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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie

Téléphone : 04 77 66 83 75
Télécopieur : 04 77 66 84 50
E-mail : mairie@pouilly-les-nonains.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 avec
M. le Maire ou un des Adjoints sur rendez-vous.

Services
Ordures ménagères

Santé
Maison médicale

11 allée Ninon, Pouilly-les-Nonains,
- Ostéopathe D.O. - 06 19 10 87 71
- Cabinet d’infirmière - 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

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

Social
Assistante sociale

Roannais Agglomération
0 800 17 34 50

Mme FOUILLAND Clémentine - 04 77 23 24 90
Permanences : Mardi de 9 h à 12 h au local social de
Renaison, 213 rue de Gruyères

Déchèterie du Mardeloup

Crèche multi-accueil

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

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
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)
06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15

Poste

“Le Jardin aux Câlins”
52 rue de Montgivray - 04 77 66 80 00
E-mail : creche@pouilly-les-nonains.fr
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45

RAM

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

Conciliateur de justice

- M. PRUNARET
04 77 67 98 53 ou 04 77 64 40 62 (mairie de St-Haon
le Châtel)

Médiatrice
Mme GAUBERT - 04 77 23 85 55
(sous-préfecture de Roanne)

Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30
T. : 3631

Education

Transport de voyageurs

Ecole élémentaire Pierre Collet - 04 77 66 81 64

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

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 15 h 45 à 18 h
et le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h.
04 77 63 93 68
E-mail : bibli.pouillynonains@aliceadsl.fr

Ecole maternelle - 04 77 66 87 11
Restaurant scolaire - 04 77 66 96 51
Etudes - A l’école élémentaire de 16 h à 16 h 45
Garderies

Maternelle : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h/8h20,
11h45/12h30, 13h-14h, 16h/18h30
mercredi : 7h/8h35, 11h45/12h30
Elémentaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h/8h05,
11h30/12h30, 13h-13h35, 16h45/18h30
mercredi : 7h/8h50, 12h/12h30

Centre de loisirs intercommunal

04 77 66 86 68 ou 04 77 66 27 55
Pendant les vacances scolaires
Accueil des mercredis après-midi : 11h30/18h30 à
Lentigny et Renaison. Deux formules d’inscriptions :
Repas + après-midi ou après-midi.

LE MOT DU MAIRE

Remise de la carte d’électeur
lors de la cérémonie citoyenne

Bernard THIVEND

Maire
Vice-Président de
Roannais Agglomération
Le vote du budget primitif est
un acte politique essentiel car il
engage la vie de la commune et
conditionne son développement.
Cette année encore, il s’est élaboré
dans un contexte économique
national difficile marqué par une
forte baisse des dotations de l’État.
Personne ne conteste la nécessité
de réduire les dépenses publiques
et il est bien normal que les collectivités participent à cet effort. Mais le
calendrier que nous impose l’Etat,
pour absorber l’ampleur de cette
dette, est extrêmement resserré,
même s’il a été prolongé d’un an.
De ce fait, nos marges financières
sont de plus en plus étroites. Le
maintien de l’équilibre financier
nous impose une rigueur qui nous
interdit le moindre écart. Pour
pouvoir concrétiser les projets
initiés, et nécessaires pour la vie
de la commune, nous avons dû
nous résoudre à augmenter légèrement les taux d’imposition des

impôts locaux, principal levier pour
augmenter nos recettes.
En ce qui concerne l’exercice
budgétaire 2017, deux projets
importants vont se réaliser : la mise
en accessibilité de notre mairie
avec l’installation d’un ascenseur
pour répondre à une obligation
réglementaire et l’aménagement
de l’espace situé autour de la gare
du Tacot. A l’instar de ce qui a été
fait devant la crèche, cette zone
sera rendue piétonne, renforçant
ainsi la sécurité aux abords de nos
bâtiments publics situés dans le
périmètre. Le bâtiment de la gare
sera réhabilité. Une fresque murale
redonnera une âme à ce lieu emblématique en faisant revivre l’époque
du Tacot.
Le
Plan
Local
d’Urbanisme,
approuvé par le Conseil municipal, est désormais exécutoire. Il
donne une vision de notre territoire
communal à l’horizon 2030. Pour
son élaboration, notre marge de
manœuvre fut très restreinte en
raison des fortes contraintes réglementaires liées principalement aux
prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale. Cet exercice
imposé, loin de la figure libre, nous
a conduits à réduire de façon drastique les surfaces constructibles :
seules les parcelles situées dans
les lotissements et quelques divisions parcellaires de grands terrains
offrent encore la possibilité de
construire. Par ailleurs, la mise en
place d’un périmètre de protection
et de mise en valeur des espaces
naturels et agricoles préserve
ces zones de manière durable en
luttant contre l’étalement urbain
qui perturbe les équilibres environnementaux et territoriaux.
Notre commune connait depuis
quelques années une croissance
démographique importante. Depuis

le 1er janvier, nous avons officiellement franchi le seuil des 2000 habitants, 2006 plus précisément. C’est
sans doute le signe tangible de l’attractivité de notre commune liée à
son positionnement géographique
et aux services proposés aux habitants.
Si nous pouvons nous réjouir de cet
état de fait, cette évolution démographique très rapide n’est pas
sans poser problème. La principale
conséquence est la forte hausse
des effectifs des élèves fréquentant
nos deux écoles.
L’ouverture d’une classe supplémentaire, tant réclamée par les
parents d’élèves et la municipalité, a été accordée par l’Inspection Académique sous conditions
d’acceptation de la fusion de nos
deux écoles ou de la primarisation
de l’école Pierre Collet. Le Conseil
municipal a privilégié la seconde
solution qui préserve l’autonomie
de nos deux écoles éloignées
géographiquement.
Au niveau associatif, l’agenda 2017
s’annonce particulièrement chargé.
En effet, nous fêterons en juin les 50
ans de l’ASPN football et les 20 ans
de l’ASPN tennis de table. Quant au
Club Artistique Indigo, il organisera
en septembre la 12ème édition du
festival Aquarelle.
Je terminerai mes propos en ayant
une pensée amicale pour l’équipe
dirigeante de l’ASPN tennis de table
qui a décidé de passer la main après
de longues années aux commandes
de ce club. Qu’ils soient remerciés
pour le formidable travail accompli.
Ils ont su transmettre leur passion et
insuffler un dynamisme fédérateur.
Je souhaite une pleine et entière
réussite aux nouveaux membres
du bureau qui viennent d’être désignés.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Tarifs communaux au 1er
janvier 2017
Encart publicitaire
dans le bulletin municipal 81 €

Garderie scolaire
1.07 € par jour et par enfant

Location de matériel
Table 1.60 €
Banc 0.80 €
Chaise 0.60 €

Cimetière
> Concession trentenaire
– emplacement simple : 240.00 €
> Concession trentenaire
– emplacement double : 425.00 €
>C
 olumbarium - case pour 30 ans :
713.00 €

Droits de place
Commerçants non sédentaires
pour le marché hebdomadaire ou
une installation occasionnelle :
Bancs de moins de 2 mètres : 2.12 €
Bancs de plus de 2 mètres :

3.13 €

Camions pour vente au déballage :
33.50 €
De 1 à 7 jours :
- Manèges, camions

33.50 €

- Fêtes, auto-tamponneuses, bals,
parquets :

64.00 €

Au-delà de 7 jours de stationnement,
le droit devra être à nouveau payé.

Salle des Fêtes :

AEP St Louis
200 €
Comité
des
fêtes
(dont
VCR
250
€)
Première utilisation habitant de
800 €
Pouilly :
300 €
– un jour
325.00 € Autour du livre
Croix
Rouge
50 €
– deux jours
436.00 €
Horizon
250 €
Deuxième utilisation : habitant de
Cercle Artistique Indigo
500 €
Pouilly
- un jour
538.00 € Loisirs et création’s
200 €
- deux jours
675.00 € Pêche et chasse
120 €
Extérieur Pouilly
Prévention routière
50 €
– un jour
538.00 € Sou des écoles (4 € x 266 enfants)
– deux jours
675.00 €
1064 €
- associations locales
136.00 € Classes transplantées
Caution salles pour particuliers		 (10 € x 32 enfants)
320 €
850.00 € L’outil en main
35 €
Caution salle et micro pour
SPA (0.21 € x 2066 hab.) 441,32 €
associations
1 000.00 € Jumelage Montgivray
550 €
Festival des Monts de la Madeleine		
Salle Paul Laurencery		
200 €
113.00 €
ASPN Tennis de table (achat
Caution
200.00 €
tables)
400 €

Salle de St Martin de Boisy		
Caution

57.00 €
100.00 €

Location de matériel

Chaque année, la somme reçue
pour la location du matériel (tables,
chaises,
bancs)
est
reversée
au budget du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale). En
2016, le montant des locations était
de 479.15 €.

Subventions aux
associations
Les subventions aux
associations ont été
votées lors du Conseil
municipal du 11 avril :

ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural)
495 €

Enfance, scolarité
Intervenants à la crèche
pour l’année 2017

L’intervention d’un professeur de
musique auprès des enfants a été
reconduite pour l’année 2017.
Le personnel de la crèche bénéficie
quant à lui de séances d’Analyses
de Pratique Professionnelle (APP) à
raison de 1h50 tous les 2 mois.

Participation des
communes extérieures
aux frais de scolarité

Cela concerne les élèves scolarisés à
Pouilly les Nonains mais n’y résidant
pas.
Le montant a été fixé à 299 € par
élève.

ARBIOPHYT
D. PERRIER
Gestion de l’arbre d’ornement
Elagage
Abattages Délicats
Rognage de souches
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ZA de Mardeloup
42155 POUILLY LES NONAINS
Tél. : 06 08 51 33 12
Mail : arbiophyt@orange.fr

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Intervention d’une
psychologue scolaire
Les écoles de notre commune
appartiennent au Réseau d’Aide
Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED) de l’ouest roannais.
Les élus des communes concernées ont fixé le financement des
dépenses engendrées par ce
service pour l’année scolaire 20162017 à un montant de 35 € par
classe, soit 350 € pour Pouilly les
Nonains.

