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LE MOT DU MAIRE

1

  INFORMATIONS PRATIQUES

 Mairie
Téléphone : 04 77 66 83 75
Télécopieur : 04 77 66 84 50
mairie@pouilly-les-nonains.fr
Site internet : www.pouilly-les-nonains.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi  8h30 à 12h
Mardi  8h30 à 17h sans interruption
Mercredi  8h30 à 12h
Jeudi  8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi  8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Samedi 8h30 à 11h30
Permanence de M. le Maire samedi matin de 10h à 12h 
ou sur rendez-vous. Les autres jours, rencontre avec
M. le Maire ou un des Adjoints sur rendez-vous.

Services
Ordures ménagères
Roannais Agglomération
0 800 17 34 50

Déchèterie du Mardeloup
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi
de 9h - 12h et 14h - 18h
0 800 17 34 50

Service Eau et Assainissement
63, rue Jean Jaurès - BP 30215 - 42313 Roanne Cedex
contact@roannaise-de-leau.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 16h
vendredi : 9h à 16h journée continue
Accueil : 04 77 68 54 31
Fax 04 77 71 74 22
URGENCES en dehors des heures de bureau uniquement 
(8h à 12h et 13h30 à 17h)
06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15

Poste
Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30
T. : 3631

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

Permanences architecte 
du Département
Maison départementale de l’habitat et du logement
04 77 78 39 94

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

Bibliothèque
Permanences les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30
et le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.
04 77 63 93 68
bibliothèque.pouilly@free.fr

Santé
Maison médicale
11 allée Ninon, Pouilly-les-Nonains,
- Cabinet d’infi rmières - 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 - 06 82 25 14 79
-  Cabinet de sages-femmes - 06 25 52 26 66 ou

06 27 10 30 36

Pharmacie
DEMEURE BESSON
du lundi au vendredi : 8h30-12h30 /15h-19h30
samedi : 9h à 12h30
371, route de Roanne - 04 77 66 95 58

Social
Assistante sociale
Mme FOUILLAND Clémentine - 04 77 23 24 90
Permanences : Mardi et jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous
67 rue Irène Joliot-Curie à Riorges.

Crèche multi-accueil
“Le Jardin aux Câlins”
52 rue de Montgivray - 04 77 66 80 00
creche@pouilly-les-nonains.fr
du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45

RAM
(Relais Assistants Maternels de l’ouest roannais)
06 70 15 20 76 - ram.pouilly@roannais-agglomeration.fr

Conciliateur de justice
M. CHIZELLE Patrick - 04 77 64 40 62
(Mairie de Saint Haon le Châtel)

Médiateur
M. SOUBEYRAND Georges - 04 77 44 80 00 (Tribunal 
de Roanne) ou 04 77 44 09 60 (Maison des services 
publics) / georges.soubeyrand@defenseurdesdroits.fr

Education
Ecole maternelle - 04 77 66 87 11

Ecole primaire Pierre Collet - 04 77 66 81 64

Restaurant scolaire - 04 77 66 96 51

Garderies
Maternelle :
7h - 8h30 / 11h45 - 12h30 / 13h - 14h / 16h45 - 18h30
Primaire :
7h - 8h05 / 11h30 - 12h30 / 13h - 13h45 /16h30 - 18h30

Centre de loisirs intercommunal
04 77 66 86 68 ou 04 77 66 27 55
Pendant les vacances scolaires.
Accueil les mercredis de 7h à 18h30 avec 4 formules 
d’inscriptions : demi-journée (matin ou après-midi) 
avec ou sans repas, journée avec ou sans repas.
serviceenfance@roannais-agglomeration.fr
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 Bernard THIVEND

Maire

Vice-Président de 
Roannais Agglomération

Après plus de trente années 
d’élu municipal dont près de 
vingt en tant que Maire, je n’ai 
pas souhaité briguer un nouveau 
mandat en mars prochain. 
C’est une décision naturelle-
ment difficile à prendre mais 
mûrement réfléchie bien que 
je n’éprouve pas de lassitude 
particulière. Mes responsabi-
lités d’élu, en particulier celles 
de Maire, sont passionnantes 
et humainement enrichissantes 
mais exigent d’y consacrer 
beaucoup de temps, parfois 
au détriment de la vie person-
nelle et familiale. Etant très 
attaché à Pouilly les Nonains, 
j’ai pris beaucoup de plaisir et 
de satisfaction à exercer mes 
mandats successifs même si 

j’ai vécu des moments diffi-
ciles et stressants. Pour gérer 
au mieux notre commune, je 
me suis efforcé de privilégier 
le travail d’équipe et de délé-
guer des responsabilités. Pour 
cela, j’ai toujours été entouré 
et épaulé par des élus perfor-
mants et loyaux qui m’ont 
grandement facilité la tâche. 
J’ai également pu m’appuyer 
sur le personnel communal qui 
assure efficacement au quoti-
dien notre mission de service 
public. Je tiens à les remercier 
très sincèrement.
Dans une commune de notre 
taille, le Maire est un élu de 
terrain au contact direct de ses 
administrés. Cette nécessaire 
proximité est riche et grati-
fiante mais le met régulière-
ment « à portée d’engueulade ».
S’il faut accepter la critique qui 
peut s’avérer positive, l’into-
lérance et la violence verbale 
restent insupportables. Ces 
derniers comportements sont 
heureusement encore minori-
taires. 
En deux décennies, notre 
commune s’est considérable-
ment développée avec une très 
forte urbanisation, heureu-
sement freinée aujourd’hui. 
Nous avons accompagné cette 
évolution en renforçant nos 
équipements et nos services, 
notamment en direction de 
l’enfance. Nous nous sommes 
également engagés résolu-
ment dans la transition énergé-
tique et écologique. L’aboutis-

sement d’un projet structurant 
est toujours un moment fort et 
valorisant pour un élu lorsque 
l’on connait les lourdeurs admi-
nistratives et les contingences 
financières. 
Depuis la rentrée de septembre, 
l’actualité communale est riche. 
Les travaux de la salle des 
Fêtes viennent de débuter. Ce 
projet, plusieurs fois reporté, 
se concrétise enfin. Le chan-
tier de voirie, rue de la Gare, 
vient de se terminer. Après la 
réfection des réseaux humides 
par la « Roannaise de l’Eau »,
un nouveau tapis d’enrobé 
a été posé sur la chaussée. 
Quant au parking de la crèche 
et de l’école maternelle, il sera 
bientôt recouvert d’ombrières 
photovoltaïques. Cet équipe-
ment produira de l’électricité 
verte tout en protégeant  les 
véhicules des intempéries. 
Dans le domaine culturel, le 
festival aquarelle a, une fois de 
plus, connu le succès populaire 
qu’il mérite.
Je ne voulais pas terminer mes 
propos sans évoquer la dispa-
rition brutale d’André Mouiller. 
C’était un homme attachant à 
l’esprit badin, un épicurien au 
grand cœur. Toute sa vie, il 
s’est pleinement investi dans 
le milieu associatif auquel il a 
rendu de multiples et précieux 
services.

Bernard THIVEND
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 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Enfance et scolarité
Prix du repas au 
restaurant scolaire
Le prix du repas au restaurant 
scolaire a été révisé au 1er 
septembre 2019, passant de 3.88 €
à 3.92 € (5.00 € lorsque l’achat a 
lieu en dehors des périodes fi xées 
mensuellement par la mairie).

