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Informations pratiques
Mairie

Santé

Téléphone : 04 77 66 83 75
Télécopieur : 04 77 66 84 50
E-mail : mairie-pouillynonains@wanadoo.fr
Site internet : www.pouilly-les-nonains.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi
8 h 30 à 12 h
Mardi
8 h 30 à 17 h sans interruption
Mercredi 8 h 30 à 12 h
Jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Samedi 8 h 30 à 11 h 30
Permanence de M. le Maire samedi matin de 10 h à
12 h ou sur rendez-vous. Les autres jours, rencontre
de M. le Maire ou des Adjoints sur rendez-vous.

■ 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

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 16 h
■ Transport de voyageurs
Lignes régulières :
✓ Roanne - Pouilly les Nonains - St Alban les Eaux
✓ Roanne - Pouilly les Nonains - Renaison
Renseignements : Roannais Agglomération
T. : 04 26 24 92 85
www.roannais-agglomération.fr

■ 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 Assistants Maternels 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

Culte

■ Restaurant scolaire - T. : 04 77 66 96 51

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

■ Etudes - A l’école élémentaire de 16 h 30 à 17 h 30

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
E-mail : bibli.pouillynonains@aliceadsl.fr

■ Garderies
Maternelle : 7h/8h15, 11h25/12h15, 16h30/18h30
Elémentaire : 7h/8h25, 11h35/12h15, 17h30/18h30
les horaires pour septembre 2014 seront déterminés
lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
■ Centre de loisirs intercommunal
T. : 04 77 66 86 68 ou 04 77 66 27 55
Pendant les vacances scolaires

Le mot du Maire
Editorial du Maire
Le 23 mars dernier, vous avez choisi de confier, pour les six années à venir, la
responsabilité de votre commune à la liste que je conduisais. C’est une marque de
reconnaissance pour le travail accompli par l’équipe sortante et un formidable
encouragement pour la nouvelle équipe. Une tâche difficile nous attend mais nous
sommes prêts à l’assumer avec beaucoup d’enthousiasme dans le souci de l’intérêt
général.
Les commissions municipales sont désormais en place et travaillent efficacement
avec l’esprit d’équipe qui les anime.
Pour ce premier bulletin municipal du mandat, les membres de la commission
« Information et Communication » ont souhaité présenter chaque élu et la fonction
qu’il occupe au sein du conseil municipal et dans les structures auxquelles appartient
Pouilly les Nonains.
Le présent bulletin municipal relate de manière exhaustive l’ensemble des actions que nous avons réalisées
ou programmées. Il révèle également l’importance et la vitalité de notre tissu associatif permettant de répondre
aux aspirations de chacun.
Nous poursuivrons et réaliserons cette année les projets initiés par l’équipe précédente qui a voté le budget
sans augmentation des taux d’imposition.
La fermeture de la route de la Bûche, pour des raisons de sécurité, est désormais effective. Elle occasionne
naturellement une modification du plan de circulation de ce quartier rendue possible grâce aux travaux
d’aménagement du lotissement communal et à la création de la rue des Aulnes. Cette décision résulte des
engagements forts, en matière de sécurité, que nous avions pris au moment de la création du rond-point de la
Bûche auprès de l’Etat et du Département.
Nous allons prochainement signer un Contrat Communal Simplifié avec le Conseil Général de la Loire. Etabli
pour une durée de 3 ans, ce contrat permet à notre commune d’optimiser les aides que nous recevons du
Conseil Général. Trois projets d’investissement ont été retenus : la réfection des courts de tennis, le remplacement de l’ensemble des huisseries et de la chaudière de l’école élémentaire ainsi que la restructuration de
la salle des fêtes.
Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier les membres de l’équipe municipale sortante qui se
sont pleinement investis dans leurs missions d’élus et m’ont soutenu dans mon action. Je garde pour eux
estime et respect. J’accorderai une mention particulière à Isabelle DEMEURE BESSON et Claude HUGUES qui
ont souhaité se retirer de la vie municipale après avoir siégé de longues années à mes côtés. Ils ont été pour
moi des équipiers fidèles et loyaux. Ils ont toujours servi avec dévouement, dynamisme et compétence les
intérêts de notre commune.
Bernard THIVEND
Maire
Vice-Président de Roannais Agglomération
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Délibérations du Conseil municipal
D’autre part, à l’unanimité, le Conseil municipal a
désigné M. Eric MARTIN, premier adjoint, pour
représenter la commune dans les actes administratifs et lui a donné délégation de signature dans ce
cadre.
M. Eric MARTIN a aussi été désigné comme délégué
du Conseil municipal pour la commission de révision
des listes électorales.

■ Election du Maire et des Adjoints
Au cours du conseil municipal du 28 mars 2014, il a
été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints :
M. THIVEND Bernard a été proclamé Maire par 18
voix sur 19.
Les adjoints ont été élus par 19 voix sur 19 comme
suit :
Premier adjoint
M. MARTIN Eric
Mme MACHILLOT Pascale Deuxième adjointe
M. BUONO Christian
Troisième adjoint
Mme BAILBÉ Catherine
Quatrième adjointe
M. NEMOZ Philippe
Cinquième adjoint
Les différentes commissions municipales ont été
mises en place suite aux élections du 23 mars dernier.
Celles-ci vous sont présentées dans les pages
centrales de ce bulletin.

Un poste de correspondant défense a été créé en
2001 par le Secrétaire d’Etat à la défense et aux
anciens combattants. Celui-ci a vocation à développer
le lien armée-nation et à promouvoir l’esprit de
défense. Son rôle est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense.
Mme Catherine BAILBÉ propose sa candidature qui
est acceptée à l’unanimité par les membres présents.

Ont aussi été désignés les représentants de la
commune

■ Finances
Vote des budgets primitifs 2014
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget
communal et le budget annexe :

✓ Au SIEL (Syndicat Intercommunal d’ Energies du
département de la Loire) :
M. Michel NELY, délégué titulaire
M. Christian BUONO, délégué suppléant

Budget communal
Pour la section de fonctionnement, les recettes et les
dépenses s’équilibrent à 1 221 863.28 €
Pour la section d’investissement, les recettes et les
dépenses s’équilibrent à 529 605.68 €.

✓ A la Roannaise de l’Eau :
M. Bernard THIVEND, délégué titulaire
M. Eric MARTIN, délégué suppléant
✓ Au CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Mme Catherine MOUILLER

Budget annexe
Ce budget concerne le lotissement communal “les
Aulnes de la Bûche” situé route de St Romain.
Pour la section de fonctionnement, les recettes et les
dépenses s’équilibrent à 298 341.74 €.
Pour la section d’investissement, les recettes et les
dépenses s’équilibrent à 147 670.87 €.

✓ Au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), dont
le Maire est président :
Mme Anne-Claude BISSONNIER, responsable du CCAS
Mme Maud GENOUX
Mme Marie-Pierre FAYOLLE
Mme Céline POMMIER
Le CCAS comprend à parité des élus municipaux et
des personnes qualifiées dans le domaine social.
Ces quatre autres personnes sont : Denise BARRET,
Jean-Jacques DUPERRAY, Mauricette TAILLIER,
Nicole ROUSSELON

Le détail des budgets vous est présenté dans les
pages centrales de ce bulletin.
✓ Taux des taxes directes locales
Le Conseil municipal a décidé de maintenir inchangés
les taux en vigueur, soit :
Taxe d’habitation
6.21 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties
15.05 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 37.51 %
✓ Indemnités de fonction du Maire et des adjoints
Le Maire et les adjoints perçoivent des indemnités de
fonction destinées à compenser la réduction du
temps de travail pour le Maire, les heures prises sur
le temps de travail pour assister aux différentes
réunions, les déplacements et les divers frais engendrés par la fonction.
Pour le Maire, le Conseil municipal a décidé de
passer l’indemnité du taux de 37% à celui de 40%.
Cela permet de compenser la perte suite au prélèvement Sécurité Sociale mis en place depuis le 1er janvier
2013.
Pour le premier adjoint, le taux passe de 12 % à 13%.
Les quatre autres adjoints conservent un taux de 10.
Les autres membres du Conseil municipal peuvent
prétendre, sur présentation de pièces justificatives et
d'un état de frais, à la prise en charge des frais de
transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de

Vente de fromages, de viande, de porc
et de charcuterie fermière
654 route Napoléon - 42155 Pouilly les Nonains

Tél. 04 77 66 85 31
Ouverture du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h
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Délibérations du Conseil municipal
- Commerçants non sédentaires pour le marché
hebdomadaire ou une installation occasionnelle :
Bancs de moins de 2 mètres
1.92 €
Bancs de plus de 2 mètres
2.93 €

leurs déplacements pour prendre part aux réunions
des organismes dont ils font partie ou pour représenter le Maire.
Attribution de subventions
Le Conseil municipal a fixé ainsi les subventions
attribuées au titre de l’année 2014 :

