.

� Goûter des anciens
Le goûter des anciens aura lieu le samedi 23 novem-
bre. Les personnes âgées de plus de 70 ans rece-
vront une invitation. Celles qui ne la recevraient pas
peuvent se faire connaître en mairie.
Les personnes empêchées ne seront pas oubliées :
comme à l’accoutumée, elles recevront la visite des
conseillers municipaux et des membres du C.C.A.S.
le samedi 21 décembre. 

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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Commission “Enfance et scolarité”

� Le Relais Assistantes Maternelles
de l'Ouest Roannais intervient
dans la professionnalisation des
assistantes maternelles:

Avec le RAM, les professionnelles de
la petite enfance que sont les assistantes maternel-
les peuvent continuellement se former, s'informer et
valoriser leur métier. 
Pour cela, des soirées sont organisées pour la fabri-
cation d'outils pédagogiques, pour évoquer des pro-
blématiques de travail, pour échanger autour d'un
thème…
Un catalogue de formation est également à leur
disposition pour faire valoir leur Droit Individuel à la
Formation (DIF) et ainsi se perfectionner (actions
financées grâce aux cotisations des particuliers
employeurs). Enfin, les diverses rencontres propo-
sées au sein du RAM, et particulièrement les temps
d'éveil collectifs, sont autant d'occasions de se
former, de réajuster, de progresser… et ainsi d’amé-
liorer la qualité de l'accueil du jeune enfant.

Pour la deuxième fois, le Relais Assistantes Maternelles
de l'Ouest Roannais organise une brocante spéciale
"petite enfance".
Elle se tiendra à la salle ERA à Renaison le dimanche
10 novembre à partir de 8h30. Vous pourrez y trouver
du matériel de puériculture, des vêtements (0-6ans)
et des jouets pour tous les âges. Juste avant les fêtes
de fin d'année… c'est parfait ! 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de la responsable
et animatrice Anne PLUCHOT au 06 70 15 20 76
ramouestroannais@orange.fr

� Ecole maternelle
Cette année, peu de changement dans l’équipe
éducative : 
- Mme THIOLIER enseignante des petits 
- Mme PAPON enseignante des moyens
- Mme ROCHE enseignante des grands et directrice
de l’école.
Le personnel communal est représenté par Mmes
Béatrice CISZEWSKI, Dominique BERTHUCAT et
Bernadette RINALDI.

L’école accueille 93 enfants, répartis de la façon
suivante : la classe des petits est composée de 26
élèves, celle des moyens de 30 élèves et celle des
grands de 38 élèves.
Lors du décloisonnement (groupes homogènes  de
petits, moyens et grands), divers projets sont mis en
place pour qu’il existe une culture commune à tous
les élèves : ateliers sportifs, culturels (musique et
arts visuels) et travail autour du compostage en
liaison avec le restaurant scolaire.
Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire.
Contact : Corinne ROCHE - 04 77 66 87 11

� Ecole élémentaire
Cette nouvelle année se présente avec un effectif de
139 élèves pour 6 classes, bien qu'officiellement
l'école élémentaire soit dotée de 5 classes définiti-
ves.
La 6ème classe a été attribuée en juin en tant que
moyen supplémentaire pour un an.
La répartition pédagogique est la suivante:
Mme CHAUX : classe de CP (25 élèves)
Mme CARLA : classe de CP/CE2 (19 élèves)
Mme SIETTEL : classe de CE1 (24 élèves)
Mme MANDON (directrice) : classe de CE2/CM1 (20 élèves)
M. RICHARD: classe de CM1 (25 élèves)
Mme MILLET : classe de CM2 ( 23 élèves)
Mme MANDON est remplacée par Mme PERGET
chaque mardi, jour de décharge de direction.
Mme BONCHE, employée de vie scolaire, intervient
dans l'école les après-midi jusqu'au mois de mars. 
Cette année, les classes de CP, CE1 et CM2 suivent
un cycle initiation à la natation dans les piscines de
Roanne ou du Coteau pendant 10 séances.
Enfin, nous souhaitons une bonne retraite à M. BRUNON
qui a arrêté son activité en juin 2013 après 25 années
passées en CP à l'école.
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Roannais Agglomération

� Les tarifs baissent, prenons le car !

� Depuis le 1er septembre, tarifs en baisse sur les
lignes de cars TIL intégrées à Roannais Agglomération.