Primarisation de l’école
élémentaire
Après plus d’un an de discussions
avec l’Inspecteur départemental et
grâce à la mobilisation des parents
d’élèves, l’Education Nationale a
proposé :
- soit la fusion des deux écoles avec
une direction unique, un mi-temps
de décharge pour la directrice et
la création d’une onzième classe,
-
soit la primarisation de l’école
élémentaire avec la création d’une
huitième classe et un tiers temps
de décharge pour la direction.
Le Conseil municipal s’est prononcé
en février pour la primarisation
après avoir consulté les parents et
les enseignants.
La huitième classe sera une classe
à deux niveaux de 20 élèves (14 GS
de maternelle et 6 CP environ) .Elle
permettra d’alléger les trois classes

de maternelle qui cette année
comptent en moyenne 33 élèves
par classe.
L’école élémentaire n’ayant plus
de locaux disponibles, cette classe
sera créée sur le site de l’école
maternelle. Pour ce faire, la salle de
psychomotricité sera transformée
en salle de classe. Cette activité sera
transplantée à la salle Laurencery.
Quelques travaux d’aménagement
seront nécessaires dans l’école afin
d’accueillir dans de bonnes conditions les élèves.

Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) :
décision quant au transfert de compétence à
Roannais Agglomération
La loi ALUR (Accès au Logement et
Urbanisme Rénové) donne désormais aux EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale) la compétence en matière
de PLUI.
Le transfert de la compétence aux
communautés de communes devait
intervenir le 27 mars 2017 sauf en
cas d’opposition des communes.
Le PLU permet une approche
plus fine de l’urbanisation de la
commune, tout en respectant les
documents de planification tels
que le SCOT (Schéma de Cohésion
Territoriale).
De ce fait, le Conseil municipal
a décidé de ne pas transférer la
compétence PLU à Roannais Agglomération.

Vous trouverez d’autres précisions à ce sujet dans l’article de la
commission voirie-urbanisme.

Divers
Choix de l’imprimeur
pour le bulletin
municipal
Le marché conclu avec les Arts
Graphiques s’étant terminé au
31 décembre 2016, une nouvelle
consultation a été lancée, à laquelle
deux imprimeries ont répondu :
l’imprimerie du Coteau et l’imprimerie Les Arts Graphiques.
L’imprimerie Les Arts Graphiques
a été retenue pour la réalisation
des bulletins municipaux au cours
des années 2017 et 2018 pour un
montant de 1495 € HT par parution
(1000 exemplaires).

Election d’un membre
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Mme Anne-Claude BISSONNIER
a quitté la commune suite à la
mutation professionnelle de son
conjoint ; elle a présenté sa démission le 26 novembre 2016. Afin de
la remplacer, M. le Maire a proposé
la candidature de Mme Pascale
MACHILLOT.
Celle-ci a été élue membre du
Conseil d’Administration du CCAS
lors du Conseil municipal du 17
janvier 2017.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Finances
Vote des budgets
primitifs 2017

Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le budget communal et les
taux des taxes directes locales.

Budget communal

Pour la section de fonctionnement,
les recettes et les dépenses s’équilibrent à 1 510 942 €
Pour la section d’investissement,
les recettes et les dépenses s’équilibrent à 837 744 €.

Taux des taxes directes
locales

> Taxe d’habitation 6,42 %
>
Taxe foncière sur les propriétés
bâties 15,58 %
>
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties 38,81 %
Le détail du budget vous est
présenté dans les pages centrales
de ce bulletin.

Remboursement
des frais suite à la
dégradation volontaire
d’une ruche

La ruche acquise en 2016 a été
l’objet de dégradations volontaires,
l’auteur des faits a été identifié et
convoqué en mairie.
Il lui a été notifié le coût estimé des
dégâts, soit un montant de 321 €.
Si la ruche a subi des dégâts, l’essaim a également été détruit.

Aménagement de
l’espace situé entre la
gare du tacot, l’école
maternelle et la salle
Laurencery :
approbation du projet
et demandes de
subventions

L’aménagement comprend la valorisation de l’espace avec création d’un espace piétonnier et de
parkings, le ravalement de la façade
de la Gare du Tacot avec peinture d’une fresque murale, la mise
en place de rails dans du béton
désactivé pour rappeler la vocation
première du bâtiment.
Ce projet ayant été approuvé par
le Conseil municipal, les sommes
correspondantes ont été inscrites
au budget 2017 (le montant estimatif s’élève à 104 555 € HT).
Plusieurs demandes de subventions
ont été formulées :
- auprès de M. le Député de la Loire
-
auprès de M. le Préfet de la
Région, dans le cadre du Contrat
Ambition.
- auprès du Conseil départemental
de la Loire, dans le cadre de l’enveloppe de solidarité

Demande de subvention
pour les travaux de
voirie

Les projets retenus pour 2017 sont
la réfection du chemin Trotteloup et
celle des trottoirs route de Roanne
et rue de la Gare.

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

Tél. 04 77 66 85 31
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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

Le total estimatif des travaux s’élève
à 46 750 € HT.
Une subvention a été demandée
Laurent
FROMENT
auprès du Conseil
départemental
de la Loire.

Mise en accessibilité de
la mairie : adoption du
projet et demande de
fond de soutien à
l’investissement
Le projet est adopté pour un
montant estimatif global de 110
285.38 € HT (travaux, honoraires
de l’architecte et frais divers).
Il comprend principalement l’installation d’un élévateur à l’intérieur
de la mairie, permettant l’accès aux
étages.
Les communes peuvent bénéficier
d’une subvention au titre du Fond
de Soutien à l’Investissement (FSIL)
pour des projets qui s’inscrivent
dans le cadre des opérations prioritaires retenues par l’Etat. Une
demande a donc été faite dans ce
sens.
Une aide a aussi été demandée
auprès du Département de la
Loire dans le cadre d’un avenant
au Contrat Communal Simplifié
(COCS), le montant estimé est de
36 394 €.

COMMISSIONS
COMMISSION SPORT, CULTURE, LOISIRS
Cette année la commune a fait l’acquisition de trente
tables en polyéthylène afin de renouveler les tables
de la salle des fêtes vieillissantes et lourdes, pour un
montant de 2309,40 € TTC. Il reste vingt tables à
remplacer.
Vendredi 24 mars a eu lieu la réunion des présidents
d’association qui a pour but d’organiser le planning
des salles et le prêt du matériel communal et intercommunal. A ce titre, la présence d’un représentant de
chaque association est primordiale et très appréciée.
Pour les commémorations du 8 mai, rendez-vous à 11h
au monument aux Morts de Pouilly et 11h30 à St Martin
de Boisy.
Plusieurs manifestations marquantes auront lieu dans
notre commune :
- 30 mai : concert à la salle des fêtes dans le cadre du
29ème Printemps musical
- 10 juin : 20 ans du club de Tennis de table, une page
se tourne au sein du club. Je tiens à féliciter pour
leur engagement et leur sympathie François TOBO,
Robert GOUTTEBARON et Paul PERRIER, dirigeants
qui ont œuvré depuis la création du club et laissent
maintenant leur place.

(Laurent FROMENT)
- le 10 juin est aussi le jour ou nous nous rendrons à
Montgivray, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
en mairie ou auprès de Marie-Pierre FAYOLLE au
06 88 74 51 80. Le prix du voyage en bus et de la
journée est de 15 € par personne.
- 17 juin : 50 ans de l’ASPN Foot
- 18 juillet : Prix de Pouilly les Nonains à l’hippodrome
de Vichy
- 28 juillet : dans le cadre du festival des Monts de la
Madeleine, un concert sera donné à l’église de Pouilly,
Vous pourrez écouter le quatuor à cordes DOUMIA.
- 9 et 10 septembre : festival aquarelle
- 23 septembre : un tournoi de tennis de table au profit
du CCAS sera organisé par l’ASPN tennis de table en
partenariat avec les élus. Nous les remercions pour
leur engagement et nous vous attendons nombreux
dès 16h à la salle multisports (début du tournoi à 17h).
- 6 octobre : l’ASPN foot organisera une vente de pizzas
au profit du CCAS, l’occasion de venir passer un bon
moment à la salle des fêtes dès 18h30
-
28, 29, 30 octobre, après Verdun en 2015 et la
Normandie en 2016, c’est la Touraine que la Municipalité vous propose de visiter (voir article commission
information et communication).

COMMISSION VOIRIE, URBANISME

(Christian BUONO)

Urbanisme

Voirie

Le Conseil municipal a approuvé mardi 21 mars 2017
le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Initié pour
mettre en conformité notre développement avec les lois
Grenelle et le Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT),
ce nouveau document limite fortement les constructions. Vous pouvez le consulter sur le site internet de
Pouilly ou en mairie.

Le Département de la Loire a procédé à la réfection
de la couche de roulement du giratoire de la Bûche
jusqu’au carrefour des chemins des Bérands et de la
Bergerie.

CCAS
Anne-Claude BISSONNIER a démissionné du Conseil
municipal, suite à la mutation professionnelle de son
mari pour Clermont Ferrand.
En janvier, Pascale MACHILLOT a été élue responsable
du CCAS.
Le CCAS est composé d’élus (Marie-Pierre FAYOLLE,
Maud GENOUX, Pascale MACHILLOT et Céline
POMMIER) et de membres extérieurs (Denise BARRET,
Mauricette TAILLER, et Jean-Jacques DUPERRAY).
Le Maire en est le Président.
Les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) ont
été créés en 1953.
Ils résultent de la fusion des anciens Bureaux de bienfaisance et des Bureaux d’assistance, créés respectivement en 1796 et 1893. Ils étaient dénommés Bureaux
d’Aide Sociale jusqu’en 1986.
Le CCAS a pour vocation de venir en aide aux plus
démunis sur la commune, moralement et financièrement. Après étude du dossier, une aide financière peut
par exemple être apportée ponctuellement pour le
paiement des frais de scolarité d’un étudiant, pour le
règlement d’une facture d’électricité, pour des bons
alimentaires …
Il organise aussi des actions en faveur des personnes
âgées, telles que le repas dansant annuel ou la distribution des colis au moment de Noël.