- Camions pour vente au déballage

31.00 €

De 1 à 7 jours :
- Manèges, camions
31.00 €
- Fêtes, auto-tamponneuses, bals, parquets 61.00 €

495.00 €
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
AEP ST Louis
120.00 €
Comité des Fêtes (Vélo Club Roannais 250,
jumelage 550, comité 550)
1 350.00 €
Arche de Noé
384.20 €
Coopérative scolaire école élémentaire
(Classe à Projet Artistique et Culturel)
250.00 €
Autour du Livre
300.00 €
Horizon
450.00 €
Coopérative scolaire école maternelle
(Sorties fin d’année)
400.00 €
Croix Rouge Française
50.00 €
Cercle Artistique Indigo
400.00 €
Loisirs et Création’s
200.00 €
Pêche et chasse
120.00 €
Prévention routière
50.00 €
Sou des écoles (4 € x 234 enfants)
936.00 €
Centre formation d’apprentis (CFA)
700.00 €
Tennis de table
550.00 €
ASPN Volley
300.00 €
Divers
944.80 €
Subvention CCAS Pouilly (location matériel) 400.00 €

Au-delà de 7 jours de stationnement, le droit devra
être à nouveau payé.
■ Bâtiments
✓ Mise en vente du presbytère
Ce bâtiment, construit en 1830, fait partie du domaine
privé de la commune.
Situé rue du 14 Juillet, il est constitué d’une maison
d’habitation de 152 m² et d’un bâtiment annexe de 32 m².
Il est actuellement fermé depuis que le service de la
crèche municipale a réintégré ses locaux en août 2013.
En novembre 2013, les services des Domaines ont
procédé à son évaluation.
Après avoir pris connaissance de ce dossier, le Conseil
municipal, à l’unanimité, a décidé de mettre en vente le
bâtiment et le terrain selon une procédure de gré à gré.
■ Voirie

Reversement au CCAS de la recette de location de
matériel
Comme les années précédentes, le montant encaissé
pour la location des tables, bancs et chaises a été
versé au budget du CCAS, soit 398.05 €.

✓ Programme 2014
Les principaux travaux de voirie envisagés pour 2014
sont :
- Suppression du Carrefour de la route de la Bûche
avec la RD 18
- Réfection des chaussées : Chemin de la Bergerie,
Chemin des Pellins, Rue de Montgivray, cour rue du
14 Juillet
- Busage de fossés, purges et point-à-temps.
L’estimation totale des travaux est inférieure à
90 000 € H.T.

✓ Droits de place 2014
Le syndicat des commerçants non sédentaires de
Roanne n’a pas transmis d’avis défavorable à la
proposition de tarifs des droits de place proposés
pour l’année 2014. Les droits de place applicables à
compter du 1er janvier 2014 sont les suivants:
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Délibérations du Conseil municipal
ses fonctions, il convient de mettre à sa disposition
des locaux et du matériel.
Les dépenses sont divisées entre les classes des 17
communes et multipliées par le nombre de classes
par commune.
La participation annuelle de chaque commune
est fixée à 5 € par classe pour l’année scolaire
2013/2014.
Exceptionnellement, une participation supplémentaire de 20 € par classe (sur la base de 76 classes au
total) sera perçue pour permettre l'achat d’une valise
pédagogique d'un montant de 1 500 €.
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la
convention.

✓Dénomination d’une nouvelle voie
Après plusieurs propositions, il a été choisi pour la
voie de desserte du lotissement “le Domaine de la
Bûche”, le nom de “rue de l’Oiseau Blanc”.
(voir explications page 10)
■ Urbanisme
✓ Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Par délibération en date du 8 avril 2014, le Conseil
municipal a décidé d'engager la révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU).
Cette mise à jour va permettre de :
- revoir les zones d'urbanisation en fonction de
l'évolution de la commune et des objectifs environnementaux définis dans la loi Grenelle II,
- rendre le document d'urbanisme compatible avec le
Schéma de COhérence Territorial du Roannais
(SCOT) approuvé le 4 avril 2012 ; la commune devra
opérer des choix dans les zones à développer et en
déclasser certaines pour être compatible avec
l'enveloppe à 10 et 20 ans du SCOT,
- favoriser la densité, assurer une certaine diversité
des formes urbaines et avoir des objectifs de mixité
sociale
- adapter le règlement du PLU aux modifications des
surfaces à prendre en compte (surface de plancher...)
- actualiser le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
- prendre en compte les prescriptions de la Loi ALUR

✓ CD de la crèche
Il reste en vente une centaine de CD, au prix de 10 €
l’unité.
✓ Recrutement d’un médecin pour la crèche
Suite au départ en retraite du Dr BUISSON, le Dr Claire
STOCK, pédiatre à Roanne, a été contactée et accepte
d’assurer cette mission.
Une convention précise que le Dr STOCK interviendra
en tant que contractuelle sur la base de dix vacations
d’une durée de deux heures chacune, selon un calendrier établi avec la directrice de la crèche.
■ Divers
✓ Loyer épicerie Vival
M. et Mme RABATEL, gérants de l’épicerie VIVAL ont
fait part de l’augmentation des charges financières,
notamment de la Cotisation Foncière des Entreprises
(ex taxe professionnelle).
Afin d’aider le commerce local à se maintenir, Le
Conseil municipal a décidé de modifier le loyer à
compter du 1er janvier 2014 et a fixé le montant mensuel à 380 € H.T.

Pendant toute la durée de révision du PLU, une
concertation sera menée associant les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées. L'étude qui sera menée par Pouilly-les-Nonains
comprendra 4 phases :
- le diagnostic du territoire et enjeux, et état initial
environnemental
- le projet communal PADD et OAP (Orientations
d'Aménagements et de Programmation)
- la traduction réglementaire du PADD
- l'évolution environnementale

■ Enfance, scolarité

✓ Participation de la commune à l’association
“L’Arche de Noé”
Elle a reçu une subvention de 200 € en 2013. L’Arche
de Noé propose une convention sur la base de 0.40 €
par habitant.
Le Conseil municipal décide d’accorder 0.20 € par
habitant, soit 384.20 € pour 1921 habitants pour
l’année 2014.
Cette proposition sera transmise à Mme la
Présidente de l’Association. En cas d’accord, le
Conseil municipal autorise le Maire à signer la
convention qui sera rédigée par l’Arche de Noé.

✓ Intervention d’une psychologue scolaire
Approbation d’une convention entre les communes
de la circonscription du pôle ouest
Un Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en
Difficulté (RASED) est en place dans la circonscription du Pôle Ouest auquel appartient la commune de
Pouilly les Nonains. La commune de Renaison a été
désignée par l’Inspecteur d’Académie pour accueillir
le RASED.
Afin de permettre au psychologue scolaire d’exercer

✓ Participation aux organismes de formation
d’apprentis pour l’année 2013-2014
Des demandes de participation pour les jeunes
accueillis en CFA sont parvenues en Mairie au titre
de l’année scolaire 2013/2014.
Le Conseil attribue une participation de 35 € par
apprenti domicilié sur la Commune aux organismes
de formation d’apprentis qui en font la demande
(plafonnement à 700 € par an).

Dès aujourd'hui et pendant toute la durée de la procédure un registre de consultation est à disposition au
secrétariat de la mairie pour recueillir vos remarques
et suggestions.
Le site internet de la commune est mis à jour en
fonction de l'avancement de l'étude et vous y trouvez
régulièrement les informations concernant l'évolution
du PLU.
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Commission “Cadre de vie”
Une nouvelle commission cadre de vie a été mise en
place après les élections du 23 mars dernier.
Sous la responsabilité de Walter MASTON, elle comprend trois autres élus, Maud GENOUX, Véronique
FILLION et Pascale MACHILLOT, ainsi que trois membres extérieurs, Eric MAZUET, Sylvette GUARNERI et
Nadine CORNELOUP.

✓ Au square Dissard, une barrière ferme maintenant
le jeu de boules côté place Déroche. Conçue par
Laurent FROMENT, conseiller municipal, elle a été
réalisée par les agents communaux.

Durant l’hiver, des travaux d’embellissement et de
sécurisation ont été effectués par les agents communaux :
✓ Une charrue, offerte par René PROST (ancien
conseiller municipal) repeinte par les agents communaux, est venue agrémenter les abords du
rond-point de la Bûche.
Située à l'une des entrées
de notre commune, elle
rappelle l'activité agricole
importante d'autrefois.

✓ D’autre part, le service agriculture de Roannais
Agglomération a proposé au printemps des stages de
greffe et taille d’arbres fruitiers. Certains arbres fruitiers de la pépinière (située derrière la mairie) ont été
plantés, comme par exemple dans l’espace vert à côté
de l’école élémentaire.