Les lignes TIL 202, 203, 204 et 205, intégrées au
périmètre de l’agglomération, sont passées de la
responsabilité du Conseil général de la Loire à celle
de Roannais Agglomération. La collectivité a décidé
d’appliquer pour ces lignes les mêmes tarifs que
ceux de la STAR afin d’harmoniser les prix pour tous
les usagers et de favoriser l’usage des transports en
commun.
Le ticket à l’unité passe de 2 € à 1,25 €, l’abonne-
ment de 40 € à 29 € et le carnet de 10 tickets de
18 € à 10 €. Les correspondances avec le réseau
STAR seront également possibles avec le même
ticket. Ces tarifs s’appliquent notamment aux deux
lignes TIL 203 et 205 desservant Pouilly les Nonains. 

� Où acheter tickets et abonnements ?
Les tickets à l’unité sont vendus dans les cars et les
carnets de 10 tickets à l’agence Point City 50 rue
Jean Jaurès à Roanne et chez les dépo-
sitaires. Pour les abonnements, il faut
se rendre à Point City afin de faire éta-
blir une carte d’abonné. Les coupons
mensuels peuvent ensuite être envoyés
à domicile en adhérant au service
F@STO ou achetés à Point City ou
auprès des dépositaires.
Tous les renseignements ainsi que l’en-
semble de la grille tarifaire applicable
sont consultables à Point City, ainsi que
sur les sites internet de la STAR
(www.bus-star.com) et de Roannais
Agglomération (www.roannais-agglome-
ration.fr�).

� Centre de loisirs

� Vacances de la Toussaint
Le centre de loisirs intercommunal reprendra ses
activités pendant les vacances de la Toussaint du
21 au 31 octobre 2013 pour les 3-6 ans, 6-11 ans et
11-18 ans. Les permanences d’inscription ont eu lieu
comme d’habitude dans les locaux de l’aggloméra-
tion en mairie de St Léger sur Roanne (1er étage) les
samedi 5, mercredi 9, samedi 12 et lundi 14 octobre.
Tél pour info service enfance - jeunesse : 04 77 66 86 68.

� Biennale des bijoutiers

� Rendez-vous à la Cure
Ne ratez pas le prochain grand rendez-vous de la sai-
son culturelle de l’agglo : la biennale des bijoutiers
créateurs, un événement “autour du bijou et de la
joaillerie” unique dans la Loire, au cœur d’un village
de caractère, St Jean-St Maurice sur Loire.
Thème de cette édition : “Indigène, le bijou comme
reconnaissance tribale”, avec un bijoutier indien
mapuche du Chili invité d’honneur et une vingtaine
d’artisans bijoutiers de toute la France.
Samedi 23 :10h-20h et dimanche 24 novembre :
10h-18h.

� Tous à la piscine !

Depuis la rentrée, toutes les écoles de l’aggloméra-
tion disposent de créneaux dans les deux centres
nautiques (Nauticum à Roanne et Centre Lucien
Burdin au Coteau) pour que les élèves suivent l’ap-
prentissage de la natation. Pour l’école élémentaire
“Pierre Collet” de Pouilly les Nonains, ce sont les CP
qui commencent au Nauticum avec des séances les
mardis et vendredis de mi-octobre à fin novembre.
Les CM2 iront en février au centre nautique Lucien
Burdin et les GS et CE1 en avril au Nauticum.
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Crèche “Le Jardin aux Câlins”

� “Le Jardin aux Câlins” : de nouveaux locaux pour la rentrée

La crèche municipale de Pouilly les Nonains “Le Jardin aux
Câlins” a été créée en 1995. D’abord située dans l’ancienne
école à côté de la Poste, elle a pu s’installer en 1998 dans un
bâtiment neuf construit derrière l’école maternelle.
Ces locaux s’étant révélés au fil du temps trop petits, l’équipe
municipale actuelle a engagé des travaux d’agrandissement,
passant d’une surface de 140 m2 à une de 305 m2.
En conséquence, l’agrément prévu au départ pour 20 enfants
se trouve porté à 24 enfants.
Pendant toute la durée des travaux d’agrandissement, les
enfants ont été accueillis dans l’ancien presbytère aménagé
pour l’occasion.
Ceux-ci étant terminés, c’est dans des locaux flambant neufs que
les enfants ont pu faire leur rentrée le 19 août dernier.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), du Conseil Général, du Conseil
Régional, et à l’enveloppe allouée par notre député Yves NICOLIN.
Dirigée par Sophie RAULET-LOCQUET, infirmière puéricultrice, la
crèche emploie six auxiliaires de puériculture.
Elle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans, du lundi au vendredi
de 7h15 à 18h45.