Cette opération termine les travaux sur la route départementale.
(Pascale MACHILLOT)
Son budget est équilibré grâce aux dons (lors de
mariages …) et aux bénéfices de manifestations spécifiques (vente de pizzas, tournoi sportif …).
Si vous pensez avoir besoin d’aide n’hésitez pas à
contacter le CCAS ! Les demandes sont traitées de
façon anonyme.
Pour l’année 2017, deux manifestations sont prévues au
profit du CCAS, en collaboration avec deux associations
sportives locales. Pour ces manifestations, retenez dès
maintenant les dates, nous vous remercions par avance
de vous mobiliser pour le CCAS :
- 23 septembre : l’ASPN tennis de table organisera un
tournoi sportif amical ouvert à tous, licenciés ou non.
Dès 17h, à la salle multisports allée du Mardeloup,
venez échanger quelques balles ou tout simplement
encourager les joueurs et passer un bon moment en
toute convivialité.
-
6 octobre : l’ASPN Foot proposera une vente de
pizzas à emporter ou à consommer sur place, à partir
de 18h30 à la salle des fêtes. Les bons de commande
seront distribués à l’avance dans les boîtes aux lettres.
Le repas dansant destiné aux personnes de 71 ans et
plus aura lieu le samedi 25 novembre à midi, et les colis
de Noël seront distribués le samedi 17 décembre.
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COMMISSIONS
COMMISSION BÂTIMENTS
La commission bâtiments a proposé différents projets
à la commission finances, en hiérarchisant les actions
à mener. Cette liste s’établit en fonction de plusieurs
critères : actualité, confort d’utilisation, mais aussi
mises aux normes diverses avec comme priorité l’accessibilité ou tout simplement l’entretien courant d’un
ou plusieurs bâtiments. En cas d’urgence immédiate,
les décisions sont prises dans les plus brefs délais
(panne, forte pluie, tempête, effraction ...)
L’installation d’un élévateur et la création d’une salle
de mariage au second étage de la mairie seront le
projet principal de cette année 2017. Une présentation
détaillée sera effectuée lors du prochain bulletin si ce
projet aboutit. Celui-ci ne peut se réaliser sans l’obtention de plusieurs subventions. Nous sommes actuellement en attente de la validation de celles-ci, avec beaucoup d’espoir !

(Eric MARTIN)
Nous félicitons les agents techniques dirigés par Eric
MAZUET pour leur investissement et leur réactivité
au quotidien. En effet, les aléas divers et variés sont
courants !
Voici quelques interventions plus ou moins importantes réalisées par notre personnel, consciencieusement et dans la bonne humeur : un store en panne, une
fenêtre à étanchéifier, une porte d’entrée à contrôler,
une antenne de télévision à enlever, des codes alarme
à vérifier, une sonnette pour handicapé à réparer, une
noue à surveiller, une petite surface à carreler, des
étagères à fixer, des centrales de dilution à installer,
un tableau de classe à poser, une estrade à fabriquer,
des anti-pince-doigts à remplacer, une porte d’entrée
à peindre, des portes de placards à restaurer, une fuite
sur des WC à l’école, des portes manteaux à rajouter…
Une liste loin d’être exhaustive…
Un grand merci à notre personnel qui le mérite bien !

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION

(Pascale MACHILLOT)

Après Verdun en 2015 et la Normandie en 2016, c’est
maintenant la Touraine que la Municipalité vous propose
de visiter à l’automne 2017… Clin d’œil à la Via Sancti
Martini, ou chemin de St Martin, qui traverse notre
commune et retrace la route de l’évêque St Martin de
Tours.
Organisée par l’agence Michel voyages, cette excursion aura lieu les 28, 29 et 30 octobre, sous réserve
d’un nombre suffisant de participants.
Vous trouverez sur le site internet de la mairie le
descriptif complet du voyage.
En voici un aperçu :
- Samedi

29 octobre : destination la Touraine
Départ de Pouilly les Nonains en direction du Val de
Loire et arrivée à Chenonceau. Déjeuner, visite audioguidée du château de Chenonceau. Puis route vers
Montrichard pour la visite des caves de Monmousseau, spécialisées dans l’élaboration des vins de fines
bulles de Touraine : site authentique où 15 km de galeries serpentent sur trois niveaux. Dégustation en fin
de visite, installation à l’hôtel, diner et nuit.
- Dimanche 29 octobre : Tours et Clos Lucé
Visite libre du musée du Compagnonnage réaménagé
dans l’ancienne abbaye St Jean de Tours : sont représentés des chefs d’œuvre collectifs du XIXème siècle,
mais aussi les traditions et les œuvres des Compagnons du tour de France, depuis leurs origines jusqu’à
nos jours. Découverte de Tours, capitale de la Touraine,
en petit train : Hôtel de ville, palais de justice, château
de Tours, cathédrale St Gatien. Route vers Amboise et
déjeuner dans une cave troglodytique.
L’après-midi, visite commentée du Château du Clos
Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci : salles
Renaissance, fresques de ses disciples et 40 fabuleuses machines. Retour à l’hôtel, diner et nuit.
- Lundi 30 octobre : Rochecorbon et retour
Route pour Rochecorbon. Ballade commentée en
bateau sur le dernier fleuve sauvage, la Loire : vue
sur le château de Moncontour, belles demeures…
Déjeuner. L’après-midi, retour vers Pouilly les Nonains.
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Le prix dépend du nombre de participants. Il varie de
367 à 399 € par personne.
(supplément chambre individuelle : 60 €)
Il comprend le transport en autocar, toutes les visites,
cinq repas au restaurant (samedi midi et soir, dimanche
midi et soir, lundi midi), deux nuits à l’hôtel, et l’assurance.
Renseignements :
04 77 66 86 89 / pascale.machillot@gmail.com
Des formulaires d’inscription sont disponibles au secrétariat de mairie, ou téléchargeables sur le site internet :
www.pouilly-les-nonains.fr
L’inscription ainsi que l’acompte de 130 € par personne
doivent être parvenus en mairie au plus tard le 1er juin,
sous forme de chèque à l’ordre de Michel Voyages,
espèces, chèques-vacances ou carte bancaire.
En cas d’annulation par manque de participants,
l’acompte sera intégralement restitué.

COMMISSIONS
COMMISSION CADRE DE VIE

Ne plus utiliser de produits
chimiques, oui, mais que faire ?
Quelques jardiniers locaux ont eu la gentillesse de nous
livrer leurs astuces :
Pour éliminer les indésirables :
- Pucerons : coccinelles qui s’en nourrissent, peaux de
banane au pied des rosiers, œillets d’Inde ou sarriette
près des plants de haricots, plants de menthe au pied
des arbres
- Limaces : cendre de bois, marc de café, bière, bourrache pour protéger les choux
-
Cloque du pêcher (champignon) : coquilles d’œufs
dans les arbres
- Doryphores : cultiver du lin entre les rangs de pommes
de terre. Les doryphores restent au sol, le lin qui
pousse en hauteur constitue une barrière pour eux et
les empêche de progresser.
- Champignons parasites : le purin de prêle ainsi que le
purin de consoude sont des fongicides.
Pour mieux faire pousser les plantes :
- Le purin d’ortie est un engrais naturel, un fortifiant qui
aide la plante à assimiler les éléments du sol.
- Les coquilles d’huitres écrasées, la cendre de bois et
la suie sont un bon engrais au pied des arbres
-
Saupoudré au pied des plantes, le marc de café
constitue un engrais non polluant.
-
Saupoudré dans le jardin, le bicarbonate de soude
ralentit la pousse des mauvaises herbes et préserve
les plantes des champignons et insectes nuisibles.
- Planté entre les rosiers, l’ail peut même empêcher la
maladie des tâches noires sur les feuilles.
- Pour empêcher les fraises de moisir, le poireau, l’ail,
la ciboulette et l’oignon jaune ont fait leurs preuves.

(Walter MASTON)

Réunion publique “zéro pesticide”
Vendredi 19 mai à 18h, une réunion publique aura lieu à
la salle Laurencery, en présence d’Emmanuel MAURIN,
administrateur de la FRAPNA Loire (Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature) et président de l’ARPN
(Association Roannaise de Protection de la Nature).
Lors de cette réunion, seront expliqués la démarche
“zéro pesticide” et l’engagement pris par notre
commune depuis la signature de la charte en 2016.
Un moment d’échange vous permettra de poser toute
question utile afin de mieux cerner la façon dont
chacun peut s’impliquer pour la préservation de l’environnement.

Sensibilisation au désherbage
Le lendemain, samedi 20 mai de 9h à 11h, ce sera la
mise en pratique !
Pour tous ceux qui le souhaitent, rendez-vous à la salle
Laurencery, munis de votre gilet jaune et de vos outils
de désherbage.
Par équipe, nous nous rendrons sur des lieux stratégiques de la commune pour effectuer une séance de
désherbage. Un pot de l’amitié sera offert en fin de
matinée à la salle Laurencery.
Merci d’avance à toutes les personnes qui viendront
soutenir la commune dans sa démarche “zéro pesticide”.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Viande de 1er choix - Génisse Charolaise
Elevage Gonin de St Haon
Veau et agneau de notre région
Porc de Chausseterre - Volaille fermière
Charcuterie et plats cuisinés maison

Tél. 04 77 62 11 08
methgonin@orange.fr
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ÉTAT CIVIL
Naissances
COULON Laura
FERREIRA Calvin
ROCHIAS Solène
ROGERIE Bertille
ANNEREAU Noé
DEAMBROGIO Alexis
RAQUIN Lucas
RAQUIN Shannel
INCAGNOLI Matias
FURCI Leeroy
BUEMI Olivia
RIGOLET Jules

18
25
2
13
24
18
13
13
15
23
25
13

octobre
novembre
décembre
décembre
décembre
janvier
mars
mars
mars
mars
mars
avril

Mariages
Fabrice THÉVENET et Amandine PLACE
Julien DAVID et Natalia PODZIREI
Nicolas MOUTET et Marie-Noëlie MILLIAT

19 novembre
28 janvier
18 février

Décès
VINSSON épouse THIVEND Danièle
COSTA épouse JUGNET Rosette
DEPAUX André
COUSIN Jacques
HARLÉ Laurent
VALENTIN Gilles
MURE Antoine
GUYONNET Pierre
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6
4
6
16
30
4
9
11

novembre
décembre
janvier
janvier
janvier
février
février
mars

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.

