
Octobre 2017 - N° 162 Bulletin municipal

170995 - POUILLY 162.indd   1 10/10/2017   12:09



LE MOT DU MAIRE  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 : lundi 14h - 18h
Du mardi au samedi : 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

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 15h45 à 18h30
et le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.
04 77 63 93 68
bibli.pouillynonains@aliceadsl.fr

Santé
Maison médicale
11 allée Ninon, Pouilly-les-Nonains,
- Ostéopathe D.O. - 06 19 10 87 71
- Cabinet d’infi rmière - 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
- Psychologue - 06 50 83 63 43

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

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. 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)

Education
Ecole maternelle - 04 77 66 87 11

Ecole primaire Pierre Collet - 04 77 66 81 64

Restaurant scolaire - 04 77 66 96 51

Etudes - A l’école primaire de 16h à 16h45

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

SOMMAIRE
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  INFORMATIONS PRATIQUES

Festival d’aquarelle

 Bernard THIVEND

Maire

Vice-Président de 
Roannais Agglomération

Chaque rentrée scolaire est pour 
nos enfants et leurs parents un 
évènement particulièrement impor-
tant et apporte ordinairement un 
certain nombre de changements. 
C’est avec un peu d’appréhen-
sion, mais aussi avec des joies et 
des rires que 252 enfants, répartis 
sur 11 classes, ont repris le chemin 
de l’école. L’a§ ectation d’un poste 
supplémentaire d’enseignant, tant 
réclamé, a permis d’alléger les 
e§ ectifs de chaque classe. Cela 
contribue à améliorer les conditions 
de prise en charge des élèves au 
sein de nos deux écoles et à réduire 
e  ̈ cacement la di  ̈ culté scolaire.
L’ouverture de cette classe supplé-
mentaire a nécessité quelques 
aménagements à l’école mater-
nelle. Pour l’accueillir, la salle de 

psychomotricité a été transformée 
en salle de cours ; cette activité est 
désormais pratiquée à la salle Paul 
Laurencery toute proche.

Depuis quelques années, les 
rythmes scolaires ont connu de 
multiples revirements. En 2013, c’est 
le retour de la semaine de quatre 
jours et demi. La journée d’école est 
raccourcie et des activités périsco-
laires sont mises en place. Mais un 
nouveau décret instaure une déro-
gation qui permet aux communes, 
dès septembre, un retour à la 
semaine de quatre jours. Le conseil 
municipal n’a pas souhaité revenir 
précipitamment en arrière. Une 
décision dans ce sens nécessite 
réfl exion et concertation auprès de 
tous les acteurs concernés. C’est ce 
que nous nous attacherons à faire 
dans les prochaines semaines.

Les vacances ont été mises à profi t 
pour réaliser des travaux de réfec-
tion dans nos bâtiments. La salle 
Paul Laurencery et la bibliothèque 
ont été repeintes. 

En raison du projet d’accessibilité 
de la mairie, le Relais d’Assistants 
Maternels de l’Ouest Roannais, 
qui occupait un bureau au rez-de-
chaussée, a été transféré place 
Antoine Déroche dans le bâtiment 
qui héberge déjà la bibliothèque. 

Deux chantiers importants vont 
débuter dans les prochains jours : 
l’aménagement des abords de la 
gare du Tacot et de la salle Paul 
Laurencery et l’agrandissement du 
parking de la crèche et de l’école 
maternelle. Ce dernier permettra 
de compenser les places perdues 
par les espaces rendus aux piétons 
et d’éviter, je l’espère, les stationne-
ments parfois anarchiques dans ce 
secteur au moment de l’entrée et 
de la sortie des élèves de l’école.