Le 5 octobre dernier, M. le Maire, Bernard THIVEND,
entouré de ses conseillers municipaux, a inauguré l’exten-
sion de la crèche municipale, en présence de M. Jérôme
DESCOURS, sous-préfet et de M. Yves NICOLIN, député.
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Cercle Artistique Indigo

Festival d’aquarelle : 10ème édition
� Cette année, le festival d'aquarelle de Pouilly les Nonains fêtait son dixième anniversaire.

Se détachant sur le vert tendre de la pelouse et sous les barnums blancs des artistes peintres venus des quatre
coins de France, se dressaient les chevalets aux aquarelles éclatantes de couleurs, faisant oublier le ciel gris
et maussade du week-end.
Chacune de ces œuvres nous montrait combien et comment la main et le cœur avaient inspiré ces artistes.
Nous avons vu la baie d'Along dans la brume, le visage marqué par le temps d'un tibétain, des paysages se
reflétant dans l'eau, des bouquets de fleurs exceptionnels, des portraits tout en couleurs, un atelier de luthier
où s'alignaient des violons, des locomotives anciennes prêtes à partir pour des voyages inconnus… Toutes les
toiles nous ont comblés par leurs jeux et leurs traits de couleurs d'une grande finesse. 
Les visiteurs ont eu le bonheur d'approcher les artistes et d'échanger avec eux afin de partager leur passion
et de mieux connaître leur art. Des démonstrations sont venues scander ces deux journées du festival, en
plein air et aussi dans la salle adjacente où se tenaient notamment les invités d'honneur : David CHAUVIN et
l'invité du roannais Laurent BERNARD.
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� Nous vous rappelons l’ensemble des cours proposés
par le Cercle Artistique Indigo :
� un atelier d'initiation à l'aquarelle animé par

Andrée WILLS, salle du Tacot, le 2ème lundi de
chaque mois de 14h à 17h. 

� un atelier  dessin, avec Gilles-Joseph BERGER,
salle Paul Laurencery, le 2ème mercredi de chaque
mois de 14h à 17h.

� un atelier  toutes techniques, avec Michel
BRAILLON, le mardi de 14h à 18h

� un atelier  pour les enfants, avec Marie-Hélène
MOLINARO, le lundi de 16h30 à 18h 

� un atelier aquarelle, avec Jane COPPERE, le lundi
de 18h à 20h

� un atelier “du dessin à la couleur”, le dernier
mercredi de chaque mois de 14h à 17h, pour ados
et adultes (NOUVEAUTE !)

� Pour ce dixième anniversaire, rappelons la présence
d’invités d'honneur des années précédentes : Marc
FOLLY, Mary de MAY, MANTIS, Franck PERROT,
Shahab TOLOOIE, Jacques ZERR, Christine CREHALET.
Autour de ce festival de Pouilly les Nonains, des
stages d'aquarelle étaient proposés, l'un animé par
David CHAUVIN, l'autre par Marc FOLLY.
Une fois de plus, les artistes nous ont fait rêver et
nous ont donné l'envie de peindre encore plus.
Originalité, émotion, subtilité, tout cela exprimé dans
une technique exigeante, acquise par des années
d'expérience et de recherche.
Le Cercle Artistique Indigo a eu le bonheur une fois
encore de recevoir ces artistes de talent et espère un
prochain rendez-vous dans deux ans.

Démonstration de
David CHAUVIN,

aquarelliste vendéen,
invité d’honneur

de ce 10ème festival

Franck PERROT,
artiste riorgeois
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Classes en 3

� Le défilé des classes était cette année encore haut en couleurs…
Les photos parlent d’elles-mêmes !
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Pouilly info

� Brûlage interdit
Une circulaire préfectorale rappelle que les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins privés sont
assimilés à des déchets ménagers. A ce titre, le règlement sanitaire départemental, dans son article 84,
interdit le brûlage à l’air libre.
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel est interdite.

� La déchèterie est à votre disposition “allée du Mardeloup” à Pouilly les Nonains.
Lundi 14h - 18h
Fermeture le mardi
Mercredi, vendredi, samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h

� 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

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

� Déneigement
Les propriétaires et occupants d'immeubles doivent assurer le déneigement du trottoir bordant leur propriété.