Centre d’Echanges Internationaux

Fermeture estivale des commerces

Jeunes lycéens étrangers Allemands,
Slovaques, cherchent une famille d’accueil

> Epicerie Vival : pas de fermeture
> Boulangerie Aux couleurs des blés : du 8 au 22 juillet
> Salon Cheveux d’ange : du 1er au 20 août
> Institut de beauté Marion : du 5 au 23 août
> Institut Beauté des Anges : pas de fermeture
> Pharmacie Demeure Besson : du 30 juillet au 15 août
> Gaec de Boisy : Pas de fermeture
> Salon Coup’Tiff : du 19 au 25 mai et du 14 au 19 août

Mexicains,

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI (Centre Echanges Internationaux). 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 s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne,
a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une année
scolaire à partir de septembre 2017. Il aime faire du
sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie
le français depuis 4 ans et rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait à bras ouverts.
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux
hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre,
visite des musées, voyage, cuisine et fait du camping.
Il souhaite venir en France pour une année scolaire
à partir de septembre 2017. Il aime notre culture et
souhaite la découvrir davantage en vivant au sein d’une
famille française.
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par
la culture française. Elle souhaite venir en France pour
une année scolaire à partir de septembre 2017. Elle
aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films.
Elle rêve de maîtriser la langue française.
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-nous !

Inscriptions sur la liste électorale
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année,
mais l’inscription doit se faire avant le 31 décembre de
l’année en cours pour pouvoir voter à partir du 1er mars
de l’année suivante.
Trois modes d’inscription sont possibles :
- en vous présentant au secrétariat de la mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- par courrier en envoyant le formulaire de demande
d’inscription sur les listes électorales accompagné
des justificatifs.
- en ligne avec le e-service de mon.service-public.fr.

Opération tranquillité vacances
Contre les cambriolages, ayez les bons reflexes !
Vous vous absentez ?
Faites surveiller votre domicile par les services de
police ou de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre commissariat
ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur
www.interieur.gouv.fr.

Renseignements :
>Y
 ves François GARNIER - Saint Etienne
06 32 44 25 82 - cei.rhone-alpes@hotmail.fr
>M
 agali GUINET - bureau Coordinateur Saint Malo
02 99 46 10 32 - magali@cei4vents.com
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POUILLY INFO

France Bénévolat a pour vocation de vous accompagner dans le développement de l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active.
Trois principales missions en découlent :
- promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général ;
-m
 ettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des bénévoles
- accompagner les associations à renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles.
Les membres de France Bénévolat, quarante grandes associations nationales, sont à l’initiative de la Tribune “L’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active”.
France Bénévolat 18, rue de Cadore Roanne – salle 22 au 2ème étage - fb.roanne@francebenevolat.org
Permanences : mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h, jeudi de 15h à 17h, vendredi de 10h à 12h, sauf Vacances scolaires.
Possibilité de rendez-vous le mercredi au 06 73 14 45 38 ou 04 77 67 19 47
Le constat est que, si de nombreuses personnes souhaitent faire du bénévolat (cette forme d’engagement est en
croissance en France), de nombreux freins subsistent par méconnaissance, peur de ses propres compétences,
crainte d’un engagement trop envahissant, etc …
Nous souhaitons aider les associations à réfléchir sur les moyens de déclencher le “passage à l’acte bénévole”, puis
sur la démarche d’accompagnement des bénévoles tout au long de leur parcours, et enfin, suggérer des chemins
de coopération entre associations …
Nous nous adresserons, dans un deuxième temps, au grand public pour susciter l’envie de devenir bénévole...
Cette démarche s’inscrit dans une logique de cohésion sociale tant au niveau départemental qu’au niveau de nos
agglomérations et de nos pôles urbains. Des partenariats avec les collectivités locales sont donc recherchés pour
mettre en œuvre toutes les synergies possibles.
Les entreprises peuvent également s’y associer dans le cadre de démarches d’Entreprise Socialement Responsable ou de programmes de Mécénat de compétences.
Deux moments forts concrétiseront cette volonté sur les trois grands pôles du département (Saint Etienne/Loire
Sud, Montbrison/Plaine du Forez, Roanne/Loire Nord) :
Rencontre inter-associative le 9 juin à l’IUT de Roanne
Toutes les associations du territoire seront conviées autour de trois thèmes :
> Donner l’envie du bénévolat… communiquer.
> Accueillir, motiver, accompagner … le parcours du bénévole.
> Travailler ensemble … mutualiser, construire des projets inter-associatifs.
Ces trois ateliers seront animés par des intervenants experts et de notoriété nationale.
Une table ronde réunira ensuite les intervenants pour une synthèse des ateliers et la proposition de perspectives
de collaborations.
Semaine du bénévolat du 5 au 15 décembre à destination du grand public
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COMMISSION FINANCES

(Philippe NEMOZ)

LE BUDGET POUR L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ PRÉSENTÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL, ET VOTÉ À L’UNANIMITÉ.
Comme pour les précédents budgets, l’élaboration
reste la même : conduire la réalisation des projets
suivant un ordre de priorité et surtout selon leur
faisabilité financière. Celle-ci étant impactée par la
baisse des dotations de l’Etat.
Pour cette année, le financement est possible sans
avoir recours à un crédit pour l’équilibre de ce budget.
Nous avons donc inscrit deux projets importants (sur
proposition des commissions) :
> L’aménagement du bâtiment de la mairie, avec l’ajout
de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. (Coût 136 000 € avec subventions attendues
de 64 394 €)

>L
 a mise en valeur de la gare du Tacot, ainsi que la
restructuration de l’espace qui rejoint la salle Paul
LAURENCERY, avec également la facilité pour
l’accessibilité pour tous. (Coût 112 800 € TTC avec
subventions attendues de 48 366 €)
Les subventions attendues permettent ainsi de réduire
la part restante à la charge de la commune, complétée
par un remboursement d’une partie de la TVA.
Nous vous présentons ci-dessous le détail des budgets
de fonctionnement et d’investissement.
En outre un aménagement de sécurité sera mis en place
route des Bérands.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
23 % Divers
2 % Dépenses imprévues

Dépenses : 1 510 942 €

12 % Virement section investissement
2 % Charges financières
5 % Charges de gestion
56 % Frais de personnel

14 % Excédent 2016 reporté
16 % Recettes diverses

Recettes : 1 510 942 €

4 % Locations des immeubles
13 % Service Petite enfance
14 % Dotations, subventions de l'Etat
39 % Impôts et taxes

SECTION D’INVESTISSEMENT
5 % Divers
3 % Véhicule électrique

Dépenses : 837 744 €

20 % Déficit investissement
1 % Plan Local d'Urbanisme
3 % Rénovation école élémentaire
11 % Remboursement emprunts (part du capital)
15 % Dépenses imprévues
2 % Matériel équipement
40 % Travaux (mairie, gare tacot...)

4 % Divers

Recettes : 837 744 €

2 % Subvention véhicule électrique
9 % FCTVA + Taxe aménagement
9 % Fonds de concours Roannais Agglomération
21 % Virement section fonctionnement
18 % Autofinancement
37 % Subventions et dotations
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Toutes les classes de l’école élémentaire se sont rendues à l’espace Renoir
mercredi 22 mars, pour assister à une séance de projection de 7 courts
métrages, sélectionnés pour le festival international.
En CP, en retour de séance, nous avons résumé oralement chaque court métrage. Il s’agissait également de se
rappeler leur ordre de passage, ce qui n’était pas facile. Ensuite, nous avons tous voté, mais secrètement, pour
connaître notre préféré. Celui qui a obtenu le plus de voix est “La queue de la souris”, venait en seconde position
“l’histoire de l’œuf amoureux”.
Kilian :
J’ai bien aimé le
premier parce qu’il
y avait la police,
ils avaient des
bougies, c’était
des gâteaux.

En CE1, les élèves ont exprimé ce qu’ils avaient pensé des différents films :
Ambre : Le premier était rigolo
parce que les œufs bougeaient
alors qu’en réalité ils ne bougent
pas et c’était rigolo du coup.

Eloane : J’ai bien aimé
l’avant dernier car le petit
singe a mangé toutes les
bananes et du coup, il est
resté que des petits bouts
pour les 2 gros singes.

Laura :
J’ai bien aimé quand
l’éléphant a pris plein d’argent
pour s’acheter un vélo et l’a
offert à la petite fille.

en aimé
M aël : J’ai bi
ier quand
em
pr
le
ns
da
la voiture et
l’œuf a pris
t partout.
ai
ss
pa
’il
qu

Sayaline : J’aimais bien
le cinquième parce que
chaque fois qu’il éternuait,
il devenait géant.
Camille : J’ai bien aimé
dans le deuxième quand il
se perd dans le château.

Victorine :
J’ai aimé quand il y
avait le renard et qu’il
avait mangé le caillou
et il est devenu géant
dans la terre.

and il
é le deuxième qu
Célia : J’ai bien aim
troisième
le
et
n,
rço
ga
tit
s’est perdu le pe
les jours
nt, il sor tait tous
parce que l’élépha
it marre
ava
en
il
nt,
me
mo
pour laver et à un
leurs
s
mi
t
on
ns
ge
les
it
et un matin tous
plus à sor tir. Il éta
ait
rriv
n’a
il
et
s
tir.
poubelle
ment for t pour sor
rré
ca
er
uss
po
obligé de

Mélodie : J’ai bien aimé
quand l’éléphant, il avait
pris le vélo et il l’a donné
à la petite fille.

line :
Char é dans le f
im
œu
a
ien
y a l’
J ’ai b quand il
re .
r
e
t
r
r
ie
a
p r e m to m b e p
qui

Léa : J’ai bien aimé le troisième parce
qu’il y avait un monsieur qui avait sauté
par dessus sa fenêtre, et il avait glissé. Il y
avait une dame et elle a fait pareil, elle est
tombée dans la flaque et le bus est passé
et a tout éclaboussé. Après, le monsieur
toquait à la porte de l’éléphant.
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Hedi : J’ai bien aimé le dernier
quand le tigre voulait à manger
et pour la souris c’était trop
alors elle lui a jeté des cailloux
et lui a dit bon appétit.