✓ De nouvelles barrières ont été implantées devant
l'école élémentaire, afin de contribuer à la sécurité aux
abords de celle-ci. Il est rappelé que les voitures ne
doivent pas rester stationnées sur la chaussée devant
l'école, chacun pouvant faire un effort pour la sécurité
de tous.

salon coup’tiff
possibilité à domicile le mardi
61, rue des Monts de la Madeleine
42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 87 64
NON STOP
VENDREDI ET SAMEDI
5

Commission “Bâtiments, patrimoine, grands projets”
et remarquable, l’agrandissement de la crèche
municipale “le jardin aux câlins” !

■ Suite aux dernières élections municipales, une
nouvelle commission bâtiments vient d’être installée.
Réellement paritaire, elle est composée de 3 élus
sortants et 3 nouveaux, soit 3 femmes et 3 hommes.

Les projets du mandat seront le changement des
ouvrants et du système de chauffage de l’école
élémentaire ainsi que la restructuration de la salle
des fêtes. Ces deux projets devant être accompagnés
par un contrat communal simplifié en partenariat
avec le Conseil général. La restructuration du secrétariat est aussi prévue, certainement pour l’année
prochaine. Cette année, le principal projet sera
l’aménagement des combles du bâtiment communal
à St Martin.
Au fil des prochains bulletins municipaux, nous nous
efforcerons de vous présenter les divers bâtiments
de notre village en vous donnant quelques explications comme par exemple les surfaces, nombre de
pièces, vocation actuelle, historique et photo.

Le responsable de cette commission est Eric MARTIN,
Les autres membres étant Marie-Pierre FAYOLLE,
Martine MERIGOT, Céline POMMIER, Anthony FAYET
et Laurent FROMENT. Bernard THIVEND, Maire est
président de droit de cette commission.
L’objectif de cette commission est de:
- Travailler dans l’urgence avec les services techniques et les artisans pour tous les dérangements
ponctuels.
- Assurer la continuité des dossiers en cours.
- Anticiper les travaux à réaliser à court ou moyen
terme.
- Réaliser des projets.
Nous ne pouvons pas passer sous silence le travail
réalisé par l’équipe précédente et notamment l’immense travail de Claude HUGUES. Sa présence sur le
terrain fut importante avec une réalisation majeure
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Commission “Voirie, urbanisme”
■ La commission voirie urbanisme est composée de
Martine MERIGOT, Catherine MOUILLER, Michel
NELY, Walter MASTON, Laurent MAREY, Eric
MARTIN, Christian BUONO et Bernard THIVEND.
Chacun de ces membres est à votre disposition pour
relayer vos remarques auprès du Conseil municipal.

Les travaux d'investissement se poursuivent et la
route de la Bûche est fermée depuis début juin. Une
réunion d'information des riverains a eu lieu le
25 avril pour présenter le nouveau schéma de
circulation. Il a été rappelé les engagements de la
commune vis à vis du plan local d'urbanisme, du
département (condition pour la réalisation du giratoire
en 2007) et de l’État (sécurisation). Une demande
d'abaissement du trottoir et un rayon de giration plus
important entre la rue des Aulnes et la route de la
Bûche ont été retenus.
La chaussée chemin de la Bergerie sera refaite par
l'entreprise COLAS avant la fin de l'été. Les travaux
sont cofinancés par la commune et Roannaise de
l'Eau (30%).
Le revêtement du chemin des Pellins sera repris et
une campagne d'entretien sur les voies communales
faite avec du point à temps automatique (PATA).
Pour finir, la commune lance la révision de son Plan
Local d'Urbanisme (voir article spécifique dans le
compte-rendu du conseil municipal).

GARAGE AUBOURDY
CARROSSERIE GARAGE - PNEUS ET ENTRETIENS

42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 62 13 05
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Commission “Vie associative”
Deux importants chantiers vont être effectués cette
année : réfection des deux terrains de tennis et remise
en état du terrain de foot stabilisé.
Le terrain de boules place Antoine Déroche a, quant
à lui, été nivelé par nos agents.
Nous souhaitons une bonne fin de saison à tous les
clubs Pouillerots.

■ Suite aux élections municipales, une nouvelle
équipe compose cette commission : Marie-Pierre
FAYOLLE, Céline POMMIER, Laurent MAREY, Régis
LAURENT et Laurent FROMENT responsable de
celle-ci.
Le tissu associatif est très important et dynamique
dans la commune. Le rôle de la commission est de
lui apporter un soutien technique et financier.
De nombreux responsables d’associations étaient
présents lors de la réunion des présidents, ce qui est
important pour la bonne organisation du planning
des salles et le prêt du matériel.
Le tournoi de foot du 1er Mai n’a pas eu lieu cette
année, une nouvelle formule va être proposée par
l’ASPN foot. Le bénéfice de cette nouvelle manifestation sera aussi reversé au CCAS.
Le 13 avril, le vide-grenier du Comité des fêtes et la
marche “La Pouillerote” du sou des écoles ont
remporté un vif succès. Ces deux manifestations ont
animé notre village.
Le dimanche 11 mai, 150 cyclistes ont participé à la
course cycliste FSGT organisée par le Vélo Club
Roannais.

Etat civil - Année 2014
Naissances
Timothé GUINET
Chloé BARTASSOT
Alexis MANFROI
Manon BARD
Anna TRABELSI
Julia DEVILLE
Thaïs VILLEMAGNE
Chloé DAS NEVES
Alice CATHELAND
Clara FAYARD

Mariages
17 janvier
9 février
9 février
15 février
20 février
17 mars
17 avril
8 mai
9 mai
25 mai

Loïc FERRATON et Emeline BENETIERE
Pierre GATELIER et Cornelis DROST

17 avril
9 mai

Décès
Jean BUTIN
Frank BÉAL
Marcel GONTARD
Marcel ENDELIN
Yvette MILLET ép. DISSARD

20 janvier
2 mars
15 avril
3 mai
27 mai

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
■ Si vous recevez plusieurs exemplaires de ce bulletin dans votre boîte aux lettres, merci de le
signaler au secrétariat de mairie.

■ Retraite du Docteur Buisson
Samedi 25 janvier, le Maire et les conseillers municipaux recevaient le Docteur Buisson à l'occasion de
son départ à la retraite, après 32 années d'exercice
sur la commune.

■ Les conseillers municipaux font un tour de
reconnaissance de leur commune
Des vélos, un cheval, un quad... peut-être avez-vous
vu passer cet étrange équipage samedi 19 avril près
de chez vous ?
Les conseillers municipaux effectuaient un tour de
reconnaissance de Pouilly : visualisation sur le
terrain des limites de la commune, localisation des
différents lotissements, explication des projets
d'urbanisme en cours ...

■ Médaille Joëlle TRAVARD
Vendredi 28 février, une médaille du travail a été
remise à Joëlle TRAVARD pour 20 années passées au
service de la mairie. Elle est actuellement responsable du restaurant scolaire.

■ Centre d’Echanges Internationaux (CEI) :
“Jeunes lycéens étrangers cherchent
une famille d’accueil.”
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et se
charge de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles. Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille à partir
du mois de septembre pour un semestre. Elle aime
le vélo et la photographie. Meileen, néo-zélandaise
passionnée par la musique, faisant partie d’un
orchestre et pratiquant le badminton, arrivera le 29
août pour un séjour de 3 mois. Elle attend une famille
avec impatience !
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 : 06 32 44 25 82
Bureau Coordinateur CEI : 02 99 20 06 14

■ Cérémonie citoyenne : remise des cartes d'électeur
Samedi 8 mars, a eu lieu à la mairie une cérémonie
citoyenne.
Sur la trentaine de personnes concernées, huit
étaient présentes. Le Maire a remis la carte d’électeur
ainsi qu’un livret d’accompagnement.

Bernard THIVEND, entouré de (de gauche à droite) :
Océane BISSONNIER, Samuel GODARD, Sébastien
BASSO-BERT, Florian MIVIERE, Clara BOURLIER,
Léa MERIGOT, Lucas COPPERE, Amélie MUSTAPHA
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Pouilly info
■ Une nouvelle rue à Pouilly : la rue de l’Oiseau Blanc
La dernière rue en date dénommée sur la commune,
lors du Conseil municipal du 8 avril dernier, est la
rue de l’Oiseau Blanc.
Elle est située dans le nouveau lotissement “le
Domaine de la Bûche”, dont les terrains sont partagés entre les communes de St Léger sur Roanne et
Pouilly les Nonains.
En raison de sa proximité avec l’aérodrome, il a été
choisi le nom d’un avion célèbre, l’Oiseau Blanc.
L’Oiseau Blanc est un avion biplan qui a disparu le
8 mai 1927 avec ses deux pilotes, les français Charles
NUNGESSER et François COLI, lors de la première
tentative de traversée aérienne de l’Atlantique Nord
sans escale entre Paris et New York.
Moins de deux semaines après leur disparition, c’est
l’américain Charles LINDBERGH qui réussira cette
traversée, mais dans l’autre sens.
La disparition de l’Oiseau Blanc reste un des grands
mystères de l’aviation.