L’activité culturelle et de loisirs 
a été particulièrement riche en 
septembre. Notre commune peut 
s’enorgueillir d’avoir accueilli la 
12ème édition du festival aquarelle 
organisé par le Cercle Artistique 
Indigo. De nombreux peintres de 
talent, certains de renommée inter-
nationale, se sont déplacés pour 
présenter leurs œuvres et faire 
partager leur passion pour cet art 
pictural si exigeant. Cette manifes-
tation a, une fois de plus, rencontré 
un vif succès populaire. Elle s’inscrit 
désormais comme un évènement 
majeur dans notre paysage culturel. 
La salle multisports intercommu-
nale, mise à disposition pour cette 
occasion, donne un éclat supplé-
mentaire à ce festival.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPALDÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ARBIOPHYT
D. PERRIER
Gestion de l’arbre d’ornement

Elagage
Abattages Délicats

Rognage de souches

ZA de Mardeloup
42155 POUILLY LES NONAINS

Tél. : 06 08 51 33 12
Mail : arbiophyt@orange.fr

Enfance et scolarité

Crèche  
Convention avec le Dr JANDARD
Le Docteur Aurélie JANDARD, médecin généraliste à 
Ambierle, a accepté d’être médecin référent de la crèche.
La convention précisant les objectifs, les moyens et les 
conditions de rémunération a pris e§et le 1er août 2017 
pour une durée de 3 ans.

Ecoles
Prix du repas au restaurant scolaire
Il a été fixé à 3.84 € à partir du 1er septembre 2017 (4.50 € 
si l’achat a lieu en dehors des périodes fixées mensuelle-
ment par la mairie).
Pour l’année scolaire 2012-2013 le nombre de repas 
achetés était d’environ 13 000, il est passé à près de 
17 000 en 2016-2017.

Bâtiments
Modification de location de la salle 
Laurencery
Il a été décidé d’instaurer un supplément de 50 € pour 
les personnes qui souhaitent bénéficier de la salle dès le 
samedi pour ne l’utiliser que le dimanche. 
D’autres points ont été ajoutés au règlement de loca-
tion :
-  en cas de location par des personnes di§érentes le 

samedi et le dimanche, un élu se rendra sur place le 
dimanche matin pour l’état des lieux avec les deux 
parties.

-  le chèque de caution sera renvoyé par courrier dans 
les 8 jours qui suivent la location (il en sera de même 
pour la salle des fêtes et la salle de St Martin)

RAM : convention pour l’occupation 
d’un local place Antoine Déroche, 
détermination du prix du loyer
La commune va entreprendre les travaux de mise en 
accessibilité de la mairie.
De ce fait, le local du rez-de-chaussée ne pourra plus 
être utilisé par le RAM (Relais Assistants Maternels).
Il a été proposé à Roannais Agglomération de louer un 
local dans le bâtiment où se trouve la bibliothèque, place 
Antoine Déroche, ce qui a été accepté. Une convention 
a été signée entre la commune de Pouilly les Nonains et 
Roannais Agglomération pour l’occupation de ce local. 
Après approbation de cette convention, le Conseil 
municipal a fixé le montant du loyer mensuel à 300 € 
(charges comprises) à partir du 1er août 2017. 

Eclairage public aux abords de la mairie
Conformément à ses statuts, le SIEL (Syndicat Inter-
communal d’Energies de la Loire) peut faire réaliser des 
travaux pour le compte de ses adhérents.
Le Conseil municipal a décidé d’engager les travaux qui 
seront réalisés par le SIEL :

170995 - POUILLY 162.indd   2 10/10/2017   12:09



3

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPALDÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Accès parking : pour un coût total de 3526.00 € HT, la 
part restant à la charge de la commune est de 2397.00 €.
Parvis : pour un coût total de 3069.00 € HT, la part 
restant à la charge de la commune est de 2087.00 €.

Voirie
Désignation du prestataire 
Trois entreprises ont déposé une proposition pour l’en-
tretien annuel de la voirie.

C’est l’entreprise Colas qui a été retenue pour un 
montant de 36 602.00 € HT.