Clara
le pre : J ’ai bien
a
avait mier parce imé
l’hélic
qu’il y
o
p
le bat
teur q tère , c’éta
it
u i to u
rnait.

quand
n aimé
lein
J ’ai bie
o u vé p
tr
Th éa :
it
a
et
v
nt, il a
un vélo it
té
e
h
c
l’élépha
a
st
’éta
c
’e
s
e
il
u
q
t
te
ait
d ’argen cartes , il croy
vélo .
n petit
pan
’était u
c
t
sur les
e
lo
d vé
un gran

Sarah : J’ai bien aimé le
premier, l’œuf rouge il était
tombé sur le lapin en chocolat qui a couru jusque vers la
voiture en paquet d’œufs.

M axence
: J’ai bien
aimé le pr
les œuf s et
emier quan
après, celu
d il a ap
sandwich,
i qui est to
il fallait le
ut cassé da pelé
recoller av
ns le
Q uand il y
ec de la m
a eu la po
ayonnaise.
lic
après, il s’
est tout ca e, il y en a un qui a
sauté et
ssé et ça a
fait un œuf
au plat.

Lorik : J’ai bien
aimé
le troisième quan
d il
faisait le ménage
et il
gagnait de l’arge
nt et sur
la pancarte, il cro
yait que
c’était un grand
vélo et
c’était un petit vé
lo.

Romain : J’ai bien
aimé le dernier
quand la souris
insulte le lion.

Minan : J’ai bien aimé le
deuxième parce qu’à la fin, le
petit garçon il est retourné dans
le bus et à la fin un guide lui dit
de retourner dans le château.

Quentin : J’ai bien
aimé le troisième
quand tout le monde
avait mis beaucoup
de sacs et il a tout
ramassé et après, il
s’est fait payer.

Corentin :
J’ai bien aimé le
premier quand l’œuf
rouge n’arrêtait pas
de chanter.

é quand l’œuf
Mathis : J’ai bien aim
s la voiture et
pri
a
il
net
bon
le
c
ave
nd même sans
qua
lait
rou
il
nd,
qua
fs, ils étaient
roue. Et tous les œu
et après, ils
fer
en
ier
pan
dans le
petit bol.
un
c
ave
ncé
ont ava

Nolann : J’ai bien aimé tout ça
parce que y en avait en papier mâché, en
carton et c’était la vraie vie. Le premier
pour filmer, ils avaient pris des maisons et
à chaque fois, ils bougeaient l’œuf.

Lucas : J’ai bien aimé le dernier parce que la souris
elle dit, je vais vous servir, je connais plein d’endroit
pour manger et à chaque fois qu’elle le rapportait, le
lion il en voulait pas et la souris au bout d’un moment,
elle en a eu marre et elle a jeté 3 cailloux sur le lion et
lui a dit : “alors le gros matou, il aime les cailloux ?”

En CE1-CE2, en rentrant du cinéma, nous avons parlé des petits films que nous avons vus et nous en avons fait un
petit résumé. Ensuite, la maîtresse a écrit au tableau le titre des 7 films et nous avons noté le numéro du film que
chacun avait préféré.
Résultats : “La loi du plus fort” a recueilli 11 votes, ensuite “les œufs en liberté” et “le renard minuscule” ont été nos
films préférés.
En CM1 :

J’ai bien aimé ce film :
les œufs étaient rigolos.
Maë

mé ce film
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e
comme un
t
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car ça fais
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uf s.
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c’était une
an
Ev

J’ai trouvé
.
ce film réel
Tom -Loïs

J’ai bien aimé quand le
batteur électrique faisait
l’hélicoptère. Axel

Ce film était drôle car la
voiture était une boîte
d’oeufs et l’hélicoptère
était un batteur. Arthur

J’ai bien aimé ce
film car le réalisateur a eu beaucoup
d’imagination.
Maëva

J ’ai vra

Nous avons bien
aimé
quand le lapin en
chocolat
galopait comme
un cheval.
Mathéo et Thim
éo

On a bien aimé ce film surtout
quand l’œuf dur découpé, est
recollé avec de la mayonnaise.
Alicia et Emma F
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J’ai trouvé
ce film drôle.
Emma B

ien aim
iment b
Méloé

sor tie avec
J’ai apprécié cette
ressant
l’école , c’était très inté
et marrant. Lilou

é.

J’ai bien aimé ce film
parce qu’il était amusant.
J’ai bien aimé les gâteaux
policiers. Cyllia

Nous avons beaucoup
apprécié le premier court
métrage : Freilandeier
(œuf en liberté)

Ce film était
bien et rigolo .
Thibaut et
Flavie

J ’a
le s i ri q
es cou uan
s
d
co ayai teau
up
e
x
e r nt d
Eli l ’œu e
sa
f.

Le réalisateur est plein
d’imagination.
Ylan

J’ai bien aimé ce court métrage
car il est fait avec des objets de
la cuisine et il fallait beaucoup
d’imagination. Maïna

J’ai bien aimé ce film car il y avait
des œufs qui échappaient au sel
et au poivre. A un moment, un œuf
saute, se casse et se transforme en
œuf au plat. Lucas
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POUILLY INFO
Nos chemins ruraux reprennent du service
Après avoir averti propriétaires et exploitants par courrier, nous voilà dans la phase de rencontre avec ceux qui
souhaitent des précisions.
A l’origine du projet, nous devions tenir compte de l’outil de travail des agriculteurs concernés, être à l’écoute de
leur organisation et surtout éviter que le passage des marcheurs ne perturbe les animaux.
Nous avons eu de bons contacts avec les exploitants pour lesquels ces réouvertures posaient des problèmes.
La fréquentation des chemins ruraux sera réservée aux piétons et interdite aux engins motorisés sauf ceux utilisés
par les agriculteurs.

En vert : les chemins en question

Pour la tranquillité des animaux
et le respect des propriétés
riveraines, les chiens devront
être tenus en laisse.
Nous pensons que les dispositions
retenues
seront
concluantes
et
que
les
marcheurs respecteront les
consignes figurant sur les
parcours.
Il faut, avant de mettre ces
chemins à la disposition des
marcheurs-randonneurs,
améliorer les structures (sols,
haies mais aussi sécurité aux
abords des routes). Nous envisageons dans un second temps
de replanter des haies et des
arbres d’essences locales.
Ci-contre un plan des chemins
concernés vous permet de
mieux les situer.

Dans le prochain bulletin, nous vous parlerons de la mise à disposition de ces chemins complémentaires augmentant
les possibilités de balades déjà existantes sur la commune.
Bonne marche !
Michel NELY

Cercle artistique indigo
Le Cercle artistique indigo, ce sont 51
adhérents dont 11 enfants, 5 ateliers
qui se déroulent salle Laurencery :
dessin, peinture, initiation à l’aquarelle, stages de pastel et de peinture.
Le dynamisme du Cercle n’est plus
à prouver, par l’organisation de ses
sorties peinture ou dessin, ses visites
guidées au musée et surtout ses
expositions qui connaissent un vif
succès. Vous pouvez découvrir, à la
mairie et à la bibliothèque, les expositions permanentes souvent renouvelées.
Rob ELIAS nous a rendu visite début
mars, pour une journée d’initiation au
pastel qui a charmé un bon nombre
de nos adhérents, et nous allons rééditer cette initiative.

Cette année aura lieu, les 9 et 10
septembre à la salle multisports,
le 12ème Festival d’aquarelle, de
renommée nationale.
Nous accueillerons 45 aquarellistes
dont Igor SAVA, aquarelliste italien
et invité d’honneur.
Didier BROT représentera la région
Auvergne Rhône-Alpes et Jane
COPPERE la région roannaise.
Les artistes seront présents les deux
jours. Des démonstrations seront
organisées, ainsi que des initiations à
l’aquarelle.
Une restauration sera assurée sur
place. Entrée gratuite.
Si vous souhaitez échanger avec les
artistes, alors vous pouvez les héberger le temps de
ce weekend. Merci de nous contacter, nous avons des
artistes qui viennent de toute la France.

Visitez notre site www.aquarelle-pouilly.com - Partagez sur facebook aquarelle.pouilly
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POUILLY INFO
Roannaise de l’eau
Tout finit à la rivière...
Disposer d’une eau de bonne qualité, en quantité suffisante est devenu un enjeu majeur pour notre société.
Une fois traitées et épurées, les eaux usées sont rejetées dans les cours d’eau. Il est donc primordial de garantir le
bon traitement de ces eaux usées afin de maintenir une qualité maximale de l’eau de nos rivières :
- entretenez vos installations d’assainissement non collectif pour améliorer leurs performances
- réduisez les doses de produits d’entretien et de lavage et préférez les produits biodégradables
- ne jetez pas tout dans le réseau d’assainissement collectif. De nombreux produits (lingettes, serviettes hygiéniques, déchets alimentaires, etc.) sont à l’origine de dysfonctionnements des filtres plantés de roseaux (installation qui traite les eaux usées) provoquant un surcoût de l’assainissement et un débordement du réseau polluant
ainsi les milieux naturels.
Par toutes ces précautions, vous contribuerez à la préservation du milieu naturel et de la qualité de l’eau !
Plus d’informations sur www.roannaise-de-leau.fr
Subvention en cas de réhabilitation
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne prévoit sous certaines conditions, une aide financière pour les particuliers qui
réhabilitent leur dispositif d’assainissement non collectif présentant un risque sanitaire.
La subvention représente 60% du montant TTC des études et travaux et est plafonnée à 5 100 €.
Cette mesure existe également pour les particuliers qui mettent en conformité leur raccordement au réseau d’assainissement collectif. La subvention, non plafonnée, représente 60% du coût des travaux.
Attention, dans les deux cas de figure, les travaux ne doivent pas débuter avant l’accord de subvention.
Le particulier ne peut pas solliciter seul ces subventions auprès de l’Agence de l’Eau. Toute demande doit être
adressée auprès de Roannaise de l’Eau, chargée de l’assainissement pour le compte de Roannais Agglomération.
Pour plus de renseignements :
04 26 24 93 50, contact@roannaise-de-leau.fr.
Vous pouvez également télécharger le dossier de demande de subvention sur www.roannaise-de-leau.fr, rubrique
Mes démarches.