Modifi cation du règlement 
intérieur de la crèche « le 
jardin aux câlins »
Deux modifi cations ont été 
apportées au règlement intérieur :
-Une pénalité (10 € pour 30 min de 
retard, 20 € pour 1 h) est appliquée 
aux parents ne respectant pas les 
horaires de fermeture du soir de 
l’établissement.
-Concernant l’assurance des 
enfants, il est demandé de fournir 
obligatoirement une attestation 
responsabilité civile et conseillé de 
souscrire à une garantie individuelle 
accident. 
Ces modifi cations ont pris e¶ et au 6 
juin 2019 suite au vote favorable du 
Conseil municipal. 

Voirie
Choix du prestataire pour 
les travaux de voirie
Quatre entreprises ont déposé 
une proposition pour les divers 
travaux de voirie concernant notre 
commune : Colas, Ei¶ age, Eurovia 
et Pontille.
C’est l’entreprise Colas qui a été 
retenue, pour un montant de 
travaux de 21 570.00 € HT.

Choix du prestataire pour 
les travaux rue de la gare
Les quatre mêmes entreprises ont 
postulé pour les travaux de réfection 
de la rue de la gare.
L’entreprise Pontille a été désignée, 
pour un montant de 24 578.00 € HT.

Convention avec 
Roannaise de l’Eau 
pour l’extension des 
réseaux d’eau potable 
chemin Trotteloup 
et chemin Populle
Suite à la délivrance d’une autori-
sation d’urbanisme sur une parcelle 
située chemin Populle, une exten-

sion du réseau d’eau potable s’avé-
rait nécessaire. 
La Roannaise de l’Eau a été 
contactée pour la pose d’une cana-
lisation et a donné un avis favorable. 
La commune participe au fi nance-
ment des travaux de viabilisation 
pour un montant de 6 200.00 € HT. 
Le Conseil municipal a autorisé M 
le Maire à signer une convention 
avec Roannaise de l’Eau compre-
nant toutes les modalités relatives à 
l’extension du réseau.

Mise en place d’ombrières 
sur le parking de la crèche
Cette structure aura une double fonction :
production d’électricité et abri pour les 
voitures.
Pour ce projet, la répartition des travaux 
est la suivante : le SIEL (Syndicat 
Intercommunal des Energies de la Loire) 
gèrera la partie technique et énergétique 
des ombrières, la commune aménagera 
l’espace public. 
Les relevés topographiques et les 
sondages de sol ont été e¶ ectués et un 
dossier de consultation des entreprises 
a été réalisé pour les lots de gros oeuvre, 
charpente et panneaux photovoltaïques. 
Le Conseil municipal, à la majorité, a 
décidé de continuer ce projet et donné 
un avis favorable pour le permis de 
construire.

Lots Entreprises retenues Montant H.T.

Lot 1 - Démolitions Fabrice Poilane 7 999.10 €

Lot 2 -Désamiantage SMTP 5 970.00 €

Lot 3 - Voirie et réseaux divers, gros oeuvre Delaire 112 900.00 €

Lot 4 - Enduits de façades Girardet 13 638.30 €

Lot 5 - Structure bois, bardage, couverture Serraille 22 329.05 €

Lot 6 - Charpente métallique Deltreil 89 701.58 €

Lot 7 - Menuiseries alu serrurerie B Alu 42 716.00 €

Lot 8 - Menuiseries bois Omabois 97 618.39 €

Lot 9 - Plâtrerie, peinture Freddo 76 020.09 €

Lot 10 - Monte personnes Auvergne ascenseur 9 390.00 €

Lot 11 - Sols souples Brossard 15 889.87 €

Lot 12 - Carrelages Murat 14 011.00 €

Lot 13 - Equipements de cuisine Perrier 9 673.55 €

Lot 14 - Electricité Ineo 73 869.80 €

Lot 15 - Chau¶ age, ventilation Desbenoit 78 680.48 €

Lot 16 - Plomberie, sanitaire Desbenoit 15 538.08 €

Bâtiments
Réhabilitation de la salle des fêtes
Le cabinet d’architecture Luc LEFEVRE a été désigné pour assurer la maitrise d’oeuvre de l’opération. 
Le permis de construire a été déposé le 30 avril 2019. 
Un marché de travaux de réhabilitation de la salle des fêtes a été lancé sous la forme d’une procédure adaptée soumise 
aux dispositions des marchés publics. 
Après présentation du rapport d’analyse des o¶ res, les prestataires suivants ont été retenu : 

 COMMISSIONS

COMMISSION BÂTIMENTS (Eric MARTIN)

Salle des fêtes (suite)
Nous sommes désormais passés de la phase 
administrative évoquée lors du précédent bulletin à la 
phase exécutive qui a débuté après la fête des classes 
du samedi 31 août.
Dans un premier temps, les agents de la voirie, très 
bien secondés par des membres du comité des fêtes et 
quelques élus, ont activement participé au démontage 
des cloisons des locaux associatifs, des plafonds en 
briques dans les annexes, de la sonorisation, du bar, de 
la fresque de Daniel Verne (délicatement récupérée et 
mise en lieu sûr), …
Les nombreux pavés installés le long de la salle ont 
été déposés et stockés pour une destination non 
programmée à ce jour !
Le démontage de la scène faisait partie de l’objectif 
initial. Celui du parement en bois et du parquet fut une 
simple formalité pour les membres du comité des fêtes, 
mais une surprise de taille a refroidi les ardeurs de tous :
une dalle béton, des longrines, des poutrelles armées 
(structure maçonnée digne d’une maison de plusieurs 
étages) avaient été prévues pour accueillir du théâtre, 
de la danse, des concours de belote, des orchestres … 
les matériaux n’étaient pas chers à l’époque !
Une mini-pelle équipée d’un brise-béton fut nécessaire 
pour venir à bout de cet aménagement surprenant. 

Nous pouvons estimer que l’intervention hors marché 
a permis une économie d’environ 10 000 €.

Mardi 3 septembre, une première réunion de chantier a 
eu lieu. L’ensemble des artisans a été convié à écouter 
les attentes de l’architecte Luc LEFEVRE mais aussi 
celles de Bernard THIVEND concernant le respect des 
délais. 
Actuellement, les grosses démolitions sont e¶ ectuées, 
le désamiantage (mastic vitrier sur quelques ouvertures) 
est terminé. Les délais sont respectés.

Le total des dépenses est de 760 057.79 € HT (soit 
912 069.34 € TTC), réparti comme suit :
Travaux    688 945.29 € HT  
Honoraires architecte  61 640.00 € HT
Mission de contrôle  7 427.50 € HT
Contrôle amiante  2 045.00 € HT                     

Vous trouverez ci-dessous le plan de fi nancement de 
cette rénovation :
Subventions (Département 115 000 €, Région 100 000 €,
Etat 145 888 €)
SIEL    10 000 €    
Roannais Agglomération 49 415 € 
Emprunt   263 000 € 
Autofi nancement  106 866.34 €
Retour TVA n+1   121 900 €

Mur du cimetière
Les travaux du mur face nord sont désormais terminés. 
Celui-ci a été reconstruit sur toute sa longueur. L’en-
treprise de maçonnerie Jean-Luc BARNAY de Vougy a 
réalisé ces travaux pour un coût conforme au devis soit 
19 675 € HT.
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 COMMISSIONS

COMMISSION ENFANCE ET SCOLARITÉ (Véronique  FILLON)

Lundi 2 septembre, 230 enfants ont 
repris le chemin de l’école. 
Les enfants de la septième classe de l’école Pierre 
Collet, hébergés auparavant à l’école maternelle, ont 
regagné l’école primaire.