� Visite du Sous-Préfet
Vendredi 19 juillet, le Sous-Préfet Jérôme DECOURS
a été accueilli par le Maire Bernard THIVEND et
quelques conseillers municipaux pour une visite de
la commune : les deux bourgs de Pouilly et St Martin
de Boisy, l'école maternelle avec ses nouveaux
panneaux photovoltaïques, et surtout la crèche
nouvellement agrandie.

� Le Docteur BUISSON arrêtera son activité le 31
décembre
Le Docteur BUISSON s’est installé sur la commune

de Pouilly les Nonains le 6
juillet 1981, après avoir fait
ses études de médecine
en Savoie, et une période
de coopération au Maroc.
32 ans plus tard, il cesse-
ra son activité à la fin de
l’année pour une retraite
bien méritée !

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

� Réunion avec les artisans, commerçants et entre-
preneurs de la commune
Jeudi 6 juin, le Maire réunissait salle Paul Laurencery
les artisans, commerçants et entrepreneurs de la
commune. Après un tour de table permettant de se
présenter, la discussion s'est portée sur la situation
économique de chacun et les propositions pour
mieux se faire connaître au sein de la commune.

Vous trouverez inséré dans ce bulletin un feuillet
présentant les commerçants et artisans de la
commune… A conserver !
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La Vie Associative

� Pendant ces mois d’été, la vie chrétienne de la
Paroisse Sainte Madeleine a été jalonnée par des
joies et des peines. Baptêmes et mariages ont réjoui
les familles et l’église.
Nous avons accompagné de nombreux amis, parfois
très jeunes, vers le Seigneur. Nous adressons à leurs
familles notre compassion.
Pour tout renseignement pour la catéchèse du primaire,
contactez Anne-Marie LEFORD au 06 64 64 25 79
Pour l’aumônerie de la Côte Roannaise, contactez
Marie-Christine SOTTON au 06 47 80 63 27

La paroisse a besoin de bénévoles, pour la catéchèse,
pour les équipes de préparations de baptême, mariage,
funérailles, et autres.
Contactez le Père Jean-Claude DUCREUX, Prêtre
responsable ou le secrétariat de la Cure au 04 77 64 40 11

Vos personnes “relais” sont pour Pouilly les Nonains
Suzanne CHAIZE et Daniel VERNE, et pour Saint
Martin de Boisy Jeanine MOUILLER et Marie-Thérèse
MONTROUSSIER.

Paroisse Sainte Madeleine en Côte Roannaise

� Venez zumber avec nous !
Si tous les cours de gym, danse, hip hop, country ont
repris en septembre, une nouveauté a débuté, le
succès est déjà au rendez-vous ! La zumba, sport qui
combine gym et danses latines, est désormais
proposée par l’association les mercredis de 19h30 à
20h30. Alors n’hésitez pas, venez zumber avec nous !
Vous pouvez tester l’ensemble de nos cours avant de
vous inscrire. Tous se déroulent à la salle des fêtes
de Pouilly aux horaires suivants :

- le lundi à 19h45 : gym pour adultes
- le lundi à 21h : hip hop adultes

- le mardi à 17h45 et 18h30 : hip hop pour enfants
- le mardi à 20h30 : country

- le mercredi à 19h30 : zumba (nouveauté !)
- le mercredi à 18h15 : gym

- le jeudi à 10h : gym douce
- le jeudi à 17h45 et 18h45 : hip hop pour enfants et ado.
- le jeudi à 20h30 : country

Renseignements au 04 77 66 85 75

Gym/Danse

� “Une heure de lecture est le souverain remède
contre les dégoûts de la vie" - Montesquieu.

Après un mois de congés, la bibliothèque a rouvert
ses portes le 27 août dernier. La reprise est satisfai-
sante puisque nous avons enregistré plusieurs nou-
velles inscriptions.

Nous vous rappelons les horaires d'ouverture :
- mardi de 16h30 à 18h30
- vendredi de 16h30 à 18h30
ainsi que le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

Bibliothèque 
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La Vie Associative

� Le Sou des écoles a terminé l’année scolaire 2012-
2013 avec ces deux dernières manifestations :

� La pétanque et les moules frites : bonne organisa-
tion, soleil et convivialité étaient au rendez-vous
pour passer une agréable journée.