Valorisation du centre bourg et mise 
en sécurité aux abords de l’école 
maternelle
Des travaux importants sont réalisés à proximité de 
l’école maternelle et de la salle Paul Laurencery. L’es-
planade devant cette salle sera rendue piétonne, 
renforçant ainsi la sécurité aux abords de nos bâti-
ments publics situés dans le périmètre.
Une partie des sols et les cheminements seront traités 
en béton désactivé.
Le bâtiment de la gare sera réhabilité. Une fresque 
murale redonnera une âme à ce lieu emblématique en 
faisant revivre l’époque du Tacot.
Afin de pallier à la suppression des places de stationne-
ment dans ce secteur, le parking situé rue de Montgivray 
sera agrandi. 
L’entreprise Ei§age a été retenue pour les travaux de 
génie civil pour un montant de 72 485.51 € HT.

Finances
Demande de subvention pour 
l’aménagement de la mairie
Le projet d’aménagement de la mairie a été inscrit dans 
l’avenant au COCS signé avec le Conseil départemental 
le 30 septembre 2014.

Les travaux ont été inscrits au budget de l’année 2017 
et sont programmés pour la fin de l’année.
Le montant des travaux est estimé à 64 482.03 € HT.
Le Conseil municipal sollicite M. le Président du Conseil 
départemental pour l’attribution de la subvention 
prévue dans le cadre du COCS.

Divers
Location de terrain par Free Mobile
Free Mobile envisage l’installation d’une antenne relais 
pour contribuer à la couverture de la commune en 3G 
et 4G.
Le projet consiste à implanter un pylône de 40 m 
environ, support de 3 antennes, 2 faisceaux hertziens 
et de modules techniques au lieudit Préchard, sur une 
parcelle appartenant à la commune.
Free Mobile propose d’établir un bail de 12 années. Le 
montant annuel du loyer est fixé à 4 000 €, charges 
incluses. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal a autorisé M. le Maire à signer les documents 
nécessaires à la location du terrain à Free Mobile.

Indemnisation suite au vol dans les 
locaux techniques
Un vol a eu lieu dans les locaux techniques de la 
commune le 21 mars dernier.
Suite au préjudice subi, Groupama propose un rembour-
sement de 1 765.65 € pour le remplacement du maté-
riel dérobé. 

Recensement de la population 2018
Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier 
au 17 février 2018. 
M. Eric MARTIN, premier Adjoint, a été nommé coor-
donnateur communal par le Conseil municipal. 
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COMMISSIONSCOMMISSIONS

COMMISSION ENFANCE, SCOLARITÉ, AFFAIRES SOCIALES (Véronique FILLION)

Ecole primaire
Les enfants ont repris le chemin de 
leur école, désormais PRIMAIRE, lundi 
4 septembre. Sous la direction de 
Mme Héléna FOUVET, l’école Pierre 
Collet compte dorénavant 8 classes 
pour 177 écoliers dont une classe sur 
le site de l’école maternelle.
La répartition est la suivante:
-  GS-CP Mme CHAUX 21 élèves 

(15 GS et 6 CP)
-  CP Mme FOUVET et 

Mme COHAS-FOURNIER 23 élèves
- CE1 Mme SIETTEL 23 élèves 
-  CE1-CE2 Mme BERNE 21 élèves 

(6 CE1 et 15 CE2)
-  CE2-CM1 M. BLANC 20 élèves 

(12 CE2 et 8 CM2)
- CM1 A Mme PLANCHET 23 élèves
- CM1 B Mme RIVET et Mme COHAS-FOURNIER 23 élèves
- CM2 Mme SAINT-AUBERT 23 élèves

Avec une moyenne de 22 élèves par classe, les conditions de travail sont donc bien meilleures, tant pour les 
professeurs que pour les élèves.
Le temps de la garderie, du repas et des activités péri-scolaires, les enfants sont confiés à Mmes BARRET,  
CISZWESKI, FROBERT, LAADJAL, LEROUX, PERROTON, TRAVARD et M. GAREL.
Cette année, les activités péri-scolaires ne reprendront qu’après les vacances de la Toussaint car M. GAREL a subi 
une intervention chirurgicale. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Durant le premier trimestre, la commission enfance et scolarité lancera une réflexion, avec les enseignants et les 
parents d’élèves, sur le maintien de la semaine de quatre jours et demi ou le retour à quatre jours. La décision 
finale sera prise par le Conseil municipal début 2018.