L’école primaire accueille 155 enfants. 
La répartition est la suivante :
- GS/CP Mme Céline CHAUX assistée de Justine 
MOUTON accueille 11 GS et 9 CP.
- CP Mme Héléna FOUVET directrice dont le temps de 
décharge est assuré par Mme Virginie BUISSON reçoit 
25 enfants.
- CE1  Mme Aurore JOUBERT assure le mi-temps de 
Mme Elisabeth SIETTEL pour la première moitié de 
l’année avec 25 enfants.
- CE2 M Christophe BLANC est en charge de 23 enfants.
- CM1  Mme Célia PLANCHET s’occupe de 25 enfants.
- CM2 Mme Angélique SAINT-AUBERT prépare 21 
enfants au collège.
- CE2/CM2 Mme Françoise BERNE de retour à temps 
complet a 8 CE2 et 8 CM2 dans sa classe.

Le temps péris-
colaire (garderie 
et restaurant 
scolaire) est assuré 
par Mmes Cécile 
BARRET, Béatrice 
C I S Z E W S K I , 
Carole FROBERT, 
Justine MOUTON, 
Joëlle TRAVARD, 
Aurélie LAVENIR 
et Jérémy GAREL.

A l’école maternelle, du changement a eu lieu pour le 
personnel municipal : Mme Bernadette RINALDI, ATSEM, 
a fait valoir ses droits à la retraite. Souhaitons-lui une 
belle nouvelle vie ! Elle est remplacée par Mme Laetitia 
ROUSSET. Mme Mélanie CACHET est remplacée par Mme 
Sylvie VALET durant son congé maternité. Les enfants 
sont aussi accueillis par Mmes Dominique BERTHUCAT 
et Jessica POUILLEUX. Mme Sylvia QUIBIER- DUFOUR 
vient de les rejoindre pour compléter l’équipe.

- Mme Corinne ROCHE directrice accueille 6 MS et 20 GS.
- Mme Laurence PAPON reçoit 26 MS.
- Mme Laurence THIOLLIER a la charge de 23 PS. 

Soit 75 enfants au total

Durant l’été, les sanitaires ont été entièrement rénovés 
et aº  chent maintenant de lumineuses couleurs.
Du changement aussi pour le restaurant scolaire : la 
commune va acquérir un logiciel afi n d’informatiser 
le système d’inscription, de règlement et de pointage. 
Tout passera désormais par internet. Une réunion d’in-
formation sera proposée aux parents avant la mise en 
place du système au premier trimestre 2020.

A la maternelle, la rentrée s’est bien 
passée !
Le thème de l’année est l’eau. De nombreuses activités 
et sorties auront lieu tout au long de l’année avec la 
participation de la classe de Céline CHAUX (GS/CP) 
afi n de faire le lien avec les grandes sections qui sont 
scolarisés à l’école primaire. 

Le projet a démarré avec une rencontre à la mater-
nelle en septembre autour de jeux d‘eau. A la fi n de 
la journée, chaque classe s’est enrichie d’un nouveau 
compagnon : un poisson !

Une première sortie a eu lieu le 11 octobre à l’aquarium 
de Lyon avec des ateliers pédagogiques autour des 
animaux marins. D’autres rencontres sont program-
mées à raison d’une par mois, certaines avec l’interven-
tion de l’association Madeleine Environnement.

En novembre aura lieu une prévision des e¶ ectifs pour 
la rentrée 2020, les parents qui ont des enfants nés 
en 2017 sont priés de prendre contact avec l’école qui 
fera remonter à l’inspection académique les e¶ ectifs 
afi n d’organiser au mieux la rentrée 2020. 

Contact : Corinne ROCHE 04 77 66 87 11

 COMMISSIONS

COMMISSION BÂTIMENTS (Eric MARTIN)

Sanitaires de l’école maternelle
Le sol PVC des sanitaires de l’école maternelle était dégradé, les parois verti-
cales n’étaient pas faïencées. Il a été décidé, par mesure d’hygiène et de 
confort pour les élèves et le personnel, de poser du carrelage au sol ainsi que 
de la faïence contre les murs !

Les éléments sanitaires ont été démontés avant d’e¶ ectuer les travaux de 
carrelage et de réinstaller l’ensemble des éléments. Les peintures ont été 
refaites lors de cette opération tout comme le plafond et l’éclairage.

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION (Pascale MACHILLOT)

Le projet de livre sur l’histoire de notre commune 
a pu aboutir grâce à la souscription de nombre 
d’entre vous. Les auteurs du livre « Pouilly les 
Nonains, d’hier à aujourd’hui » vous remercient 
d’avoir eu confi ance en ce projet et de lui avoir 
permis de voir le jour.

Le livre est maintenant en vente à la mairie et à la bibliothèque, au prix 
de 19 €.

Il est rappelé aux présidents d’associations que le panneau d’aº  chage 
situé place Déroche est un lieu privilégié pour transmettre les informa-
tions concernant leurs associations. Qu’ils n’hésitent pas à contacter la 
mairie ou la responsable de la communication (Pascale Machillot 06 31 
97 58 49) si nécessaire.
Le site internet, qui a fêté ses 10 ans, constitue, lui aussi, un espace 
d’informations pour toutes les personnes résidant sur la commune : 
www.pouilly-les-nonains.fr
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COMMISSION CADRE DE VIE (Walter MASTON)

Il montre l’exemple … suivez-le !

90 ans, et la binette à la main ! La propreté de notre 
commune, c’est l’a¶ aire de tous, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes. Tout comme ce courageux 
nonagénaire habitant non loin de la mairie, adoptons 
tous le réfl exe du désherbage manuel de notre trottoir.
En e¶ et, il incombe à chaque habitant de maintenir 
propre le trottoir devant sa résidence, en taillant les 
haies qui débordent, en déneigeant lorsque c’est 
nécessaire, et en enlevant les mauvaises herbes. Pour 
ce dernier point, les produits chimiques sont prohibés, 
d’où le recours à la binette.
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COMMISSION ENFANCE ET SCOLARITÉ (Véronique  FILLON)

Crèche

Le thème choisi de l’année 2019/2020 au « jardin aux 
câlins » est « Au bord de l’eau ».
Nous accueillons donc, en plus des 42 enfants inscrits 
(24 garçons et 18 fi lles), deux poissons shubunkins qui 
ravissent les enfants et nous envisageons de faire un 
élevage de têtards au printemps.
De la peinture corporelle mise en œuvre par tous les 
enfants formera un étang, agrémenté de mobiles en bois 
fl otté.
Quelques sorties au ruisseau sont prévues en plus de celles 
à la bibliothèque de Pouilly les Nonains. 
Par ailleurs, les plus grands découvriront la mosaïque et les 
plus petits les playmaïs. 
De plus, la culture du jardin potager sera renouvelée.
Nous sommes inscrits pour un nouveau concours de 
l’école des Loisirs sur le thème « Quoi de neuf dans ton 
œuf » d’après l’album de Rascal.
Un labyrinthe à balles sera confectionné avec l’aide des 
parents.
D’autres activités habituelles viendront animer divers 
moments de l’année : atelier cuisine, animation musicale 
avec Jacques, surprise de Noël, pique-nique et goûters 
familiaux, après-midi portes ouvertes pour les papys et 
mamies, psychomotricité avec le RAM.