Recensement des personnes
vulnérables
Le préfet de la Loire demande aux Maires, dans le
cadre du dispositif de prévention de la canicule et de la
veille hivernale, 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 ou d’une vague de froid, de connaître la liste des
personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des
services sociaux et sanitaires de l’Etat. Les informations
recensées sont confidentielles.
Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se faire
connaître au secrétariat de la commune, par simple
lettre en précisant, leur nom et prénom, date de naissance, adresse et n° de téléphone, ainsi que, le cas
échéant, les coordonnées d’une personne de confiance
à prévenir en cas de besoin. Une tierce personne peut
effectuer cette demande avec l’accord de la personne
concernée.
Les personnes qui ont déjà été inscrites dans le fichier
n’ont aucune démarche à faire, sauf si elles souhaitent
ne plus y figurer ou si l’adresse ou la personne à prévenir
a changé.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
mairie au 04 77 66 83 75.

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 justificatif de domicile.

Service social départemental
Le service social départemental, par ses différents
métiers (secrétaire, assistant social, éducateur,
conseiller en économie sociale et familiale) et compétences, intervient auprès des ménages sur des questions de la vie quotidienne : accès aux droits fondamentaux, logement, insertion, parentalité, budget... et peut
orienter vers d’autres services spécialisés ou administrations.
Tous ces professionnels interviennent dans le cadre de
points d’accueil et au domicile des personnes. Ils offrent
écoute, aide, conseil, orientation et accompagnement
aux ménages qui en ont besoin. L’assistante sociale de
notre secteur est Mme Clémentine FOUILLAND.
Elle assure une permanence tous les mardis de 9h à 12h
sans rendez-vous au local social, 213 rue de Gruyères à
Renaison.
Vous pouvez la contacter tous les jours par le biais de
son secrétariat au 04 77 23 24 90.
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Départ en retraite de Jocelyne
ADAMUS
Le 10 janvier dernier, lors des vœux au personnel, le
Maire a mis en avant le travail de Jocelyne ADAMUS,
partie en retraite après une quinzaine d’années au
service de la mairie, dans les écoles ou à la crèche.

CrossFit… C’est nouveau, et c’est à Pouilly !
Depuis fin février, une salle de CrossFit a ouvert à
Pouilly les Nonains, route de Roanne, dans les locaux
de l’ancienne usine Bertin.
650 m2 ont été aménagés spécifiquement pour cette
activité.
En septembre, 200 m2 supplémentaires proposeront
du Krav Maga (self défense).
Interview de Christian FRAISSENON, gérant de la salle
avec Thibault THOMAS :
Le CrossFit, qu’est-ce que c’est ?
“Le CrossFit est une méthode de conditionnement
physique venue des USA, qui combine l’haltérophilie, la
gymnastique et les sports d’endurance.
Les exercices sont donc variés, tels que le soulevé de
terre et l’épaulé-jeté pour l’haltérophilie, les pompes, la
marche sur les mains ou les anneaux pour la gymnastique, le rameur et la course à pieds pour l’endurance.”
Quelle est la spécificité du CrossFit ?
“La spécificité du CrossFit, c’est de ne pas avoir de
spécificité !
Il s’agit d’habituer le corps à toutes les situations de la
vie quotidienne, comme soulever des sacs lourds par
exemple.”
A qui s’adresse le CrossFit ?
“Le but étant d’être bien dans la vie de tous les jours, le
CrossFit s’adresse à tous.
Les cours sont mixtes et pour tout âge. Ils sont dispensés
pour 10 personnes maximum par cours, pour assurer
plus de sécurité, de motivation et de résultats.”
Qui encadre les cours ?
“Les cours sont encadrés par Thibault et moi-même.
Nous avons tous les deux le diplôme d’animateur sportif,
mais aussi un diplôme spécifique de CrossFit. La salle

Prix de Pouilly les Nonains
Mardi 18 juillet, sur l’hippodrome de Vichy, sera couru le
Prix de Pouilly les Nonains.
Ce prix avait déjà été proposé en juillet 2016, à l’initiative de Louis de ROMANET, éleveur de chevaux résidant à St Martin de Boisy.
Venez nombreux découvrir l’univers des courses
hippiques le mardi 18 juillet à Vichy !
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de Pouilly les Nonains est la seule qui soit affiliée dans
la région roannaise.
Nous gérons aussi une autre salle à Montbrison.”
Quels sont les tarifs proposés ?
“Les inscriptions peuvent se faire au cours, à la carte, ou
par abonnement.
- cours : 15 € / heure
- carte : 120 € /10 séances
- abonnement : annuel (69 € / mois), semestriel (79 € /
mois), trimestriel (89 € / mois)
Pour un abonnement, les cours sont illimités, sachant
qu’il est proposé cinq séances par jour, sauf le
dimanche.”
Deux séances d’essai sont offertes aux habitants de
Pouilly !
Renseignements :
06 59 91 62 98 / www.crossfitroanne.com

POUILLY INFO
Cérémonie citoyenne

Crèche
Le Jardin aux Câlins participe au concours proposé
par la librairie Forum Mirose de Roanne, sur le thème :
“Les petites bouilles cornebidouillent” dont Magali
BONNIOL, illustratrice, est l’inspiratrice.
Nous avons réalisé avec les enfants une œuvre collective qui sera exposée à la médiathèque de Roanne et à
la librairie Forum Mirose du 18 avril au 17 juin, puis dans
le hall de la crèche où elle sera visible de l’extérieur.
Des enfants et leurs parents, ainsi que des membres
du personnel, seront présents à la remise des prix, le
vendredi 16 juin.

Samedi 4 mars, une cérémonie citoyenne était organisée par la Mairie, pour remettre aux nouveaux électeurs leur carte d’électeur accompagnée d’un livret
citoyen.
Sur la photo, les cinq jeunes présents entourent le Maire
Bernard THIVEND : Cyril DUTREUIL, Audrey BONA,
Clément HUGONNIER, Ryad GORINE et Alicia BABBI.

Ecole maternelle
Malgré le nombre important d’enfants à l’école, de nombreux projets ont vu le jour : les enfants ont voyagé dans
le temps en travaillant sur le thème du Moyen Age, avec des lectures en réseau sur « les rois et les reines » d’Alex
SANDERS, la fabrication de couronnes du roi Bonbon, du roi Kipik ou encore de la reine Guiliguili. Ils ont étudié la
construction de châteaux forts, ont élaboré et fabriqué les maquettes, qui ont été exposées lors de la marche du
sou des écoles.
Ils ont assisté à un spectacle, Gauthier le ménestrel, qui leur a permis de découvrir divers instruments du Moyen
Age.
Pour clore ce thème, les enfants se rendront à Montrond les Bains pour visiter le château et présenteront un
spectacle royal pour la fête de fin d’année, qui aura lieu le samedi 1er juillet.
Pour de nouvelles inscriptions pour la rentrée 2017, pensez à contacter la directrice de l’école, Corinne ROCHE
au 04 77 66 87 11
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VIE ASSOCIATIVE
L’Amicale Boule Lyonnaise a un nouveau Président
Lors de l’assemblée générale du 16 octobre 2016, notre président Serge FIACRE a démissionné pour raison de
santé.
En huit ans passés à la tête du club, il a su créer une bonne ambiance, et rassembler plus de trente membres.
L’ensemble des participants applaudit à tout rompre son président démissionnaire.
Un bureau élu à l’unanimité trouve en notre ami
Jacques CLEMENT un nouveau Président.
C’est un poste qu’il a déjà occupé durant quatre
années.
Gageons que le Club puisse prendre encore de l’ampleur et que ses membres participent au mieux au bon
déroulement de nos activités.
Notre nouveau bureau se présente comme suit :
Président : Jacques CLEMENT
Vice Président : Jean-Jacques DUPERRAY
Secrétaire : Paul PRULIERE
Trésorier : François LAFFAY
Membres du Bureau : A
 ndré RANVOISE,
Jean-Pierre CORNET
Le club tient à remercier la commune de Pouilly par
l’intermédiaire de son représentant Laurent FROMENT
ainsi que les correspondants du Progrès et du Pays Roannais.
Nous invitons tous les habitants de notre commune à venir découvrir notre sport le mardi après-midi.
Vous serez reçus avec plaisir, des boules sont à votre disposition, laissez-vous tenter !
Nous souhaitons bonne chance et longue route à notre Club de Boule Lyonnaise.

A.E.P. (Association d’Education Populaire de Pouilly
les Nonains)

Depuis quelques années, L’A.E.P. St Louis met ses
locaux à la disposition d’Emmaüs.
Treize bénévoles participent au tri. Nous avons eu le
plaisir, en 2017, d’accueillir Madeleine, une nouvelle
adhérente.
Vous pouvez apporter vos vêtements, votre vaisselle,
vos livres, vos chaussures, vos bibelots, vos matelas,
vos dentelles, vos draps, en bon état.
Nous prenons aussi les salons de jardin sales ou défraichis, meubles en bois même abimés ou incomplets

Pour les appareils électriques, électroniques, et informatiques, nous les récupérons, en état, et même hors
d’usage.
Notre point Relais est situé à proximité de la Salle St
Louis, rue des monts de la Madeleine.
Nous vous recommandons de bien attacher vos sacs
avant de les mettre dans le container.
Notre dépôt est ouvert :
> le 2ème vendredi de chaque mois 14h à 17h
> le 4ème samedi de chaque mois de 9h à 11h
Pour les objets encombrants, téléphoner au :
04 77 67 19 45
L’équipe du dépôt Emmaüs de Pouilly remercie les
donateurs

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
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sur RDV au 06 07 30 80 85

VIE ASSOCIATIVE
Pêche et Chasse Pouilly
Le samedi 8 juillet, la société de chasse communale de Pouilly les Nonains 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. Vous trouverez
sur place buvette et tombola.