� La fête de l’école :
Le vendredi soir, l’école élémentaire nous a présenté
une rétrospective de tout ce que les élèves avaient
réalisé dans l’année sous forme d’expositions et de
chants adultes et enfants.
Le samedi après-midi, les enfants de l’école primaire
ont évolué sur scène avec leurs danses entraînantes
et la mise en scène de trois contes pour les plus
petits. Quelques gouttes de pluie sont venues
perturber cette après-midi festive mais n’ont en rien
dérangé le bon déroulement de la kermesse et le
lâcher de ballons. 
La journée s’est terminée par un repas entre parents
et enseignants.

A noter le départ en retraite de M. BRUNON
Stéphane, nous lui souhaitons une bonne continua-
tion et un repos bien mérité. Par la même occasion,
bienvenue à Mme CARLA, nouvelle enseignante de
l’école élémentaire depuis la rentrée.

Nous remercions tous les parents et partenaires qui
ont bien voulu donner un peu de leur temps pour la
mise en place des différentes manifestations. Nous
souhaitons vous revoir aussi nombreux pour l’année
2013-2014.

Pour cette nouvelle année, le bureau a été renouvelé
suite à l’assemblée générale du 16 septembre
dernier.
Voici sa composition :
Président : Philippe LACOUR
Trésorière : Marylin BURNOT
Trésorière adjointe : Linda VALORGE BOURACHOT
Secrétaire : Jérôme MOULIN
Secrétaire adjointe : Séverine GAILLAT

Sou des écoles

� La saison 2013-2014 démarre
pour l'équipe féminine de vol-
leyball. Les entrainements ont
lieu à la salle multisports les
mardis de 18h30 à 20h et les

vendredis des semaines paires de 19h à 21h.

Le club est ouvert à de nouvelles joueuses pour
partager compétition, motivation et convivialité ! 

Si vous êtes intéressées par la pratique du volley,
n'hésitez pas à téléphoner au 06 64 82 70 78 ou
à venir rencontrer l'équipe lors des entrainements.

Volley
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La Vie Associative

� Le club de Judo Jujitsu de Pouilly a rouvert ses
portes le mardi 3 septembre.

Le judo demande aux enfants un certain investisse-
ment, qui permet aux plus timides de prendre
confiance en eux et aux plus turbulents d’apprendre
à se maitriser.
Le jujitsu, basé sur la self défense en situation d’a-
gression, s’adresse seulement aux ados et adultes.

Les cours sont dirigés par Alain RIGAUD, professeur
diplômé d’Etat de Judo Jujitsu, assisté de Fabrice
THEVENET pour les enfants.

Horaires :
mardi : 18h00 - 19h15 enfants

19h30 - 21h30 ados adultes
jeudi : 14h00 - 15h00 enfants

15h00 - 16h00 ados/adultes
samedi : 14h00 - 15h00 enfants

15h00 - 16h00 adultes

Renseignements : Alain RIGAUD au 06 82 29 44 51

Judo club

� Le 20 juillet, la société de chasse communale de
Pouilly Les Nonains a organisé son concours de
pétanque au stade René Oblette.
28 doublettes se sont affrontées sous un soleil
magnifique. La bonne humeur était au rendez vous.
C'est finalement Paulo et Brico qui ont décroché la
finale contre Guy et Jean.
Au tirage de la tombola, Marlène GUILLERMIN a
gagné la rosette.
Ce concours sera reconduit l'année prochaine au
mois de juillet.

La société de chasse rappelle que, dans le cadre de
gestion du plan de chasse, elle organise des battues
du 8 septembre 2013 au 28 février 2014 sur la
commune de Pouilly Les Nonains.

Chasse
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La Vie Associative

� L’association Loisirs & Création’s a repris ses
ateliers. Les adhérentes se retrouvent à la salle Paul
Laurencery de Pouilly les Nonains le lundi de 14h15 à
16h30 et le mercredi à St Martin de Boisy de 20h à 22h. 
Au programme patchwork, tricot, broderie, points
comptés, broderie hardenger pour le lundi et scrapboo-
king, mini albums, carterie, serviettage le mercredi soir.
Des ateliers sont également organisés de temps en
temps le samedi.

Samedi 21 septembre un groupe de 10 personnes
s’est retrouvé à la salle de St Martin de Boisy pour la
réalisation d’un mini album contenant une vingtaine
de photos.