Une sensibilisation du personnel à la communication 
gestuelle viendra renforcer la communication verbale avec 
l’idée de permettre aux plus petits de se faire comprendre.
D’ores et déjà, la municipalité étudie le réaménagement de 
la cour car les jeux mis en place en 1998 sont très abimés.

On ne s’ennuie pas au « jardin aux câlins » …

CCAS (Pascale MACHILLOT)

L’heure du repas annuel du CCAS approche, avec une nouveauté cette année : en raison des travaux de la salle 
des fêtes, c’est à l’auberge du Viaduc, à St Symphorien de Lay, que se retrouveront les personnes âgées de 72 ans 
et plus, le samedi 23 novembre.
Pour les personnes souhaitant être véhiculées, le rendez-vous est donné à 11h à la mairie.
Les personnes ayant opté pour le colis de Noël recevront la visite des conseillers municipaux et des membres du 
CCAS le samedi 7 décembre à partir de 14h.
Les amateurs de cartes peuvent noter dans leur agenda la date du vendredi 17 janvier : à partir de 14h, joueurs de 
tarot ou de belote se retrouveront à la salle Laurencery pour une sympathique après-midi. Pensez- à vous inscrire 
à l’avance auprès de Pascale Machillot (06 31 97 58 49 / pascale.machillot@gmail.com).

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 et doivent être 
emportés à la déchèterie. A ce titre, le règlement 
sanitaire départemental, dans son article 84, interdit 
le brûlage à l’air libre.
La destruction des ordures ménagères et autres 
déchets à l’aide d’incinérateur individuel est interdite.
La déchèterie est à votre disposition allée du 
Mardeloup à Pouilly les Nonains.

Utilisation des engins de jardinage à 
moteur (TONDEUSES, taille haies …)

L’utilisation d’engins à moteur est réglementée. 
Les jours et horaires à respecter sont les suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Inscription sur la liste électorale

Elle est obligatoire 
(art. L9 du Code électoral)

Qui peut s’inscrire ?
•  Toute personne de nationalité française, 

ayant au moins 18 ans la veille du jour de l’élection 
(ou la veille du second tour de l’élection) et jouissant 
pleinement de ses droits civiques et politiques.
•  Les ressortissants de l’Union européenne déjà inscrits 
sur les listes électorales de leur pays d’origine pour les 
élections municipales et européennes.
 
Quand peut-on s’inscrire ?
Toute l’année. Toutefois, lors d’une année d’élection, il 
faut accomplir cette démarche au plus tard le dernier 
jour du 2e mois précédant le 1er tour de l’élection. 
L’inscription prend e¶ et après acceptation par l’Insee.
 
Où s’inscrire ?
•  A la mairie de la commune de son domicile 
•  A la mairie de son lieu de résidence, si on y habite 
depuis au moins 6 mois au moment du dépôt du dossier 
d’inscription
•  A la mairie de la commune où l’on est contribuable 
pour les impôts locaux, depuis au moins 2 ans en continu 
•  En ligne depuis www.service-public.fr

Recensement des jeunes de 16 ans

Toute personne de nationalité française doit se faire 
recenser dans le mois qui suit ses 16 ans à la mairie 
de son domicile. Il faut fournir le livret de famille, une 
pièce d’identité et un justifi catif de domicile. 
Il peut aussi le faire en ligne en allant sur service-public.fr

Contrat vert et 
bleu du Roannais

Depuis cette année, et jusqu’en 2022, une partie 
de notre commune est étudiée par France Nature 
Environnement Loire (FNE Loire), dans le cadre du 
Contrat Vert et Bleu du Roannais (CVB).

La Trame Verte et Bleue est un maillage de milieux 
naturels qui permet à la faune sauvage de se déplacer. 
Elle est constituée de réservoirs de biodiversité tels 
que la forêt de Lespinasse, et de corridors écolo-
giques comme une haie, une mare, une prairie, ....

Le CVB regroupe 67 actions, portées par di¶ érentes 
structures. L’action de FNE Loire consiste à étudier 
fi nement le déplacement de la faune sur des secteurs 
de corridors stratégiques contraints. Ces corridors 
ont une importance à l’échelle régionale pour relier 
les monts du Beaujolais aux monts de la Madeleine en 
passant par la vallée de la Loire.
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FNE Loire va réaliser une cartographie des habitats 
naturels, suivre les populations de papillons, de libel-
lules, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens afi n 
de déterminer précisément les zones fonctionnelles 
pour le déplacement de ces animaux. Les résultats 
permettront d’émettre des préconisations à destina-
tion des acteurs du territoire (élus communaux, inter-
communaux et départementaux, agriculteurs, agents 
de voirie, …) afi n de préserver et/ou d’améliorer ces 
secteurs. L’application de ces recommandations se fera 
sur la base du volontariat et permettra également de 
faire le lien avec les autres actions du CVB.

Ainsi, pendant ces prochains mois, vous allez surement 
croiser sur notre territoire, des naturalistes de l’associa-
tion ainsi que du matériel pour leurs suivis. Ils pourront 
également être amenés à vous contacter pour vous 
demander l’accès à certaines parcelles. Merci de leur 
réserver un bon accueil. 

POUILLY INFO

Déclaration annuelle de ruches

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. 
Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole
- La mobilisation d’aides européennes pour la fi lière 
apicole française
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.
Une procédure simplifi ée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin : 01 49 55 82 22 /  assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
A noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclaration hors période obli-
gatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de 
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre 
et le 31 décembre).

Communiqué de la Fédération 
des Chasseurs de la Loire

L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise 
mais mérite d’être expliquée afi n que tout un chacun 
puisse vivre sur un même territoire dans le respect 
l’un de l’autre.

Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titu-
laire du permis de chasser (examen dispensé par un examinateur de 
l’Etat) puis s’être acquittée d’une cotisation annuelle comme pour 
toute activité sportive. Ensuite, cette personne pourra pratiquer 
uniquement sur sa propriété ou devra adhérer à une association qui 
loue des droits de chasse à des propriétaires.

Quelles sont les périodes de chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonc-
tion des espèces. Mais globalement, la période commence au 1er 
juin pour se terminer au 28 février.

Quel est le rôle de la Fédération des 
Chasseurs ?
La Fédération des Chasseurs est une association loi 1901 agréée au 
titre de la Protection de la Nature. Elle coordonne l’activité et assure 
des missions de service public telles que la formation à l’examen du 
permis de chasser ou l’indemnisation des dégâts de grand gibier. 
Elle a un rôle d’information auprès des chasseurs et de formation 
(permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme…) mais 
aussi auprès du grand public. A ce titre, elle sensibilise les scolaires 
depuis 1994 à travers son programme d’éducation à la nature.
Elle a également un rôle dans la gestion des espèces (suivi, défi ni-
tion de quotas) et des milieux.
Elle met ses compétences au service de porteurs de projets et 
réalise des inventaires, des aménagements écologiques (création 
de mares, plantation de haies…) ou des suivis.
Elle participe aussi à des études de recherches fondamentales.
Coordonnées :  04 77 36 41 74
fede.chasseur42@wanadoo.fr
www. fdc42.fr  

Vidange de votre instal-
lation d’assainissement 
non collectif

L’entretien de votre fosse est 
nécessaire pour éviter tout 
dysfonctionnement et prolonger la 
durée de vie de votre installation. 