■ Cérémonie du 8 mai
En l'absence du Maire Bernard THIVEND, en voyage
en Chine, c'est le 1er Adjoint Eric MARTIN qui a officié
pour les cérémonies du 8 mai aux monuments aux
Morts de Pouilly les Nonains et St Martin de Boisy.

■ Fermeture des commerces
Epicerie : pas de fermeture
Salon de coiffure “Coup’tif” : du 5 au 23 juillet
Salon de coiffure "Cheveux d'ange" : du 1er au 20 août
Pharmacie DEMEURE BESSON : du 26 juillet à 12h
au dimanche 17 août
Gaec de Boisy : pas de fermeture

■ Ouverture de la boulangerie
Enfin, la boulangerie est au service des habitants de
Pouilly les Nonains. Tout est mis en œuvre pour vous
satisfaire.
La méthode ancienne (cuisson au feu de bois) est
conservée.
Bon accueil à notre nouvel artisan-commerçant !

■ Démonstration d’impression 3D
Une exposition gratuite est organisée par le “Fil
numérique”, espace internet public de Roannais
Agglomération, le samedi 27 septembre à la salle
Paul Laurencery, de 14h à 16h.
Trois thématiques seront abordées, sous forme
d’ateliers :
✓Impression 3D : démonstration d’imprimante 3D,
explications, questions-réponses
✓Tablette numérique : présentation et utilisation
✓Bon usage du net en famille
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de
s’inscrire dès maintenant auprès du secrétariat de
mairie (04 77 66 83 75).
N’hésitez pas à venir vous informer !
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Commission “Finances”
Nous observons une diminution des charges de
gestion en fonctionnement due au transfert du SDIS
et du service de l'eau à Roannais Agglomération, en
contrepartie la compensation reçue diminuera
d'autant.
Le budget 2014 a été adopté par vote en réunion
de conseil municipal en date du 21 mars 2014 et se
présente de la façon suivante :

■ Nous nous attendions à une baisse des dotations
de l'Etat, et en particulier de la DGF (Dotation Globale
de Fonctionnement), compréhensible actuellement
au vu de la situation économique de notre pays.
De plus, les pouvoirs publics nous imposent de nouvelles dépenses, notamment par la mise en place de
nouveaux rythmes scolaires. Le coût de cette réforme est malheureusement insuffisamment compensé
financièrement.

Dépenses
Fonctionnement :
1 221 863,28 €

Recettes
Fonctionnement :
1 221 863,28 €

Dépenses
Investissement :
529 605 €

Recettes
Investissement :
529 605 €

57 % Frais de personnel

44 % Impôts et taxes

52 % Travaux

58 % Autofinancement

6 % Charges de gestion

21 % Dotations, subventions de
l’Etat

9 % Matériel équipement

16 % Subvention et dotations

2 % Dépenses imprévues

18 % Emprunt

6 % Virement section
investissement

15 % Services “Petite enfance”
4 % Location des immeubles

18 % Remoursement emprunts
(part du capital)

0 % Excédent d’investissement
reporté

1 % Dépenses imprévues

8 % Recettes diverses

2 % PLU

26 % Divers

8 % Excédent 2012 reporté

17 % Déficit investissement

8 % Fonds de concours
Roannais Agglomération

4 % Charges financières

Comité des Fêtes
■ Le comité des fêtes a organisé son vide grenier le
dimanche 13 avril dernier de 4h à 19h. Grâce à une
météo clémente, nous avons eu environ 320 exposants, ce qui représente 1500 mètres de superficie
pour les emplacements. Le président remercie son
équipe qui a œuvré toute la journée !
Le comité a organisé également le 31 mai la journée
de jumelage avec Montgivray : repas de midi, distractions multiples l’après-midi, danses avec le groupe
folklorique "Les Sabots Bourbonnais", buffet froid le
soir et petit bal champêtre !
Dimanche 11 mai, trois adjoints au Maire représentaient la commune de Pouilly les Nonains à Thiers,
avec une délégation venue de Montgivray.
Montgivray, commune de l’Indre jumelée avec la
nôtre, se trouve dans le Berry, région natale de l’écrivain George Sand (1804-1876), et abrite dans son
château l’association “Les Amis de George Sand”
créée en 2008.
Cette association avait organisé une visite de la ville
de Thiers dans laquelle se déroule le roman “La ville
noire” de George Sand, où elle décrit le monde
ouvrier en 1859, vingt ans avant le “Germinal“
d’Emile Zola.
Le programme était le suivant : promenade de la
vallée des usines, visite du musée de la coutellerie et
du centre médiéval de Thiers.
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La commission « information et communication » est composée de six élus
(Pascale MACHILLOT, Catherine MOUILLER, Véronique FILLION, Laurent
MAREY, Régis LAURENT, Walter MASTON) et deux personnes extérieures
(Gisèle AULOIS, Martine THIVEND).
Elle gère tout ce qui concerne l’information et la communication au sein de
la commune, et en particulier le bulletin municipal.
Elle met aussi à jour le site internet, que vous pouvez consulter pour toutes
sortes d’informations : www.pouilly-les-nonains.fr
Ce site internet, mis en ligne en janvier 2009, avait été le premier projet de la
commission lors du mandat précédent.
Cette année, un nouveau vecteur de communication sera installé au cœur de
notre commune, sur la place Antoine Déroche.
Il s’agit d’un panneau électronique sur lequel les informations seront régulièrement renouvelées, afin de vous tenir au courant de la vie à Pouilly. Les présidents d’associations pourront profiter de ce nouvel élément pour communiquer.

Le nouveau Conseil Municipal

Bernard THIVEND

Éric MARTIN

Pascale MACHILLOT

Christian BUONO

Catherine BAILBÉ

Maire
Élu Roannais Agglomération

1er adjoint

2e adjointe

3e adjoint

4e adjointe

Philippe NEMOZ

Anne-Claude
BISSONNIER

Anthony FAYET

Marie-Pierre FAYOLLE

Véronique FILLION

5e adjoint

Laurent FROMENT

Maud GENOUX

Régis LAURENT

Walter MASTON

Élue Roannais Agglomération

Catherine MOUILLER

Laurent MAREY

Michel NELY
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Martine MÉRIGOT

Céline POMMIER

Présentation des nouvelles commissions
CONSEIL MUNICIPAL

INFOR MATION
COMMUNICATION
P . MACHILLOT

B ÂTIMENTS
PATR IMOINE
GR ANDS PR OJETS
E. MAR TIN

VOIR IE
INFR ASTR UCTUR ES
R ESEAUX
UR B ANISME
ENVIR ONNEMENT
C. B UONO

ENFANCE
SCOLAR ITE
AFFAIR ES
SOCIALES
C. B AILB É

FINANCES-B UDGET
P . NEMOZ

ENER GIES
DEVELOPPEMENT DUR AB LE
M. NELY

CADR E DE VIE
W. MAS TON

VIE ASSOCIATIVE
(Sport-Culture-Loisirs)
L. FR OMENT

Bâtiments - Patrimoine Grands Projets

Responsable : Eric MARTIN
Membres : Anthony FAYET, Marie-Pierre FAYOLLE, Laurent
FROMENT, Martine MÉRIGOT, Céline POMMIER

Information - Communication Responsable : Pascale MACHILLOT
Membres : Véronique FILLION, Régis LAURENT, Walter
MASTON, Laurent MAREY, Catherine MOUILLER
Membres extérieurs : Gisèle AULOIS, Martine THIVEND
Voirie - Infrastructures
réseaux - Urbanisme - Environnement

Responsable : Christian BUONO
Membres : Éric MARTIN, Walter MASTON, Martine MÉRIGOT,
Michel NELY, Catherine MOUILLER, Laurent MAREY

Enfance - Scolarité Affaires sociales

Responsable : Catherine BAILBÉ
Membres : Anne-Claude BISSONNIER, Véronique FILLION,
Maud GENOUX, Christian BUONO

Finances

Responsable : Philippe NEMOZ
Membres : Marie-Pierre FAYOLLE, Eric MARTIN, Martine
MÉRIGOT, Véronique FILLION

Vie associative
Bernard THIVEND
Maire de
POUILLY-LES-NONAINS

Responsable : Laurent FROMENT
Membres : Marie-Pierre FAYOLLE, Régis LAURENT, Laurent
MAREY, Céline POMMIER

C.C.A.S.