Bibliothèque “Autour du livre”
Le printemps est souvent attendu pour ses jours qui
rallongent, les arbustes qui refleurissent … et, si vous y
tenez vraiment, pour faire le grand ménage !
A la bibliothèque, nous allons “désherber” (comme les
jardiniers) afin de retirer des livres trop abîmés, qui ne
sont que peu ou plus empruntés, pour aérer les rayonnages et nous permettre de nouvelles acquisitions.
Comme trois fois par an, nous sommes allées faire
provision, mi-mars, de nouveautés à la médiathèque de
Neulise. Si des auteurs, des titres de livres retiennent
votre attention, sachez que nous pouvons en faire la
réservation auprès de cette même médiathèque.
Revenons sur les ressources numériques : nous vous
proposons d’accéder en un clic à des centaines de
cours individuels dans des domaines aussi variés que :
la bureautique, le multimédia, le code de la route, la
musique …
De même, le kiosque numérique vous propose la
lecture en ligne de plus de 500 magazines de la presse
française et internationale.
Pour en profiter, lors des permanences, demandez votre
inscription personnalisée afin d’obtenir votre identifiant
et ainsi vous pourrez vous connecter sur votre ordinateur ou tablette ; ce service est gratuit.
Bien que peu sollicité, sachez aussi qu’un service de
portage de livres à domicile est en place.
D’autre part, toujours soucieuses de faire au mieux
pour nos lecteurs et lectrices, nous sommes ouvertes à
toutes suggestions de votre part. Nous aimerions savoir
si l’ouverture du mardi et du vendredi jusqu’à 18h30 (au
lieu de 18h actuellement), serait un plus ?
Rappel des horaires actuels de la bibliothèque (au fond
de la place Antoine Déroche, près du square J. Claude
Dissard) :
> Mardi et vendredi de 15h45 à 18h
> Le premier samedi du mois de 10h à 12h

Paroisse Sainte Madeleine en Côte
Roannaise
Depuis avril 2016, la vie de la paroisse est jalonnée de
joies et de peines.
Nous avons accompagné beaucoup trop de visages
connus, jeunes et ainés, à leur dernière demeure.
A leurs familles, à leurs proches, le père Jean-Luc
BARITEL et l’équipe funérailles témoignent de leur
sympathie.
Des chrétiens bénévoles et d’autres personnes s’activent à la paroisse ou dans leur village, pour que la vie
chrétienne soit maintenue.
A tous et à toutes, merci pour leur dévouement et leur
discrétion.
Bientôt, de joyeux carillons annonceront baptêmes et
mariages. Aux petits enfants et aux futurs mariés, belle
route tournée vers le bonheur.
Le service catéchèse, depuis la rentrée 2016, s’est
enrichi de trois parents. Merci à eux de donner de leur
temps, ainsi qu’à tous ceux et celles engagés dans les
divers mouvements d’Eglise que la paroisse propose.
La vente de sachets de riz, de gâteaux et de fleurs a
produit la somme de 1518 € en 2016. Nous renouvelons
cette action cette année sur les trois paroisses (St Jean
en Pacaudois, St Jacques et Ste Madeleine), au profit
de l’association “Rêves” concernant les enfants gravement malades.
La vente de fleurs printanières aura lieu le samedi 13
mai de 14h à 19h et le dimanche 14 mai de 10h à 12h
à la salle communale de St Martin de Boisy. L’année
dernière, le bénéfice de cette vente a été partagé entre
l’association « Rêves » (600 €) et un orphelinat (300 €).
Merci pour vos gestes d’amour.
Le 17 juin marquera la fin de la saison de catéchisme,
avant la rentrée 2017-2018.
Avec les enfants des trois paroisses citées ci-dessus,
nous marcherons sur la Via Sancti Martini, sur les pas
de St Martin qui partagea son manteau un soir d’hiver
pour revêtir un pauvre grelottant de froid.
Que ce soit hier ou aujourd’hui, il y a toujours quelqu’un
à revêtir …

19

VIE ASSOCIATIVE
Classes en 7
Le bureau des classes en 7 a été constitué lors de la
réunion du 2 avril dernier :
Président : Frédéric GOUTORBE
Vice Présidente : Jessica CHARASSE
Trésorière : Séverine SIVIGNON
Secrétaire : Delphine FAYET
Le défilé des classes en 7 aura lieu le samedi 2
septembre à 16h.
Il sera suivi d’un apéritif offert à la population à la salle
des fêtes, puis d’un repas et d’une soirée dansante.
Prochaine réunion mercredi 3 mai à 20h salle Laurencery
Pour tout renseignement, contactez :
Frédéric GOUTORBE au 07 77 37 43 67
ou Jessica CHARASSE au 06 28 07 26 87

Sou des écoles
L’année scolaire 2016-2017 a commencé par la “Crêpe
Party” qui a eu lieu à la veille des vacances de la Toussaint. Le beau temps était présent et les enfants (et leurs
parents !) ont pu se retrouver à la salle Paul Laurencery.
S’en sont suivis la célèbre Corrida et le Marché de Noël
le samedi 10 décembre.
De nombreux athlètes se sont prêtés au jeu : 120
coureurs adultes et 140 coureurs enfants. Ce moment
est toujours très apprécié des enfants qui parcourent
les rues de Pouilly, à un rythme effréné, acclamés par
les parents, les grands-parents et les amis ! Tous se
retrouvent ensuite à la buvette autour d’une crêpe ou
d’un vin chaud.

Un beau moment sportif et convivial dans le bourg de
Pouilly Les Nonains, accompagné de la vente des objets
confectionnés par nos apprentis artistes, avec l’aide de
leurs enseignants. Cette manifestation a encore été un
franc succès pour les participants et pour les finances
du Sou des Ecoles !
Cette année a débuté par notre traditionnelle vente de
brioches et galettes confectionnées par la boulangerie
“Aux Couleurs des Blés” de Pouilly Les Nonains.
Le 8 avril, sous un magnifique soleil de printemps, “la
Pouillerotte” a connu une belle affluence avec près d’un
millier de marcheurs.
Nous vous donnons rendez-vous pour cette fin d’année
scolaire :
>v
 endredi 12 mai : vente de macarons (uniquement sur
commande)
>v
 endredi 16 juin : portes ouvertes de l’école élémentaire, les enfants pourront présenter les travaux
réalisés tout au long de l’année et se retrouver autour
de la buvette avec famille et amis
> s amedi 1er juillet : fête de l’école maternelle, accompagnée de la vente de moules frites à midi avant le
spectacle et la kermesse
Nous remercions tous les parents pour leur aide
précieuse, les enseignants et la mairie pour leur investissement.

CH E VEUX D’ANGE
Angélique et Colleen
visagistes et coloristes expérimentées
vous accueillent dans un espace lumineux

Lundi, Mardi : 8h30/18h00
Jeudi, Vendredi : 8h30/18h00
Samedi : 7h00/15h00
Fermé le mercredi et sur RDV

Coloration sans ammoniaque
Coiffure de soirée et de mariée
Espace privatisé pour perruques médicales
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Épilation
Soins corps et visage
Maquillage
Soins Minceur (appareil Starvac)
Vernis semi permanent
Soins du monde
Teinture et recourbement de cils
Épilation au fil
Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook Beauté des Anges

NOUVEAU
LA COMMUNE
: un concept coiffure et20esthétique
à la- 42155
même
adresse
:
20 rue
des AulnesSUR
- 42155
Pouilly les Nonains
rue des Aulnes
Pouilly
les Nonains
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Aulnes
8728
28
04rue
77des
64 87
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04047777646487

VIE ASSOCIATIVE
Volley Ball
Comme les dernières saisons, le club de Volley Ball de Pouilly les Nonains évolue en entente avec
le club de Villerest. L’ambiance de l’équipe est bonne, sereine et cordiale.
L’équipe évolue dans le championnat première division de la Loire :
Une première phase s’est déroulée cet hiver. L’équipe a terminé à la 7ème place avec 14 points.
La deuxième phase a débuté le 11 mars par une victoire 3-0 contre Montbrison. Les dates et lieux des prochaines
rencontres seront indiqués sur le panneau d’affichage place Déroche.
A noter, dès maintenant, la date de l’assemblée générale du club le 15 septembre 2017. Toutes les filles intéressées
par la pratique du Volley en compétition sont cordialement invitées à cette assemblée.
Le bureau

Gym danse
Connaissez-vous Lilly West ?
C’est au son de sa voix qu’une
centaine d’amateurs de country
a dansé à Pouilly le samedi 18
février.
Pour l’occasion, la salle des fêtes
s’était mise à l’ambiance américaine.
Née en 1980 à Nice, Lilly West a
commencé par le chant lyrique,
avant de se tourner vers la
musique country.
Ses parents la destinaient à des
études scientifiques, mais elle
choisit rapidement de se consacrer à la musique et à la danse
country.
En 2008, un séjour au Texas lui
permet d’enregistrer son album
“Greetings from Austin”. Il sera suivi d’une tournée au
Québec.
Artiste reconnue, elle se produit sur les scènes de
France et d’Europe, dans un répertoire mêlant musique
country, folk irlandais et américain.
Gala de fin d’année
Le traditionnel gala de fin d’année aura lieu le samedi
24 juin à 20h à la salle des fêtes.
Tous les cours seront représentés sur scène, le spectacle aura pour thème le cinéma.
Venez passer une sympathique soirée !
Entrée : 3 €

Et l’année prochaine ?
En septembre 2017, le club gym-danse proposera
à nouveau une large palette de cours, pour petits et
grands : gymnastique, modern jazz, hiphop, country,
zumba …
Les informations concernant les horaires des cours
seront données sur le site internet communal (www.
pouilly-les-nonains.fr) et par voie de presse.
Reprise des cours la semaine du 11 septembre

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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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
Le Carnaval prévu le 11 février n’a pas pu avoir lieu faute
de participants. A revoir l’année prochaine …
Malgré cela, les sources vives ne se sont pas démobilisées et ont œuvré pour l’organisation du vide-grenier
le 16 avril.