Roannaise de l’Eau propose des 
tarifs de groupe attractifs, avec une 
économie de 30 à 40% par rapport à 
une demande individuelle.

Renseignements : 04 26 24 93 50 
contact@roannaise-de-leau.fr

www.roannaise-de-leau.fr 

Distribution gratuite de composteurs

Depuis le 1er août 2019, les composteurs individuels sont désormais gratuits.
Pour obtenir un composteur, remplissez le formulaire de pré-réservation proposé sur le site internet de 
Roannais Agglomération. La dotation est limitée à un composteur par foyer.
Les composteurs sont fournis avec un bio-seau et un guide d’utilisation.
Pour tous renseignements, appelez le numéro vert du service déchets ménagers : 0 800 17 34 50.
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COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS (Laurent FROMENT)

Le monde associatif a perdu l’une de ses fi gures emblématiques : Dédé Mouiller nous a quittés, emportant 
avec lui sa bonne humeur, son dévouement et ses nombreuses farces.

Plusieurs manifestations ont rythmé ce début de saison :
- un concert du violoniste David PETRLIK à l’église, dans le cadre du festival des Monts de la Madeleine
- le tournoi de foot de l’ASPN
- le défi lé des classes, qui a été avancé d’une semaine en raison des travaux de la salle des fêtes
- le festival aquarelle qui, cette année encore, a rencontré un vif succès, grâce à la venue d’artistes de grande 
qualité et à une équipe dynamique épaulée activement par le comité des fêtes

Le planning des salles communales a dû être modifi é pour que les associations utilisant habituellement la 
salle des fêtes puissent reprendre leurs activités à la salle Laurencery.

Au stade, durant la trêve estivale, la réfection des deux surfaces de but a été réalisée sur le terrain honneur.

De nombreuses manifestations restent à venir, toutes les informations sont disponibles sur le site internet de 
la commune ainsi que sur le panneau d’information place Déroche.

Bonne saison culturelle et sportive à toutes et tous !

ÉTAT CIVIL

Naissances 

VINCENT PASSARD Loïce  22 mai
MAILLET Swany  3 juin
GIRARD Marceau  15 juillet
GONTIER Olivia  24 juillet
MENDUNI Paul  4 août
ROCHE Ambre  30 août
DUBREUIL Liana  7 septembre
DAVAL Jade  25 septembre

Mariages

MEUNIER Kévin et BOUGARET Magali  8 juin
GOUGAUD Jean-Pierre et LOPES Ilda  15 juin
VANDÔME Jordan et DAVAL Lauriane  22 juin
PURAVET Adrien et DAS NEVES Audrey  10 août
AUCAGNE Pierre-Alexis et LEVIANDIER Elisabeth  28 septembre

Décès

GOVIGNON Aimé Antoine  7 juin
BOURG François  2 juillet
HINDERCHIED Henri  12 juillet
MOUILLER André  8 septembre
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SOU DES ÉCOLES 
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L’année scolaire s’est bien terminée pour le sou 
des écoles : 95 co² rets ont été achetés lors la 
vente des macarons confectionnés par la boulan-
gerie Gautheron située rue Mulsant à Roanne.

Les portes ouvertes de l’école primaire ont permis 
aux familles de découvrir tout le travail réalisé par 
les enfants, 120 plateaux repas ont été servis !

Pour clôturer l’année, les élèves de l’école mater-
nelle ont présenté leur spectacle préparé tout au 
long de l’année sur le thème des métiers et ont pu 

souhaiter en chanson une bonne retraite à Berna-
dette RINALDI !

Les enfants et leurs familles ont ensuite pu 
s’amuser grâce à Thierry POURRAT et ses jeux 
géants en bois tant appréciés par tous. Les tradi-
tionnels maquillages et le lâcher de ballons ont 
accompagné cette belle journée. 

La soirée dansante a rencontré un franc succès, 
avec un bon repas dans une ambiance endiablée 
jusqu’au bout de la nuit !

Coup de projecteur sur les sorties culturelles 

Depuis 17 ans, l’association propose des sorties culturelles, animées par 
Philippe MARCONNET le deuxième dimanche du mois.

La première de la saison 2019-2020 a eu lieu au château de Jarnosse, où le propriétaire, Franck 
SCHELL, architecte stéphanois originaire d’Ecoche, a chaleureusement accueilli un groupe 
d’une cinquantaine de personnes, intéressé par l’avenir de ce patrimoine désormais soutenu 
par la fondation Stéphane BERN. 

Le programme pour l’année à venir est riche en découvertes. Vous êtes 
invités à le consulter sur le site www.madeleine-environnement.fr.

En voici déjà les principales dates :
Dimanche 10 novembre : sur les traces d’Antoine Faure, héros Roannais de 1814, 
à Lentigny 
Dimanche 8 décembre : le château oublié de Commières, à Villerest
Dimanche 12 janvier : Marguerite Epinat, une mystique du XVIIIe siècle, à Renaison
Dimanche 9 février : le crash du B.24 Liberator au bois de Brath, à Mably
Dimanche 8 mars : aux sources du rail français, le funiculaire de Biesse, à Neulise
Dimanche 19 avril : les Mystères de la chapelle de Turin, à St Just la Pendue
Dimanche 10 mai : la terre des abbés de La Bénisson-Dieu à Montaiguët en Forez
Dimanche 14 juin : de la chapelle des Mivières à la Pierre du Diable, à Crémeaux

Le sou des écoles remercie tous les parents, 
les enseignants ainsi que la mairie pour avoir 
contribué au bon déroulement de toutes ses 
manifestations.
L’assemblée générale s’est déroulée le 30 
septembre, le bureau élu pour cette nouvelle 
année est donc constitué :

Président : Jérôme MOULIN
Vice-président : Aurélien CATHELAND
Secrétaire : Laurette PERONNET
Secrétaire adjointe : Bertille JESKA
Trésorière : Laëtitia DUFOUR
Trésorier adjoint : Mickaël BLEIN

Nous vous donnons rendez-vous le 14 
décembre pour notre traditionnelle course 
pédestre avec la vente des couronnes de Noël 
du sou et des objets de Noël confectionnés 
par les enfants de l’école maternelle.

Parents, nous avons plus que jamais besoin 
de volontaires, n’hésitez pas à nous rejoindre !

 VIE ASSOCIATIVE
MADELEINE ENVIRONNEMENT 

Désormais bien implantée à Pouilly les Nonains, 
au 102 rue des Monts de la Madeleine, l’association 
Madeleine Environnement rayonne dans le nord 
du département et jusqu’en Forez. Son action 
éducative en matière de sensibilisation à l’environ-
nement et au développement durable s’adresse à 
des publics variés : publics scolaires, centres de 
loisirs, groupes adultes, publics en situation de 
handicap … avec un large éventail de thématiques 
(gaspillage alimentaire, tri de déchets, compos-
tage, couches lavables).

Des sorties naturalistes (fl eurs, champignons) 
pour tout public ont lieu régulièrement. 

Le prochain stage nature, 
organisé en période de 
vacances scolaires pour 
les jeunes passionnés de 
nature aura lieu les 25 et 
26 février 2020.
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AEP (Association d’Education Populaire) St. Louis

Dépôt EMMAÜS, Salle St Louis (Rue des monts de la 
madeleine)

Notre dépôt est ouvert le deuxième vendredi de 
chaque mois de 14h à 17h ainsi que le quatrième samedi 
de chaque mois de 9h à 11h.