Responsable : Anne-Claude BISSONNIER
Membres : Céline POMMIER, Marie-Pierre FAYOLLE,
Véronique FILLION, Maud GENOUX
Membres extérieurs : Denise BARRET, Jean-Jacques
DUPERRAY, Mauricette TAILLIER, Nicole ROUSSELON

Appel d’offres

Responsable : Bernard THIVEND
Membres : Christian BUONO, Laurent FROMENT, Eric
MARTIN
Suppléants : Anthony FAYET, Michel NELY, Marie-Pierre
FAYOLLE

Cadre de vie

Responsable : Walter MASTON
Membres : Maud GENOUX, Pascale MACHILLOT, Véronique
FILLION
Membres extérieurs : Nadine CORNELOUP, Sylvette
GUARNERI, Eric MAZUET

Energies - Développement
durable - SIEL

Responsable : Michel NELY
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Commission “Enfance, scolarité, affaires sociales”
■ Ecole maternelle
Cette fin d’année est très riche en activités, en lien avec les
compétences à atteindre en maternelle :
En mars, tous les enfants de l’école ont assisté au spectacle de
la compagnie Billenbois : « bœuf mode » à l’école.
En avril, lors du décloisonnement, les élèves ont abordé le
compostage avec Madeleine Environnement, découvert et
touché de nombreuses petites bêtes.
Les grandes sections ont participé à l’exposition « voyage,
voyage » en partenariat avec les écoles spécialisées de la
région et quelques écoles maternelles et élémentaires. Ils ont
présenté leur album « le voyage de l’escargot » créé en classe.
Ils sont également allés au Nauticum de Roanne suivre un
cycle natation.
En mai, pour le voyage de fin d’année,
toute l’école est allée visiter la ferme
pédagogique Dubessy à Cordelle, les
enfants ont pu approcher et toucher les
animaux de la ferme, ils ont également
fabriqué du beurre et du pain ; Journée
très riche et très agréable pour les petits
et les grands. Ce voyage était la finalité
d’un projet du décloisonnement sur les
animaux de la ferme.
Le 28 juin, les élèves vont présenter un
spectacle gymnique lors de la fête de
l’école.
Pour de nouvelles inscriptions pour la
rentrée 2014, pensez à prendre contact
avec la directrice de l’école, Corinne
ROCHE au 04 77 66 87 11.

■ RAM (Relais Assistants Maternels de l’Ouest Roannais)
C'est avec toujours autant de mobilisation que les assistantes maternelles du territoire se retrouvent lors de
temps collectifs proposés 3 matinées par semaine par le RAM (les mardis à Renaison, les jeudis à Lentigny,
les vendredis à Pouilly les Nonains).
Cette année, avec le changement
de gestionnaire en janvier 2014
(désormais Roannais Agglomération),
les projets d'activités et de sorties
ont pu être reconduits : visite à la
ferme, partenariat avec la ludothèque de la Pacaudière et la crèche
de Pouilly les Nonains...
Le RAM reste également le point
de départ pour la recherche d'un
mode de garde, les questions autour
de l'emploi d'une assistante maternelle,...
Contact : Anne PLUCHOT
au 06 70 15 20 76
ramouestroannais@orange.fr
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Commission “Enfance, scolarité, affaires sociales”
- si les situations professionnelles sont imprécises, il
est difficile de bloquer des places,

■ Crèche : procédure d’inscription
au « Jardin aux Câlins »
Depuis l’installation dans les nouveaux locaux, les
demandes d’inscription pour l’accueil collectif ont
nettement évolué et vous pouvez trouver sur le site de
la mairie le règlement de fonctionnement au complet.
Mais nous souhaitons vous faire part des contraintes
de fonctionnement dont nous sommes tributaires.

- de même, les emplois du temps des parents ayant
des horaires différents de la crèche ou travaillant
les weekends ou qui sont prévus et modifiés régulièrement ne peuvent pas être compatibles avec
l’accueil collectif (toujours pour des contraintes
d’effectifs). Ces derniers sont invités à contacter
les assistantes maternelles qui acceptent plus
facilement les horaires atypiques.

Il est vrai que les enfants de Pouilly les Nonains sont
prioritaires mais :
- la CAF finance à 66 % les dépenses de fonctionnement et donc impose des taux de remplissage,
- les enfants sont inscrits le plus souvent pour 3 ou
4 ans et les contrats sont établis sur une année de
septembre à août donc il y a moins de place en
cours d’année,

Il reste parfois des places disponibles sur des jours
et créneaux horaires particuliers qui peuvent convenir à des parents faisant des demandes récentes
alors que d’autres parents attendent depuis plus
longtemps des places dont les horaires ne sont pas
disponibles.

- quand ils sont présents, ils sont donc prioritaires
quant à leur emploi du temps sur l’année suivante
et on ne peut renvoyer un enfant même s’il est
d’une commune extérieure à Pouilly les Nonains,

De plus, la procédure d’inscription doit être scrupuleusement respectée et le lien de confiance et de
courtoisie est primordial pour accueillir des enfants.

■ Restaurant Scolaire
Le prix du repas pour l’année scolaire 2014-2015 a été fixé à 3,77 €.
En dehors des périodes de vente, il sera de 4,50 €.
Nous rappelons que les « tickets repas - verts » sont valables jusqu’en Juillet 2014. S’il vous en reste, ils sont
échangeables en mairie.
Les parents d’enfants de CM2 qui disposent d’un « avoir » (absence, tickets repas non utilisés…) doivent
également se rendre au secrétariat de la Mairie pour la régularisation à partir du 15 juillet 2014 (munis d’un
relevé d’identité bancaire).
Les familles qui arrivent sur la commune et qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires
peuvent s’adresser au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.
PLANNING des VENTES de REPAS
Année scolaire 2014/2015 (sous réserve de modification)
Semaine de la vente

Vente pour le mois

Du jeudi 11 septembre au jeudi 18 septembre

OCTOBRE 2014

Du lundi 6 octobre au lundi 13 octobre

NOVEMBRE 2014

Du lundi 10 novembre au lundi 17 novembre

DECEMBRE 2014

Du lundi 8 décembre au lundi 15 décembre

JANVIER 2015

Du lundi 12 janvier au lundi 19 janvier

FEVRIER 2015

Du lundi 2 février au vendredi 6 février

MARS 2015

Du lundi 9 mars au lundi 16 mars

AVRIL 2015

Du vendredi 3 avril au vendredi 10 avril

MAI 2015

Du lundi 11 mai au lundi 18 mai

JUIN et JUILLET 2015

Du lundi 8 juin au lundi 15 juin

SEPTEMBRE 2015
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Pouilly info
■ Utilisation d’engins à moteur
L’utilisation des engins à moteur pour le jardinage ou le bricolage est réglementée. Les jours et horaires 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 jardins 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 compostage comme mode
d’élimination des déchets verts (déchèterie ou compostage domestique).
■ Elagage des plantations en bordure des voies publiques
Il est rappelé qu'il appartient aux propriétaires mais aussi aux locataires, de tailler leurs haies en bordure du
domaine public, sur trottoir ou allée, à l'aplomb des limites de propriété.
Votre responsabilité peut être engagée en cas de gêne de circulation et de visibilité tant pour les piétons que
pour les automobilistes.
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.

■ Plan canicule
Depuis 2004, le Préfet de la Loire demande aux
maires, dans le cadre du dispositif de prévention de
la canicule, de tenir à sa disposition un fichier des
personnes 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 déclarées 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.

■ 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.
Elles peuvent aussi s’inscrire en ligne sur :
mon.service.public.fr

Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se
faire connaître au secrétariat de la commune, par

Ets CHRETIEN J.C.
Serrurerie, Métallerie, Ferronnerie d’art,
Portails, Garde-corps, Escaliers,
Volets roulants, Automatismes

48 rue Bravard - BP 90051
42312 Roanne

Tél. 04 77 70 22 60
chretien.jchristophe@orange.fr
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Roannais Agglomération
La séance s’est ensuite poursuivie par l’élection des
15 vice-présidents, membres du bureau communautaire de Roannais Agglomération.
Bernard THIVEND, élu 13ème vice-président, est chargé
de l’énergie et du développement durable.
Lors de la séance du conseil communautaire du lundi
26 mai, 10 conseillers communautaires délégués
également membres du bureau ont été élus.

■ L’exécutif de Roannais Agglomération est en place.
Lors de la séance d’installation du conseil communautaire
du 14 avril 2014, Yves NICOLIN, député-maire de Roanne
a été élu président de Roannais Agglomération.
Le public était venu en nombre assister à la séance
d’installation du nouveau conseil communautaire,
réuni pour la première fois ce 14 avril à l’espace
Chorum de la Halle Vacheresse. Cette séance était
par ailleurs retransmise en direct sur le site de
l’agglo par RWTV.
Les 82 conseillers communautaires présents, dont
Bernard THIVEND et Marie-Pierre FAYOLLE représentant la commune de Pouilly les Nonains, furent
accueillis par le président sortant, Christian AVOCAT,
qui leur souhaita la bienvenue, avant d’accompagner
le futur exécutif de ses vœux de réussite.
Il céda alors la place à Jean-Paul BERGER, maire de
St Forgeux Lespinasse et doyen de l’assemblée,
chargé à ce titre de présider la séance, et de faire
procéder à l’élection du futur président de Roannais
Agglomération.
Trois candidats étaient en lice : Sarah BROSSET,
conseillère municipale de Roanne, Jean-Luc CHERVIN,
maire de Riorges, et Yves NICOLIN, député-maire de
Roanne. À l’issue du premier tour de scrutin, c’est
Yves NICOLIN qui a été élu à la majorité absolue,
recueillant 45 voix, contre 36 pour Jean-Luc CHERVIN
et 1 pour Sarah BROSSET.
Le nouveau président a alors rejoint la tribune pour y
prononcer son premier discours. Après avoir remercié les conseillers communautaires, il a d’abord tenu
à saluer le travail accompli par ses prédécesseurs,
Jean AUROUX et Christian AVOCAT.