Le samedi 26 octobre, nous organiserons pour la
première fois une crop.
Qu’est ce qu’une crop ? Il s’agit d’un rassemblement
de scrappeuses (et scrappeurs) dédié au scrapboo-
king. Ce jour là, un groupe de 9 personnes sera réuni
autour d’un même projet à savoir la réalisation d’un
mini album. 

Nous organisons un déplacement en car pour le
salon du Loisir Créatif de Clermont Ferrand le samedi
9 novembre 2013. 

Les personnes intéressées par le loisir créatif en
général, et le salon de Clermont Ferrand, peuvent
venir nous rencontrer lors des ateliers ou nous
laisser un message sur le blog :
http://loisirs.creations.over-blog.com/

Loisirs & Création’s

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

� En septembre 2013, une nouvelle association a vu
le jour à Pouilly.
Dénommée “les fous du volant”, elle propose du
badminton loisirs tous les jeudis de 19h30 à 23h30 à
la salle multisports.

Le bureau de cette association est composé de la
façon suivante :

Président : Alexandre DOMINE
Vice président : Julien COSTE
Trésorier : Yohan PERICHON
Secrétaire : Olivier BORDELET

Si la pratique du badminton vous tente, n’hésitez pas
à venir vous renseigner sur place les jeudis soirs.

Les fous du volant (badminton)
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La Vie Associative

� Une nouvelle saison a débuté avec la reprise des
entraînements des différentes catégories.

Quelques changements au niveau des entraîneurs  :
� Roland PICARD a cédé sa place à Charlotte

BRUGIÈRE pour les U7 et U9.
� Leonel DA CUNHA remplace Gilles BAIN chez les

U11.
� Christian PAIRE continue avec les U13.
Tous ces éducateurs et leurs adjoints sont "chapeautés"
par Alain FAVRE.
� Le groupe des séniors est confié à Florian MURELLO

aidé par Fred LAN.
� Les féminines qui, faute d'effectif, évoluent en foot

à 7, sont entrainées par Charlotte BRUGIERE et
coachées par Rodolphe MURELLO

Le club souhaite une très bonne saison à tous ses
licenciés ; que tout se passe dans la bonne humeur !
Thierry COQUARD, notre sympathique dirigeant, a
été honoré en fin de saison par la médaille d'argent
de la délégation du roannais. Félicitations à lui ! 

Félicitations éga-
lement à notre
Maire et dirigeant
Bernard THIVEND
qui a eu l'honneur
de marier sa fille
Bérengère, mem-
bre de la première
équipe féminine de
l'ASPN.
Tous nos vœux de
bonheur aux jeunes
mariés et à leur petit garçon.
Enfin, un petit moment d'émotion lors de la première
réunion de bureau de la saison, où après avoir reçu le
groupe séniors pour la visite médicale, le docteur
Bernard BUISSON était invité par les dirigeants à
partager avec eux un petit "casse croûte".
Après quelques mots, le président lui remettait un
petit présent afin de le remercier de ces 30 années
passées au service du club, tout en lui souhaitant par
avance une bonne retraite !

A.S.P.N Foot

� L’association Horizon Pouilly vous propose une soirée divertissante avec “La bande à part”, le samedi 16
novembre, à 20h30, à la salle des fêtes de Pouilly Les Nonains.
Ce groupe roannais composé de six chanteurs vous emmènera dans un voyage autour du monde au cours
d’un spectacle chanté et chorégraphié “Embarquement immédiat”… Deux heures d’un show coloré et très
professionnel.
“La bande à part” avait connu un vif succès à Pouilly en 2010. Venez donc nombreux avec vos amis  cette
année!
Les bénéfices de cette soirée iront à l’orphelinat Zazakély de Madagascar que l’association aide depuis deux ans.

Horizon Pouilly
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� Saison 2013… à Saint Martin de Boisy

� Février : une soirée tarot avec 32 participants qui
se termine par un repas “tripes” dans une bonne
ambiance. La coupe pour Christiane !

� Mai : c’est le mois de la pétanque avec 18 doublettes
dans un après midi ensoleillé, où chacun met de
sa bonne humeur afin de “gagner”…

� Juin : la soirée du feu de la St Jean - 220 personnes
amis, familles ont partagé les cuissots de bœuf à
la broche et frites. Les nouvelles générations sont
revenues cette année, et c’est avec plaisir que tout
le monde s’est retrouvé sur le parquet entraîné par
la musique, et les danses les plus endiablées. 