Un rappel important : vous pouvez nous apporter vos 
vêtements, votre vaisselle, vos livres, vos chaussures, 
vos bibelots, vos matelas, vos dentelles, vos draps, tous 
ces éléments en bon état.
Nous pouvons prendre aussi les salons de jardin sales 
ou défraichis, les meubles en bois même abimés ou 
incomplets.

Nous récupérons les appareils électriques, 
électroniques, et informatiques, en état, et même hors 
d’usage.

Pour les objets encombrants, 
téléphonez au 04 77 67 19 45.

Le container situé devant la salle St Louis se remplit de 
plus en plus vite, merci aux donateurs. 

Si vous êtes retraités et si vous avez un peu de temps 
disponible, vous pouvez vous joindre à nous, vous serez 
les bienvenus.

Théâtre « Planches et show »
Du nouveau côté « Planches » !
La nouvelle troupe théâtrale « Planches et Show » s’ins-
talle dans la commune.

Issue de l’idée un peu folle de 7 acteurs et amis, la troupe 
se retrouve toutes les semaines à la salle du Tacot afin 
de préparer une pièce drôle et loufoque. Ravie de l’ac-
cueil fait par la Mairie, la troupe mettra tout en œuvre 
pour présenter d’ici l’automne 2020 une pièce qui, à 
n’en pas douter, enchantera les Pouillerots dans le beau 
décor de la nouvelle salle des fêtes !

ASPN Foot

Après les joies de la fin de saison dernière, consécutives 
aux di²érents titres et trophées des équipes seniors 
et féminines, cette nouvelle saison est marquée par 
le décès aussi brutal qu’inattendu de notre dirigeant 
André MOUILLER, le 8 septembre dernier.
L’annonce de son départ a été un choc pour l’ensemble 
de la famille de l’ASPN, des joueurs aux dirigeants.
Dédé était un pilier du club, présent depuis la création 
en tant que joueur, puis dirigeant ô combien disponible.
Toujours présent pour les di¶érentes manifestations, 
vente de calendriers, journée andouillettes, il était 
encore parmi nous la veille pour la cuisson des frites 
avec Henri, à l’occasion du tournoi jeunes.
Dédé va nous manquer, ainsi que son travail, ses blagues 
et sa joie de vivre.
Une nouvelle fois, nous adressons à Jeanine son épouse, 
Catherine et Véronique ses filles adorées, Henri et à ses 
petits-enfants, nos très sincères condoléances.
Malgré cette terrible nouvelle, le sport continue et nous 
espérons que les di¶érentes équipes porteront haut et 
fort les couleurs du club en mémoire de Dédé.

Nouvelles consignes de tri 

La loi LTECV (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte) 
impose une réduction de 50% des déchets enfouis à l’échéance 2025, 
avec une valorisation de 65% des emballages.

Aussi, à partir du 15 janvier 2020, tous les emballages se trieront !

C’est déjà le cas pour le verre et le papier.

Ce qui va changer concerne le plastique, comme expliqué ci-dessous :
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Comité des Fêtes

Au passage du contre la montre du critérium du 
Dauphiné le 12 juin, le Comité des Fêtes a animé 
le bourg et proposé le déjeuner afi n de profi ter de 
cette belle épreuve cycliste. Nombreux ont été les 
participants ; petits et grands ont joué le jeu.

Après des vacances bien méritées, le Comité a 
repris ses activités ; dès la fi n août, une aide a été 
donnée aux classards. Belle manifestation : bravo 
à l’équipe organisatrice !

Le 2 septembre, de bonne heure et bonne humeur, 
Roger, Michel, Jacques, René et Marie-Pierre ont 
retroussé leurs manches pour participer à la démo-
lition et aux divers démontages à la salle des fêtes, 
afi n de faire réaliser des économies à la commune. 
Sans oublier les moments conviviaux avec le café, 
la brioche et le repas de midi avec les élus présents 
et les agents communaux … Que du bonheur !
Merci à toutes ces bonnes volontés.

Les 7 et 8 septembre pour le festival Aquarelle, le 
Comité a participé dès le jeudi à la mise en place 
de cette importante manifestation et assuré l’in-
tendance durant ces deux journées.

Beaucoup de travail mais quel plaisir ! Bravo à tous 
ces artistes.

Le 30 novembre, se déroulera devant la salle 
Laurencery le TELETHON.

Cette année, une potée auvergnate pourra être 
dégustée sur place ou emportée. 

Pensez à réserver au 06 88 74 51 80.

Des associations se mobilisent pour parti-
ciper à la réussite du POUILLYTHON : vente 
d’huitres et de repas. Les aquarellistes vont 
encore vous surprendre par leur innovation !
Tous les projets sont bons à prendre. Sinon … les 
dons sont les bienvenus.

Mesdames et Messieurs les responsables d’asso-
ciations, nous comptons sur vos activités ou vos 
dons pour la réussite du POUILLYTHON !

Des jeux géants en bois amuseront les grands et 
les petits

Des objets Téléthon, des lumignons et des décora-
tions en bois seront en vente.

Soyons nombreux à cette belle journée de solida-
rité. Grace à votre générosité, la science progresse 
et des malades guérissent.

En 2020, le vide-grenier aura lieu le 19 avril.
Encore merci à tous ces bénévoles qui sont 
souvent sollicités. 

 VIE ASSOCIATIVE
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ARTICLE A NE PAS LIRE 

Bibliothèque « Autour du livre »
Depuis quelques mois, nous constatons qu’après la 
classe nous ne recevons plus autant d’enfants venant 
emprunter des livres à la bibliothèque (heureusement, 
nous avons encore quelques fi dèles !).

Cela se traduit également par une légère baisse des 
nouvelles inscriptions en 2019.

Loin de nous l’idée de dire que toutes et tous nous 
devrions lire chaque fois que nous avons un moment 
de libre ! Nous souhaiterions simplement que la lecture 
pour le plaisir prenne une place plus importante dans 
la vie des gens.

C’est trop long de lire un livre ? A notre avis, si le livre 
vous intéresse et capte votre intérêt, il ne sera jamais 
trop long. Sachez que vous trouverez des petits livres 
(d’une centaine de pages), des livres à gros caractères, 
des livres qui font du bien, des polars qui se dévorent 
en quelques heures, etc.

Aussi, si vous avez senti notre petit désarroi, sachez 
que Place Antoine Déroche à Pouilly les Nonains, les 
bénévoles de la bibliothèque sont présentes :

Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 ainsi que le 1er 
samedi de chaque mois

Nous vous rappelons également qu’un service de 
portage à domicile est possible sur demande.

Vous laisserez-vous tenter ? Réponse dans le prochain 
bulletin …

La question n’est pas de savoir si j’ai le temps de lire ou 
pas, mais si je m’o  ̄re ou non le bonheur d’être lecteur. 
Daniel Pennac.

Amicale Boules
De la continuité dans le changement au 
club boule lyonnaise

Serge FIACRE, notre président depuis de nombreuses 
années, a donné sa démission suite à son départ de 
Pouilly les Nonains.