Retenez cette date c’est important, grâce à votre générosité, la science avance ! Bravo et merci …
Marie Pierre FAYOLLE

Quelques dates à retenir :
> 1 3 et 14 mai : Fête Patronale avec ses attractions
habituelles.
> 1 0 juin : Voyage à MONTGIVRAY, faîtes vous inscrire
au 06 88 74 51 80 ou à la mairie avant le 28 mai. Une
participation de 15 € par personne sera demandée
à l’inscription (à l’ordre du comité de jumelage).
Une belle journée en perspective !
> 9 et 10 septembre : le Comité des Fêtes participe à
l’organisation du festival aquarelle à la salle multisports, journée artistique de grande qualité.
>
ATTENTION changement : le TELETHON aura lieu
le 2 Décembre 2017 avec sa traditionnelle vente de
boudin et ses diverses festivités.

Journée à Montgivray en 2015

Les Fous du Volant
Un concours de pétanque organisé par le club de badminton “Les Fous du Volant” se déroulera le samedi 10 juin
au stade de foot René Oblette.
Les inscriptions seront prises à partir de 13h45 et le tournoi commencera à 14h30.
L’engagement est de 12 euros par doublette. Toutes les doublettes seront récompensées.
Vous trouverez aussi sur place une buvette avec petite restauration ainsi qu’une tombola avec divers lots à gagner.
Renseignements auprès de Jessica CHARASSE au 06 28 07 26 87

ASPN Tennis de table
Les 20 ans approchent …
Pour cette occasion, tous les anciens joueurs et les
présidents de club de tennis de table du nord de la
Loire sont invités le 10 juin 2017 à la salle des fêtes
pour un apéritif qui sera suivi d’un repas pour ceux qui
auront confirmé leur participation.
Le club, formé par quelques copains qui ont prêté leur
table en 1997 pour démarrer, est devenu aujourd’hui le
3ème club du nord de la Loire :
- Nous avons franchi le seuil des 50 adhérents,
- Nous avons aujourd’hui 20 tables,
- Nous sommes présents dans toutes les divisions du
championnat par équipe de la Loire,
- Notre équipe 1 s’approche de la régionale,
-
Les jeunes formés au club sont parmi les meilleurs
classés.
Six équipes ont été engagées en phase 2 : une en
pré-régionale, une en D1, une en D2, une en D3 et deux
en D4, dont une a pour objectif de passer en D3.
Après 20 ans passés au sein du club, François TOBO,
Robert GOUTTEBARON et Paul PERRIER laissent la
place à une nouvelle équipe dirigeante qui gardera les
bonnes habitudes. Elle proposera donc :
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> Une soirée tarot-tripes, en octobre
> Une soirée paëlla en février
> Le fameux tournoi destroyed en mars
> De plus, le club organisera le 23 septembre à la salle
multisports un tournoi amical ouvert à tous, au profit
du CCAS de la commune.
Les joueurs s’entrainent le mardi de 18h30 à 23h15,
avec entraîneur diplôme d’état de 18h45 à 20h45.
Il y a bien sur d’autres tables disponibles pour les
entrainements libres.
Pour ceux qui souhaitent nous encourager nous
sommes à domicile 7 à 8 dimanche matin par an.
Le spectacle est garanti et en plus c’est gratuit, venez
nombreux nous supporter.
Les dates de la saison prochaine n’étant pas encore
connues, vous pourrez consulter ultérieurement notre
site internet :
pouillynonainstt.wix.com/aspntt
Pour tout renseignement :
gouttebaronr@free.fr - 04 77 66 90 57
françois.tobo@sfr.fr

VIE ASSOCIATIVE
ASPN Football
Au terme de la première phase d’avant trêve, les résultats de l’ensemble des équipes seniors sont très bons,
mis à part pour nos loisirs qui galèrent un peu cette
année.
Les féminines n’ont connu qu’une seule défaite lors de
la première rencontre chez le favori Cuzieu. Nous allons
le retrouver dans le nouveau championnat qui a bien
débuté avec 2 victoires à la clé. À noter que les filles
sont en demi-finale de la coupe de la Loire. La fin de
saison s’annonce palpitante.
Les réservistes surprennent et se classent seconds à 8
journées de la fin, avec 8 victoires, 4 nuls et malheureusement un forfait. L’équipe est qualifiée pour les quarts
de finale de coupe SCC (Sport Club Collectivités).
Après sa relégation en seconde division, l’équipe fanion
a pour objectif la remontée immédiate. C’est plutôt
bien parti avec une place de leader dès la première
journée. 12 victoires, 1 nul et 1 défaite lors du premier
match retour à Ouches, et 7 points d’avance sur le
second. Restons prudents car des matchs “pièges”
nous attendent, mais c’est plutôt bien parti. L’équipe
est elle aussi en quart de finale de la coupe Intersports
que nous avions remportée il y a 2 ans.

Le club a organisé dernièrement des tournois jeunes en
salle qui ont remporté un bon succès.
La soirée du club a malheureusement réuni seulement 110 personnes autour d’un bon repas. Avec 180
licenciés, on se doit d’attendre plus de monde. C’est
dommage !
Au niveau des manifestations à venir :
> dimanche 7 mai au stade : vente andouillettes frites
(sur commande)
> samedi 20 mai après midi : concours de pétanque au
stade
> dimanche 11 juin à 10h : assemblée générale à la salle
des fêtes
> samedi 17 juin, nous célébrerons les 50 ans de l’ASPN
Foot au stade René Oblette
> vendredi 6 octobre : vente de pizzas à la salle des
fêtes (sur place ou à emporter), au profit du CCAS

L’entente Pouilly-Ouches en U17 est en 1ère série Loire,
suite à la première phase, et se comporte plutôt bien,
tout comme celle des U15 en 2ème série du Roannais.
Les U13 font un très bon parcours depuis ce début de
saison, et les autres équipes de jeunes continuent leur
apprentissage.

Dynamic Vélo Riorgeois
Le Dynamic Vélo Riorgeois est une association de cyclisme et de cyclotourisme sur route présidée par Jean Marc
BENETIERE.
Nous organiserons le Prix de Saint Martin de Boisy le 25 juin.
L’année dernière cette épreuve avait réuni 80 coureurs, toutes catégories confondues et s’était très bien déroulée
notamment grâce à la participation de la municipalité de Pouilly les Nonains.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition.

Club “Le temps de vivre”
Tous les jeudis après-midis, les membres du club “le
temps de vivre” se retrouvent pour passer un moment
convivial autour d’une partie de tarot, de belote ou de
scrabble.
Si vous avez envie de les rejoindre, n’hésitez pas à
pousser la porte de la salle Laurencery !
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AGENDA

MAI
Dimanche 7
Samedi 13 et
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 20
Dimanche 21
Mardi 30

JUIN

Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Vendredi 30

JUILLET
Samedi 1er
Samedi 1er
Samedi 8
Mardi 18

SEPTEMBRE
Samedi 2
Samedi 9 et
Dimanche 10
Samedi 23

OCTOBRE
Vendredi 6
Dimanche 16
Du 28 au 30
Lundi 31
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2ème tour Elections Présidentielles
Fête Patronale
Réunion publique “zéro pesticide” Municipalité
Sensibilisation au désherbage
Municipalité
Concours de pétanque
ASPN Foot
Course cycliste
Vélo Club Roannais
Printemps Musical		

Concours de Pétanque
20 ans
Voyage à Montgivray
Concours de pétanque
1er tour Elections Législatives
50 ans
2ème tour Elections Législatives
Gala de danse
Course cycliste
Fête de la crèche

Salle Laurencery
Salle Laurencery
Stade René Oblette
Salle des Fêtes

Les fous du volant
ASPN Tennis de table
Comité de jumelage
Fous du volant

Stade René Oblette
Salle des fêtes

ASPN Foot

Stade René Oblette

Gym Danse
Dynamic Vélo Riorges
Crèche

Salle des fêtes
St Martin de Boisy
Salle des fêtes

Stade René Oblette

Fête de l’école
Sou des Ecoles
Feux de la Saint Jean
AEP Saint Martin
Concours de pétanque
Chasse et pêche
Prix de Pouilly les Nonains		

Salle des fêtes
St Martin de Boisy
Stade René Oblette
Hippodrome de Vichy

Fête des Classes

Classes en 7

Salle des fêtes

Festival d’Aquarelle
Tournoi tennis de table

Cercle artistique indigo
Salle Multisports
CCAS et ASPN Tennis de table Salle Multisports

Vente pizzas
Gentleman cycliste
Voyage en Touraine
Tournoi poker

CCAS et ASPN Foot
Vélo Club Roannais
Municipalité
Poker Family Club

Salle des fêtes
Salle des fêtes

PLAN DE POUILLY LES NONAINS
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C4
Ecole élémentaire
D4
Ecole maternelle
C4
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C2 - C4
La Poste
C4
Chateau de Boisy
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Echassier (rue de l’)
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St Jean (Allée)
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St Martin de Boisy (route de) A2 - C1
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C3
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Tuilerie (allée de la) B2 - C2
Varinay (chemin de) C5 - E5
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B1 - C1
Verdilly (chemin de) B1 - B2
Verdilly (lieu-dit)
B1
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Festival d’Aquarelle
Pouilly les Nonains

ème

9 et 10 septembre 2017
Igor SAVA (Italie) Invité d’honneur

Didier BROT

Invité régional

Jane COPPERE
Invitée roannaise

Salle multisports • POUILLY LES NONAINS (42)
Ouverture de 10 h à 18 h • Entrée gratuite • Animations
Démonstrations • Stages • 45 aquarellistes internationaux
www.aquarelle-pouilly.com • facebook aquarelle pouilly • Tél 07 68 55 42 82
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