� Concert du 29 juin : le temps n’ayant pas permis
sa représentation à St Martin de Boisy, la soirée
s’est déroulée à la salle de Pouilly. Un bon moment

musical avec la classe d’orchestre du GAMEC, les
Enfants de la Côte et l’ensemble de clarinettes de
Roanne … à réitérer !

La saison 2013/2014 débute avec le concours de
belote le 23 novembre.

AEP Saint Martin

� Le poker family club redémarre
la saison 2013/2014 par un
championnat avec quelques nou-
veautés (plus de recave, jetons
kill, des manches de heads up)
ainsi que des jetons en céramique

de haute qualité floqués de notre logo. 
En septembre s’est déroulé l’interclub retour avec
Roanne poker club. 

� Le grand tournoi aura lieu le 31 octobre à partir de
20 h à la salle des fêtes de Pouilly les Nonains. Pas
moins de 150 joueurs s’affronteront pour rempor-
ter le fameux trophée, ce qui fait de ce tournoi un
des plus importants de la région.

� La journée caritative, au profit
de la maladie William BUREN,
se déroulera le 22 mars 2014
avec spectacle, concert et
poker.

� En juin 2014 est prévu le
championnat  : qui détrônera
Michel pour le titre ?

Les tournois sont ouverts à tous
durant l’année. Un tournoi par
équipe trophée sera organisé en
souvenir de Christophe HERVY

dit Tonton, qui restera toujours dans nos pensées. 

Un site internet vous informe régulièrement sur le
club : classement, inscription aux tournois, dates des
manches de championnat, édito, infos du club, gale-
ries photos, forum, livre d’or et sondage. 

Le poker family club, pour sa troisième année d’exis-
tence, garde la même volonté de convivialité et de
plaisir de jouer, dans le respect de tous.

Pour tout renseignement : David au 06 37 99 64 77
Site internet : www.pokerfamilyclub.fr
Cotisation  : 28 euros avec un tee-shirt ou 25 euros
sans tee-shirt

N‘hésitez pas à nous rejoindre au poker family club !

Poker Family Club
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Feu de la St Jean
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Agenda 2013

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

Octobre
� Dimanche 20 Gentleman cycliste
� Jeudi 31 Tournoi poker Poker Family Club Salle des fêtes

Novembre
� Samedi 16 Spectacle avec La Bande à Part Horizon Salle des fêtes
� Samedi 23 Concours de belote AEP St Martin St Martin de Boisy
� Samedi 23 Goûter des personnes âgées CCAS Salle des fêtes
� Samedi 30 Soirée Tarot ASPN Tennis de Table Salle Laurencery

Décembre
� Samedi 7 Téléthon Salle Laurencery
� Samedi 14 Marché de Noël Sou des écoles Salle des fêtes

et course pédestre et salle Laurencery
� Vendredi 20 Concours de belote ASPN Foot Salle des fêtes
� Samedi 21 Distribution colis CCAS

Janvier
� Samedi 11 Soirée théâtre Amathéa Horizon Pouilly Salle des fêtes
� Samedi 25 Soirée théâtre Amicale du personnel Salle des fêtes

Etat civil - Année 2013

Carlyne MARCHAND 5 juin
Lisa RUIZ JIMENEZ 25 juin
Louise ROUX 27 juin
Kiara GERBE 8 juillet
Jade GERBE 9 juillet
Cassandre LEFAURE 20 août

Jessy JACQUET et Audrey CHANDIOUX 22 juin
Jean-Michel CAPITAN et Sandrine DADOLLE 22 juin
Julien ROBUR et Jennifer DIASPARRA 29 juin
Pierrick DUFOUR et Laetitia FAYARD 20 juillet
Christophe BUSSELIER et Magalie JOURNET 27 juillet
Jérémy MANFROI et Blandine BENIGAUD 3 août
Abdelkrim BAALA et Elsa COSTE 17 août
Guillaume GAL et Bérengère THIVEND 24 août
Vincent PINTADO et Elodie DUMONT 14 septembre

Naissances Mariages



Plan de Pouilly les Nonains

Liste des rues :
Aulnes (rue des) D3
Boutons d’or (allée des) C3
Coquelicots (rue des) C3
Eglantines (allée des) C3
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
Jardin Pailler C3
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
Myosotis (allée des) C3
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
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