C’est donc un nouveau bureau qui a été élu à l’unanimité 
avec Jacques CLEMENT comme président, fonction 
que ce dernier connaît bien puisqu’il a déjà occupé ce 
poste pendant plusieurs années.
Le bureau composé de huit membres a désigné les 
di¶ érents responsables afi n d’alléger le travail du 
président.
Aux côtés de Jacques CLEMENT, François LAFFAY 
(trésorier) JJ DUPERRAY (secrétaire), André RANVOISE 
(licences) Roger DESSERT, JP CORNET, JF CHARLES, 
Bernard LEONARSKI, (préparation jeux, buvette et 
divers).  
Le 8 septembre dernier notre ami André MOUILLER 
nous quittait subitement.
Le club présente à son épouse ainsi qu’à sa famille ses 
sincères condoléances.

Depuis début septembre, nos entrainements ont la 
possibilité d’être e¶ ectués au boulodrome de la salle 
multisports.
Les mardis de 13h30 à 18h, nous pouvons vous accueillir 
et vous faire apprécier ce qu’est le jeu de boule 
lyonnaise.
En ce début d’automne, le club vous souhaite d’aborder 
l’année 2020 dans les meilleures conditions possibles. 

 VIE ASSOCIATIVE

Moment convivial à la salle Laurencery, lors du Pouillython 2018
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ASPN Tennis de table

Bilan sportif
Pour cette 1ère phase, le club a engagé 5 équipes : 1 
équipe qui évolue en R3, 2 équipes en D1, 1 équipe en 
D3 et 1 équipe en D4.
Nous souhaitons bonne chance à toutes nos équipes 
engagées pour cette nouvelle saison.

Actualité
Pour cette saison l’équipe dirigeante (Agostino CANU, 
Didier GOUTILLE, Muriel DANCER et Thierry VALADE) 
a décidé de conserver les recettes qui ont fonctionné 
jusque-là :
• Tarot / Tripes le 23 novembre à la salle Paul Laurencery 
à 14h30, début des parties à 15h
• Tournoi ouvert à tous le 29 février 2020 à la salle 
multisports de Pouilly les Nonains
Suite aux travaux de la salle des fêtes, il n’y aura pas de 
soirée dansante cette année.

Renseignements utiles

Les entrainements ont lieu les mardis de 18h45 à 23h15 
à la salle multisports.
Pour les jeunes débutants, entrainement dirigé avec 
deux entraineurs le mardi de 18h45 à 20h45.
N’hésitez pas à venir vous renseigner et/ou essayer le 
tennis de table. Nous serons heureux de vous compter 
parmi nos licenciés.
Pour ceux qui souhaitent nous encourager, nous 
sommes à domicile 7 à 8 dimanches matin par an : 
prochain rendez-vous le 1er décembre à 9h.
Venez nombreux pour nous supporter et découvrir 
notre club.

Pour tout renseignement vous pouvez vous rendre à la 
salle aux heures d’entrainement ou nous contacter par 
téléphone :
Tino CANU au 06 70 68 39 85
Didier GOUTILLE au 06 49 07 61 36
Muriel DANCER au 06 03 54 36 29

Gym danse 

Le club gym danse de Pouilly les 
Nonains voit le jour en 1983. Il connait le succès avec le 
modern jazz, la zumba, la gym douce et s’enrichit avec 
la danse country en 2006.

Des animations bénévoles de danse country sont 
données dans les maisons de retraite, lors de fêtes 
patronales, d’anniversaires, pour des associations 
comme BPAN, Téléthon, les marcheurs de Villerest, 
etc...

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 4 juillet 2019. Au 
cours de cette dernière, et après 36 années de bons 
et loyaux services dans le club, Nadine CORNELOUP 
s’est retirée pour une retraite bien méritée. Un nouveau 
bureau a été constitué avec comme présidente 
Catherine TATU, vice-présidente Emilie DELORME, 
secrétaire Joëlle JOUX et trésorière Geneviève 
BOURNAS.

Pour tout contact : 06 24 94 01 94 
countrypouilly42@gmail.com

Les cours :

Modern jazz, avec Romain, les lundis de 17h30 à 18h15 
et les mercredis de 17h30 à 19h15 pour les enfants, de 
18h15 à 19h15 et de 19h15 à 20 h pour les ados
Zumba, avec Julie, les lundis de 20h15 à 21h15
Country, avec Dominique, les mardis de 19h15 à 21h15
Gym douce, avec Cécile, les jeudis de 10h à 11h

Tennis Club

Bilan de la saison 2018-2019
Le club compte une cinquantaine d’adhérents, dont 15 
jeunes à l’école de tennis dirigée par Pascale MATRAY. 
Ils s’entraînent les mercredis après-midi soit à la salle 
multisports (13h-17h) soit sur les courts extérieurs en 
fonction de la saison, et participent à des plateaux pour 
rencontrer d’autres jeunes de la région.
Les adultes participent à di¶ érentes compétitions dont 
les championnats de la Loire par équipes au mois de mai. 
L’équipe féminine, avec pour capitaine Béatrice 
CHARNAY, évoluait cette année en 2ème division et 
fi nit 4ème de sa poule sur 5 équipes. Elle se maintient 
donc à ce niveau.
Les masculins possèdent 2 équipes. L’équipe 1 
évoluant en 3ème série, avec pour capitaine Sébastien 
BONNARDOT, fi nit 2ème de sa poule et manque la 
montée d’une victoire.
Quant à l’équipe 2, avec pour capitaine Adrien CLAIRET, 
elle fi nit elle aussi 2ème de sa poule.
Cette année 2019 fut excellente par ses résultats 
sportifs par équipes.
Malgré les victoires ou les défaites, toutes les équipes 
sont heureuses de se déplacer à Pouilly les Nonains, car 
le club est réputé pour sa convivialité et ses réceptions 
d’après matchs.

Le tournoi OPEN du club, pour sa 4ème édition, a encore 
connu un vif succès avec 101 participants (record). 
Ce tournoi commence, petit à petit, à faire « son trou » 
et à être reconnu dans le paysage tennistique roannais. 
L’édition 2020 se tiendra du vendredi 19 juin au mardi 
14 juillet.

Concernant les manifestations, le club a organisé cette 
année un loto à la salle « La Parenthèse » de Renaison. 
Ce fut un véritable succès, avec pas moins de 300 
joueurs. Cette manifestation aura lieu chaque année le 
jeudi de l’Ascension.

Pour clore cette saison, rendez-vous était donné le 7 
septembre pour la « journée détente » à la base de loisirs 
du barrage, avec mini-golf le matin suivi d’un casse-
croûte et pétanque l’après-midi. Très peu d’enfants de 
l’école de tennis étaient présents.

Après 17 années comme trésorière de l’association, 
le bureau et le club tiennent à remercier Béatrice 
CHARNAY pour son dévouement et tout le travail 
fourni. Béa pourra consacrer, maintenant, plus de 
temps à son petit-fi ls. 
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 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

351, route de Roanne (face à la pharmacie)
42155 Pouilly les Nonains

Mail : attraction.canape@gmail.com
Site : www.attraction-canapes.fr

Horaires d’ouverture : Vendredi 14h30/19h00
Samedi 9h30/12h00 et 14h30/19h00

sur RDV au 06 07 30 80 85

Cercle artistique indigo

Le Cercle a repris ses activités artistiques avec le 13ème 
festival d’aquarelle les 7 et 8 septembre, un travail de 
longue haleine e² ectué sur 18 mois. Il a accueilli cette 
année encore des artistes de tous horizons, moldaves, 
espagnols, belges et de toutes les régions de France. 
Cette importante manifestation est soutenue par la 
mairie, le comité des fêtes, Roannais Agglomération et 
le Conseil Départemental. Nous les en remercions vive-
ment.