■ Transports scolaires
Les inscriptions auprès de Roannais Agglomération
pour les transports scolaires 2014/2015 sont ouvertes depuis le 20 mai. Près de 3 000 élèves de l’agglo
sont concernés. Leurs familles peuvent les inscrire
en ligne ou retirer un dossier papier.
Deux modalités d’inscription sont proposées :
- Par internet, du 20 mai au 24 août sur
www.roannais-agglomeration.fr.
Le service est réservé aux demi-pensionnaires ou
externes, dont la situation ne nécessite pas la
production de justificatifs.
- Sur dossier format papier : l’imprimé est unique,
quel que soit le régime de l’élève. Il est disponible
en mairie pour les élèves domiciliés sur la commune
et peut aussi être téléchargé sur le site de l’agglo
ou retiré à l’occasion des permanences du service
transports. L’imprimé complété, signé et accompagné des éventuelles pièces complémentaires doit
être visé par la mairie de Pouilly-les-Nonains
(organisateur local) qui le transmet ensuite à
Roannais Agglomération.
Les élèves recevront à domicile leur carte de
transport, format papier, à partir du 20 août.
Une participation forfaitaire au transport scolaire est
demandée. Elle représente moins de 10% du coût
réel du transport. Pour les dix mois de scolarité, elle
est de 100 ou 200 €, selon l’utilisation ou non d’un
réseau de transport urbain (Star, TCL, Stas…, seul ou
en complément). Pénalités de retard de 30 € pour les
renouvellements effectués après le 5 septembre.
Cette participation peut être réglée en une fois espèces ou chèque (carte bancaire obligatoire par
internet) - ou en trois fois par prélèvement bancaire.
À noter que des aides financières sont possibles pour
certains élèves : internes sur lignes régulières ou
demi-pensionnaires transportés en voiture, par exemple.
Plus d’infos sur les conditions de prise en charge sur
www.roannais-agglomeration.fr.
Contact
Roannais Agglomération 04 26 24 92 85
63 rue Jean Jaurès - Roanne
Les mardis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les mercredis de 9h à 12h.
transports@roannais-agglomeration.fr
www.roannais-agglomération.fr

15 vice-présidents et 10 conseillers délégués
Yves NICOLIN a ensuite présenté les priorités de son
mandat, au premier rang desquelles le développement
économique et l’emploi. Avec notamment la mise en
œuvre d’une politique de prospection afin d’attirer de
nouvelles entreprises en Roannais, qui trouveraient
sur place une offre immobilière disponible via la construction de bâtiments en blanc (bâtiments à vocation
économique immédiatement disponibles pour les
entreprises). Attractivité économique donc mais aussi
démographique, afin de permettre à notre territoire,
et tout particulièrement à la ville-centre, de regagner
des habitants.

Star 04 77 727 727
Point City - 50 rue Jean Jaurès - Roanne
www.bus-star.com
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AEP Saint Martin
■ L’AEP St Martin organise la soirée des feux de la St Jean à St Martin de Boisy
le samedi 21 juin.
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de se procurer à l’avance des
cartes de réservation auprès des membres du bureau :
Présidente : 06 81 30 75 90 - Vice Président : 06 45 64 79 41 - Trésorière : 04 77 66 94 92

Loisirs et Création’s
Entre-temps, le 26 octobre, nous avons organisé
notre première crop avec Karine avec qui nous avons
réalisé un mini album destructuré.

■ L’association Loisirs & Création’s poursuit ses
activités. Les adhérentes se retrouvent à la salle
Laurencery le lundi de 14h15 à 16h30 et le mercredi
à St Martin de Boisy de 20h à 22h. Au programme
patchwork, tricot, broderie, point compté, broderie
hardenger le lundi et scrapbooking, mini albums,
carterie, serviettage le mercredi soir.
Courant septembre nous avons démarré la réalisation d’un mini album. Toutes les personnes intéressées se sont retrouvées un samedi toute la journée à
la salle de St Martin pour réaliser la structure et par
la suite nous avons travaillé ensemble les mercredis
soirs. Les albums sont terminés depuis la fin 2013.

Notre déplacement en car au salon des loisirs créatifs de Clermont-Ferrand a rencontré un vif succès.
Nous avons en projet une seconde crop qui aura lieu
le samedi 4 octobre prochain avec Gaëlle (http://gdesidees.canalblog.com/). Si vous êtes intéressées et
pour plus de renseignements vous pouvez nous
contacter via notre blog ou venir nous rencontrer les
jours d’ateliers.
http://loisirs.creations.over-blog.com/

Amicale du personnel communal
■ Cette année encore, la soirée du 25 janvier consacrée au théâtre a été un
succès. La troupe des Copains du Champala enchante les spectateurs. Nous
remercions tous les participants et nous leur donnons rendez-vous en janvier 2015.

Bibliothèque « Autour du livre »
Nous nous efforçons d’offrir le plus grand choix
possible de romans, biographies, documentaires et
B.D pour adultes et enfants.
N’hésitez pas à nous rendre une petite visite.

■ La bibliothèque est ouverte :
Le mardi de 16h30 à 18h30.
Le vendredi de 16h30 à 18h30.
Et le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.
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Pêche et chasse
■ Le samedi 19 juillet, la société de
chasse communale organisera son
concours de pétanque annuel au stade
de foot René Oblette : inscriptions à
13h30, début du concours à 14h
Toutes les équipes seront primées. Sur
place, buvette, tombola, jeux.

Volley
■ L’équipe féminine termine la saison de championnat
qui aura été dans l'ensemble difficile, mais combative
et conviviale!
Pour autant, les résultats n'auront pas reflété la
motivation et les entrainements de qualité coachés
dans la bonne humeur par Laurent VELUIRE, que le
club apprécie pour sa disponibilité et son implication.
Le club remercie également l'ensemble du bureau,
les joueuses ainsi que leurs proches, amis et
familles, qui tout au long de l'année viennent nous
encourager, nous aider et faire vivre l'association.
Merci aussi à la mairie et aux personnels qui nous
ont permis de pratiquer notre sport de façon agréable et sereine.
Le vendredi 5 septembre à 18h30 se tiendra l'assemblée générale ainsi que la réunion de rentrée à la
salle Laurencery.

Les personnes intéressées par le volley peuvent se
faire connaitre afin de démarrer la saison 2014-2015.
Pour cela, il est possible de joindre Jessica au 06 64
82 70 78 et Jean au 04 77 66 80 36.
Bonnes vacances à tous !

Poker family club
Montrond les Bains) où il a bien représenté le club
en finissant 4ème sur 60 joueurs aguerris.
- La soirée caritative, malgré le manque d'affluence,
a été une belle soirée, avec à la clé un chèque pour
l'association William Beuren.
- Le tournoi des As du 30 avril était une nouvelle fois
complet ainsi que trois tables de No Limit.
- Le concours de pétanque
- Le site internet fonctionne comme jamais : on peut
y retrouver toutes les dates, des reportages-photos
des manifestations, la boutique club, le classement,
des interviews et bien d'autres surprises encore.
Le dynamisme et la convivialité qui règnent permettent de voir l'avenir sereinement.
Le bureau travaille sur d'autres événements pour la saison prochaine
avec quelques belles surprises
pour la 4ème saison.

■ Le poker family club va clore sa 3ème
saison, les dernières manifestations
seront :
- le trophée (tonton) tournoi par équipes, à la mémoire
de notre ami et adhérent disparu bien trop tôt l'année
dernière
- l'assemblée générale le vendredi 27 juin à partir
de 20h.
Le bilan de la saison s'annonce remarquable :
- Le championnat 2013-2014 a tenu toutes ses
promesses et c’est seulement à l'issue de la
dernière manche que l’on connaitra le vainqueur.
- Le 3ème trophée poker family
club du 31 octobre a battu tous
les records (136 participants).
- Le tournoi de Noël.
- Le tournoi prestige, une première
cette année, avec croupier à
chaque table, a rencontré un vif
succès. Bravo à Cédric vainqueur ce jour là, qui empoche le
fameux sésame (billet d'entrée à

Pour tout renseignement :
Nath au 06 01 34 26 82 ou
site internet du club :
www.pokerfamilyclub.fr
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Sou des écoles
vous présenter en détails les résultats de cette
année scolaire 2013-2014.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier également nos partenaires qui nous accompagnent lors
des manifestations : la Mairie, la boucherie SEON,
l’association Horizon, la fromagerie BURNOT,
Carrefour MARKET, le P’tit Roannais, en espérant
n’oublier personne.