Nous avons reçu 40 aquarellistes tout le week-end, 
pour échanger, partager, expliquer la technique de 
l’aquarelle et vendre aussi leurs œuvres. Une belle 
réussite 2019 avec 1400 visiteurs, de nombreux lots 
de tombola gagnés, un vrai voyage d’échanges et de 
couleurs aquarellées, une reconnaissance nationale et 
internationale.

Le Cercle a été remarqué par la qualité des carnets de 
voyage présentés lors du festival, grâce aux idées, aux 
essais, aux réalisations artistiques fournis toute l’année.

Nous proposons tout au long de l’année, un cours 
d’aquarelle pour débutants 1 fois par mois et un atelier 
libre chaque lundi soir de 17h à 20h.

Vous retrouverez aussi notre atelier toutes techniques 
le mardi de 14h à 18h. Nous prenons cette année tout 
particulièrement des inscriptions pour cet atelier.

Bien sûr le Cercle participera comme chaque année au 
TELETHON. Nous proposerons di¶ érentes formes de 
notre art et un atelier enfants adultes, sur inscription. 
Vous trouverez les informations en temps et heure sur 
les fl yers et le site de Pouilly les Nonains.

L’année 2020 sera plus axée sur une exposition toutes 
techniques, le lieu reste encore à défi nir. Nous ne 
manquerons pas de vous le faire savoir. Ce sont aussi 
des sorties au musée pour toujours enrichir notre 
connaissance dans le domaine artistique.

Vous pouvez retrouver les œuvres réalisées par les 
membres du Cercle à la mairie et la bibliothèque, toute 
l’année.

Le dos de couverture de ce bulletin présente diverses 
facettes du festival aquarelle 2019.

Badminton « les fous du volant »

L’association “les fous du volant” vous accueille les jeudis soir à la salle polyvalente de 20h à 23h, pour des parties 
amicales de badminton.

Ambiance très ludique, ouvert pour tous les niveaux de pratique de ce sport très complet.

L’année dernière, nous étions 34 licenciés. Nous rencontrons d’autres clubs de la région pour des parties amicales 
mais sportives, qui se terminent toujours par de bonnes collations très animées, échanges aller-retour chez nos 
voisins badistes.

Si ce sport de loisir vous tente, venez nous rejoindre. 

Le prix de la licence est de 30 € et un certifi cat médical pour la pratique de ce sport vous sera demandé.

Contacts : Claude BARTHOMEUF  06 46 89 46 58
                  Carole CHEVRETON    06 63 96 68 25
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 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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Amicale du Personnel

Le samedi 19 janvier 2019, nous avons 
organisé notre traditionnelle soirée 
théâtrale avec la troupe des « Copains du 
Champala ».

C’est avec déception et non sans avoir cherché de 
solution, qu’en raison des travaux de la salle des fêtes, il 
n’y aura pas de représentation en 2020. Mais ce ne sera 
qu’une année blanche, car nous vous donnons rendez-
vous en 2021.

Le 20 septembre, nous nous sommes rendus à 
« l’Oberge » de Villerest, où nous avons dîné et assisté 
à un spectacle transformiste. Sur la photo, vous 
reconnaitrez Bernard PERICHON, notre président et 
Nicolas MOUTON, le dernier adhérent arrivé à l’amicale, 
ainsi que “Bijou”, une des vedettes du spectacle.

Club « le Temps de vivre »
Le 12 septembre nous avons 
repris nos réunions. Le club 
se réunit le 2ème et le 4ème 
jeudi de chaque mois.
C’est avec plaisir que nous recevrons 
les nouveaux adhérents. Nous passe-
rons tous ensemble un agréable après-
midi, au cours duquel nous partagerons 
un goûter.

Pour tous renseignements prenez 
contact avec notre présidente, Madame 
DULAC au 04 77 64 83 04

Horizon Pouilly

Nos actions se poursuivent en direction de 
l’association roannaise Tafi ta qui a créé en 2014 une 
école à Ampefy (Madagascar) :
• Aide alimentaire : fi nancement d’un an de cantine (achat de 3 

tonnes de riz et de 500 kg de haricots et pois chiches) en 2018 
et 2019

• Aide à la rénovation des bâtiments de l’école en 2019

En un an, deux soirées spectacles ont été organisées 
pour fi nancer ces actions :

Loisirs & Création’s

L’association Loisirs & Création’s a repris ses 
ateliers. Les adhérentes se retrouvent à la salle 
du bourg de Pouilly les Nonains le lundi de 14h 
à 16h30 et le mercredi à St Martin de Boisy de 
20h à 22h. Au programme patchwork, tricot, 
broderie, points comptés, broderie hardanger 
pour le lundi et scrapbooking, mini albums, 
carterie le mercredi soir.

Des ateliers carterie sont également orga-
nisés de temps en temps en dehors des jours 
habituels avec une animatrice stampin up.

Notre crop 2019 a eu lieu les 5 et 6 octobre 
avec un projet assez exceptionnel : un grand 
album de format 30 x 30 cm avec 20 pages a 
été réalisé par 12 participantes. Un tel album 
n’avait jamais été réalisé en crop par notre 
animatrice Gaëlle. Cet album qui pourra 
contenir environ 150 photos est une belle réus-
site. Gaëlle, qui avait décidé d’arrêter cette 
activité, s’est peut-être laissée convaincre 
pour une nouvelle crop en 2020 à Pouilly. 
A¶ aire à suivre …

• Le 19 octobre 2018 : « Dracula à Pouilly », spectacle initié et coordonné par le Pouillerot Charles MEUNIER, 
écrit et composé par Guillaume BESACIER. Représentation unique et comédie musicale de belle qualité avec 
6 artistes professionnels. Merci à Charles et aux artistes pour leur prestation et leur engagement !

• Le 6 avril 2019 : spectacle déjanté avec « les Cagettes ». Merci à elles pour la qualité du spectacle et pour leur 
générosité !

Chaque fois, vous étiez nombreux à y assister. Un grand merci pour votre présence et votre générosité pour 
venir en aide aux enfants démunis d’Ampefy.
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NOVEMBRE 2019

Samedi 23 Repas des Anciens CCAS Auberge St Symphorien de Lay
Samedi 23 Soirée Tarot - Tripes Tennis de Table Salle Laurencery
Samedi 30 Pouillython Comité des fêtes Salle Laurencery

DECEMBRE 2019

Samedi 7 Distribution des colis de Noël CCAS Salle Laurencery
Samedi 14  Marché de Noël et Corrida Sou des écoles  Gare du Tacot
   
JANVIER 2020

Dimanche 12 Vœux du Maire  Salle Laurencery
Vendredi 17 Après-midi cartes  CCAS Salle Laurencery

FEVRIER 2020

Samedi 22 Tarot-tripes AEP St Martin Salle St Martin
Samedi 29 Tournoi Tennis de table Salle multisports

AVRIL 2020

Dimanche 19 Vide Grenier Comité des fêtes Centre bourg
Dimanche 19 Marche Sou des écoles Salle Laurencery

MAI 2020

Samedi 16 Concours de belote Sou des écoles Salle Laurencery

 PLAN DE POUILLY LES NONAINS
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 Liste des rues :
Echassier (rue de l’) C4
Egalité (rue de l’) C4 - D4
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
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

 Liste des lieux publics et édifi ces :
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

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
Caillot (allée) B4
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 fl euris (rue des) C4
Combray (chemin de) D2
Déroche (place A.) C4
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