■ Comme toutes les années au mois d’avril, la salle
des fêtes était le point de départ et d’arrivée de la
traditionnelle marche du Sou des écoles ‘’La
Pouillerote’’.
Cette année, plus de 800 marcheurs ont répondu
présents. Toute l’équipe du Sou remercie les parents
et les enseignants qui ont donné de leur temps pour
les ravitaillements, pour servir l’andouille, le repas,
faire le pointage, les inscriptions, les crêpes (sans
oublier le débalisage, le débarrassage, la vaisselle et
le ménage).
Tous les bénéfices de la ‘’Pouillerote’’ et des manifestations précédentes (et à venir) permettent de
financer en partie les différents projets pédagogiques des deux écoles.
Pour finir l’année scolaire, la fête de l’école se
déroulera le 28 juin prochain après-midi : spectacles
suivis de la kermesse.
Nous espérons vous voir nombreux lors de notre
assemblée générale en septembre prochain, afin de

Horizon Pouilly
- Dimanche de 9h à 17h : expovente d’objets créés
par des artistes régionaux avec démonstrations et
ateliers divers.
Nous vous espérons, comme d’habitude, nombreux à
ce rendez-vous et vous remercions à l’avance pour
votre soutien.

■ Pour poursuivre ses actions auprès de l’orphelinat
Zazakely de Madagascar, l’association organisera les
20 et 21 septembre, à la salle des fêtes son 4ème
week-end des Arts.
Au programme :
- Samedi à 20h30 : spectacle de chansons “Les
années GOLDMAN” avec Guillaume BESACIER

Tennis de table
■ Comme chaque année, le club de tennis de table a convié sponsors et élus
à une réception, le vendredi 28 février.
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Basket
•Le 23 novembre 2013, la réception des partenairessponsors et des élus, afin de les remercier pour leur
participation active qui permet au club de s’épanouir
et de progresser dans la pratique du basketball avec
des équipements de qualité.
•Courant mars, une soirée à La Chorale avec 70
participants.
•Le 17 mai, la soirée du Basket club avec repas et soirée
dansante à la salle des fêtes de Pouilly les Nonains.
•Enfin pour clôturer la saison, l’assemblée générale
qui se tiendra le 29 juin au stade de Pouilly Les
Nonains.
L’ensemble de ces manifestations contribue à l’équilibre financier du club, et la participation de tous est
souhaitée.
Après 6 années à la tête du club, Laurent ALBERT
laissera la présidence lors de la prochaine assemblée,
Bruno MERCIER devrait reprendre le flambeau.
Pour la saison prochaine, les effectifs devraient rester
stables, mais si vous êtes intéressés par la pratique
du basket, contactez-nous au 04 77 66 83 82.
Courriel : basketstlegerpouilly42@gmail.com
Dans l’attente des manifestations à venir, le bureau
tient à remercier toutes les personnes qui œuvrent
pour la vie de notre groupe sportif :
- Les parents qui sont toujours présents pour encourager leurs enfants lors des compétitions, et pour
leur apporter du réconfort lors des matchs et des
entraînements par l’organisation des goûters.
- Tous les bénévoles pour leur présence à la table de
marque ou à l’arbitrage et à la buvette.
Egalement tous les sponsors pour leur soutien financier ou matériel.
Ainsi que les maires de St Léger et Pouilly pour la
mise à disposition des salles.
L’ensemble des membres vous souhaite d’agréables
vacances et vous donne rendez-vous à la salle de
sports, pour la rentrée.
Sportivement vôtre

■ Une fin de saison en apothéose pour notre groupe
sportif St Léger / Pouilly Basket Club
Cette saison, parmi nos 9 équipes, 2 se sont qualifiées
pour les phases finales.
Les U13 garçons vont disputer les finales benjamins
en D3, et les séniors féminines, nouvelles venues qui
terminent premières en DF5 ont participé le weekend
du premier mai à la finale de coupe de la délégation,
puis aux finales DF5. Les autres équipes ont brillamment défendu nos couleurs tout au long de la saison
sur les parquets du département.
Des Babys aux anciens, toutes et tous ont pu évoluer
dans un environnement familial, chaleureux et convivial, mais néanmoins sportif grâce à un encadrement
de qualité.
Le président tient à remercier tous les entraineurs et
coachs qui donnent beaucoup de leur temps pour
accompagner les jeunes à la pratique du basket, ainsi
que tous les membres du bureau qui œuvrent au bon
fonctionnement de l’association.
Félicitations aux nouveaux venus, Isabelle, Vincent et
David qui ont parfaitement rempli leurs fonctions.
Toutes les bonnes volontés désireuses de faire vivre le
club seront les bienvenues.
Le vendredi 4 avril dernier
le ministère de la jeunesse et des sports honorait
les bénévoles associatifs.
Ce fut pour le basket club
St Léger / Pouilly l’occasion de récompenser
deux de ses membres,
Maurice MERMET et Christophe GUYOT, par la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports.
M. MERMET successivement trésorier puis vice-président du tennis club, a poursuivi son engagement
associatif au sein du basket club en tant que trésorier,
puis vice-président et joueur. Depuis 30 ans, il œuvre
pour la vie de notre association et l’accompagnement
des jeunes.
M. GUYOT, engagé dès l’âge de seize ans, en tant que
trésorier à la MJC de Chirassimont, s’est immédiatement investi au sou des écoles et au sein du basket
club à son arrivée dans notre commune. Secrétaire
puis président, son engagement se poursuit aujourd’hui
au travers de l’accompagnement des jeunes, par
l’encadrement d’équipe.
Félicitations à nos nouveaux récipiendaires, merci à
eux de donner beaucoup de leur temps pour la vie de
notre club.
Outre les rencontres sportives le club a organisé
diverses manifestations :
• Son traditionnel concours de pétanque (annulé cette
année pour cause de pluie !)
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Cercle Artistique Indigo
■ Le Cercle Artistique Indigo continue ses expositions autour de Pouilly les
Nonains. Aussi, c'est au mois de mars que nos artistes peintres se sont déplacés à St Haon le Châtel, salle du "Castel des Arts", pour présenter un florilège
de tableaux, huiles et acryliques, aux "couleurs chaudes et froides".
Les aquarellistes présents à cette exposition faisaient découvrir aux visiteurs
une nouvelle technique de l'aquarelle faite sur un papier glacé appelé "yupo" :
celui-ci n'étant pas absorbant fait tout au contraire se mélanger et glisser les
pigments sur cette surface imperméable. Cela donne ainsi des effets de
couleurs exceptionnels, surprenants, inattendus. Ce sont pour les peintres des
moments agréables et ludiques.
Toujours dynamique, le Club créait au mois d'avril un atelier "Modèle Vivant" mis
en place par l'artiste peintre Jane COPPERE. Un autre est prévu le 5 juillet
prochain.
Nous prenons les inscriptions pour des personnes extérieures au Club et
intéressées par le croquis de nus. S'adresser à la présidente Marie-Hélène
MOLINARO au 06 79 75 30 38
Enfin l'atelier-enfants a exposé au mois d'avril au "Crédit Mutuel" du Coteau.
Nous vous informons également que le Club participera au weekend des Arts au
mois de septembre à Pouilly les Nonains.
Info sur notre site www.aquarelle-pouilly.com ou au 06 79 75 30 38

Gym danse
■ Rendez-vous pour notre gala le 27 juin !
Après une année de cours, le gala est l’aboutissement du
travail effectué tout au long des entrainements.
Le vendredi 27 juin à 20h30 à la salle des fêtes, un spectacle est proposé
aux amateurs de danse : hip-hop, country, et aussi zumba, la nouveauté
de cette année.
Et pour un final en apothéose, Reda, professeur de hip-hop, fera une
démonstration de ses talents.
Venez nombreux, l’entrée est gratuite !
Le repas dansant organisé par l’association en février a été une soirée
bien réussie.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la reprise des
cours, dont les horaires seront communiqués par voie de presse et sur
le site internet de la commune (www.pouilly-les-nonains.fr)
Bonnes vacances à tous !

Handball
✓ Adultes Hommes/Femmes :
mercredi de 19h45 à 21h45

■ La fin de saison 2013-2014 s'approche avec l'heure
des bilans,
La section « Loisirs » (adultes hommes et femmes)
a connu une présence à l’entraînement supérieure
aux années précédentes. Nous attendons de nouvelles recrues avec impatience,
Concernant les moins de 12 ans, leur première saison est plus qu'honorable : 4ème sur 8 dans les poules
de brassage et ils devraient finir 6ème du championnat,
Notre équipe tentera de faire mieux l'année prochaine.
Une équipe de moins de 14 ans devrait voir le jour
pour la prochaine saison,
Si un essai vous tente, vous êtes les bienvenus en
juin.

✓ Enfants nés en 2001-2002-2003-2004 :
lundi de 18h30 à 19h45
Renseignements :
Carine :
06 23 13 02 24
ou Julien :
06 70 72 11 48

22

La Vie Associative
ASPN Football
■ La saison 2013-2014 touche à sa fin et l'on peut
déjà dire que le bilan sportif est satisfaisant.
Honneur tout d'abord aux féminines qui ont découvert
cette année le foot à 7. Avec un effectif très limité, les
filles effectuent une très bonne saison. À trois journées de la fin du championnat, elles pointent à la
seconde place du classement. Elles ont disputé le 7
juin la finale de la Coupe de la Loire.
Chez les seniors1, la saison noire de l'an dernier est
oubliée.
Florian MURELLO, à sa manière, a su remotiver les
troupes, et après un départ difficile, les verts ont fait
un parcours de qualité après la trêve hivernale. A ce
jour, à quatre journées de la fin, l'équipe pointe à la
4ème place. L'objectif, à savoir le maintien, est assuré,
mais avec un bon départ, on aurait pu prétendre à
mieux! Un regret tout de même avec les éliminations
dans les différentes coupes.

Bilan trés bon aussi pour la soirée familiale qui a
réuni près de 150 personnes. Belle ambiance et nous
espérons faire encore mieux l'an prochain
Comme vous avez pu le constater, le tournoi du 1er
mai n'a pas eu lieu cette année. Organisé depuis des
décennies, il ne remportait plus le succès escompté.
Devant cette situation, les dirigeants, avec l'accord
des membres du CCAS, ont décidé de l'annuler au
profit d'une autre manifestation, qui sera dévoilée
dans le prochain bulletin.
Nous rappelons que la totalité du bénéfice de ce
tournoi était reversé au CCAS.

C’est bien plus compliqué pour les réservistes qui
vont devoir lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre en 4ème division. Beaucoup trop d'absences dans
ce groupe, ce qui ne facilite pas le travail du responsable, Fred LAN. Un manque d'envie aussi sur
certains matchs a fait que les résultats n'ont pas
suivi.

Les membres du bureau préparent déjà la future
saison. Ils attendent les joueurs, dirigeants, parents
à leur assemblée générale qui se déroulera à la salle
Laurencery le dimanche 22 juin à 10h.

En ce qui concerne les jeunes, très belle saison de la
part de toutes les catégories, avec un excellent
travail fourni par tous les éducateurs. Les enfants se
sont fait plaisir tout au long de cette année.

Enfin, pour terminer, nous ne pouvions passer sous
silence le grave accident dont a été victime notre
dévoué dirigeant Dédé MOUILLER : une chute
malencontreuse d'une échelle qui lui a valu deux
vertèbres fracturées. Les nouvelles sont néanmoins
rassurantes, mais la convalescence sera longue.
L'ASPN pense bien à lui et espère le revoir très
rapidement au bord des terrains.

Un grand merci aux U11 qui ont souvent "dépanné"
les U13B.
Au niveau des manifestations, le tournoi « jeunes »
organisé à la salle multisports a connu un réel
succès. Nous en profitons pour remercier tous les
bénévoles, les éducateurs et surtout les parents qui
ont apporté leur aide pour ces deux jours.

Dynamic Vélo Riorgeois
Le Dynamic Vélo Riorgeois souhaite rajeunir son effectif et recherche des filles et garçons de 16 à 20 ans,
même débutants désirant faire du vélo en compétition.
Pour tout renseignement : 07 88 10 55 72 ou
06 32 65 77 30, ou le jour de la course.

■ Le Dynamic Vélo Riorgeois organise avec l'aide de
la municipalité le prix de St Martin de Boisy, le 29 juin
sur le circuit habituel de 2,900 km. L'épreuve est
ouverte aux fédérations FSGT, UFOLEP, FFC 3, PASS
cycliste en non licencié.
Programme :
- 13h45 catégorie FSGT 2-UFOLEP 1 FFC 3 et pass
cycliste
- 13h46 catégorie FSGT 4 UFOLEP 3 et cadet
- 15h30 école de vélo
- 16h15 catégorie FSGT 3 UFOLEP 2
- 16h16 catégorie FSGT 5 UFOLEP 4 féminine et
minime
- Récompense à partir de 18h30

le podium
2013
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Club « le Temps de Vivre »
■ Le Club a fêté les anniversaires ainsi que les 60 ans de mariage d’Eliane
et Marcel GONTARD et de Mizette et Georges THIVEND, le 10 avril avec un
bon repas servi par Monsieur GOMEZ.
C’est avec tristesse que nous avons appris peu de temps après le décès
de Marcel GONTARD.
Le prochain repas aura lieu le 26 juin, puis ce seront les vacances.
Nous nous retrouverons à partir du jeudi 11 septembre, les 2ème et 4ème jeudis du mois.
Tous ceux qui voudront se joindre à nous, autour des jeux et pauses café, seront les bienvenus.
Bonnes vacances à tous.

Classes en 4
Un concours de pétanque est organisé le samedi 5
juillet. Une partie pour les enfants est prévue.
Pour toute information, contactez Rita au Bar Tabac.

■ En raison du meeting aérien le premier weekend
de septembre, la fête des classes a été repoussée au
samedi 4 octobre.

Les fous du Volant
■ Le samedi 8 mars, le tournoi de coinche organisé par le club de
badminton « les fous du volant » a réuni 12 doublettes à la salle
Laurencery.

Agenda 2014
Juin
■ Samedi 21
■ Vendredi 27
■ Samedi 28
■ Dimanche 29

Feux de la St Jean
Gala de danse
Fête des écoles
Course cycliste

AEP St Martin
Gym danse
Sou des écoles

St Martin de Boisy
Salle des fêtes
Salle des fêtes
St Martin de Boisy

Concours de pétanque
Concours de pétanque

Classes en 4
Chasse et pêche

Stade
Stade

Concours de pétanque

Tennis

Stade

Exposition
Week-end des Arts
Expo impression 3D

Cercle artistique indigo
Salle Laurencery
Horizon Pouilly
Salle des fêtes
Roannais Agglomération Salle Laurencery

Fête des Classes
Gentleman cycliste
Tournoi poker

Classes en 4

Salle des fêtes

Poker Family Club

Salle des fêtes

Concours de belote
Goûter des personnes âgées
Concours de belote

ASPN Foot
CCAS
Amicale Boules

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Téléthon
Marché de Noël et course pédestre
Réveillon

Sou des écoles
Comité des fêtes

Salle Laurencery et S.d F.
Salle Laurencery et S.d F.
Salle des fêtes

Juillet
■ Samedi 5
■ Samedi 19

Août
■ Samedi 30

Septembre
■ Samedi 20 et Dim. 21
■ Samedi 20 et Dim. 21
■ Samedi 27

Octobre
■ Samedi 4
■ Dimanche 19
■ Vendredi 31

Novembre
■ Samedi 8
■ Samedi 22
■ Vendredi 28

Décembre
■ Dimanche 7
■ Samedi 13
■ Mercredi 31
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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 Laurencery
C4
Salle multisports
D5

4

Liste des rues :
Aulnes (rue des)
D3
Boutons d’or (allée des)
C3
Bellevue (rue)
C3
Bérands (route des)
B4
Bergerie (chemin de la) B2 - B3
Chardonnerets (rue des)
D4
Coquelicots (rue des)
C3
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

5

6

Liste des rues :
Echassier (rue de l’)
C4
Egalité (rue de l’)
C4 - D4
C3
Eglantines (allée des)
C4
Eglise (petite rue de l’)
Eglise (place de l’)
C4
Epinglie (chemin de l’) B1 - B2
Essarts (chemin des)
C6
Etang Martin (chemin de l’) D2
C4
Forez (rue du)
Gare (place de la)
C4
C4
Gare (rue de la)
Guicherette (chemin de la) C2
Hirondelles (rue des)
B4
Jardin Pailler
C3
Joncs (rue des)
D4
C4
Juillet (rue du 14)
Lavoir (chemin du)
C4
Mai (rue du 8)
C4
Mardeloup (allée du)
C5
Marronniers (rue des)
C4
C2 - D2
Minard (chemin de)
Minardière (lieu-dit)
C1
Montgivray (rue de)
C4
Monts de la Madeleine (rue des) C4
Moulins (chemin des)
E5
C3
Myosotis (allée des)
Napoléon (route)
B2 - C2
Ninon (allée)
D4
Novembre (rue du 11)
C4
Oiseau blanc (rue de l’)
D3
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 Jean (Allée)
B4
St Martin de Boisy (route de) A2 - C1
St Romain la Motte (route de) C1 - C4
Saules (rue des)
D4
Stade (allée du)
C3
Thuyas (allée des)
D4
Trotteloup (chemin)
B3 - C4
Trotteloup (Lieu-dit)
B3
Tuilerie (allée de la)
B2 - C2
Varinay (chemin de)
C5 - E5
Verdier (chemin)
B1 - C1
Verdilly (chemin de)
B1 - B2
Verdilly (lieu-dit)
B1
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