Ecole maternelle
L’année scolaire 2016-2017 s’est achevée avec la 
fête de l’école, qui fut une belle réussite.
Le 13 juin, toute l’école avait clos le voyage dans le 
temps, qui durant toute l’année les a fait travailler, 
sur le thème du Moyen Age, en se rendant à 
Montrond les Bains où ils ont pu visiter le château 
et le jardin médiéval, fabriquer leur propre blason 
et ainsi voir réellement les sujets étudiés en classe.
L’heure de la rentrée a sonné lundi 4 septembre 
avec, grâce à la primarisation de l’école élémen-
taire, des conditions bien meilleures que l’an passé.
L’e§ectif de la maternelle est de 74 enfants à la 
rentrée :
- classe de Laurence THIOLIER : 28 PS
- classe de Laurence PAPON : 24 MS
-  classe de Corinne ROCHE (Directrice) : 11 MS et 

11 GS

Il faut ajouter à cet e§ectif les 15 GS accueillis par 
Céline CHAUX avec 6 CP qui dépendent adminis-
trativement de l’école primaire Pierre Collet.
Un portail modulable a été installé, entre l’école et le restaurant scolaire, afin de sécuriser le passage et permettre 
aux enfants d’utiliser les toilettes du restaurant scolaire durant les récréations.
Tout ce petit monde est aussi encadré par Mmes BERTHUCAT, CACHET, LEROUX, POUILLEUX, RINALDI sans 
oublier Manon BARD qui vient d’intégrer l’équipe municipale.
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COMMISSIONSCOMMISSIONS

COMMISSION BATIMENTS (Eric MARTIN)

De belles économies de dépenses énergétiques
D’importants investissements ont été réalisés lors de 
l’été 2016 à l’école primaire. Un marché public de perfor-
mance énergétique comportant le rendement des 
installations de chau§age, ventilation et climatisation 
(CVC) le système d’éclairage du bâtiment, la rénovation 
des huisseries, l’exploitation, l’entretien, le dépannage 
des équipements de chau§age et de traitement d’air 
optimisé par une gestion technique centralisée (GTC). 
Ce marché passant par une procédure de dialogue 
compétitif a été signé avec le groupement d’entreprises 
présenté par le mandataire Hervé Thermique, la maitrise 
d’œuvre étant assurée par le SIEL (Syndicat d’Energies 
de la Loire) et la maitrise d’ouvrage par la commune.
Après une année complète de fonctionnement il est 
temps de faire un premier bilan sur ce conséquent projet.
Les utilisateurs du groupe scolaire, les enseignants 
comme les personnes entretenant le site, sont tous 
satisfaits des travaux engagés. Les enfants semblent 

apprécier de pouvoir apprendre dans des classes moins 
bruyantes.
Le groupement Hervé Thermique respecte ses enga-
gements de maintenance (contrat de 8 années) et la 
réactivité envers les quelques ajustements de mise 
en programmation ont été résolus dans des délais 
conformes au contrat.
Les attentes les plus pressantes étaient bien entendu les 
économies d’énergies : à ce jour, elles sont très positives 
que ce soit en termes de gaz ou d’électricité. Rappelons 
simplement que l’objectif attendu était de 35% d’éco-
nomie de dépenses énergétiques (la période de réfé-
rence se situe entre le 19 octobre 2016 et le 28 juin 2017).
Pour le gaz, une économie de 44% de consommation a 
été réalisée, et 70% pour l’électricité… De quoi satisfaire 
pleinement les initiateurs de ce projet !
Un bilan sera e§ectué chaque année à la rentrée de 
septembre. 

COMMISSION SPORT, CULTURE, LOISIRS (Laurent FROMENT)

La saison associative a débuté avec la fête des classes 
début septembre, puis le festival d’aquarelle qui a 
connu un vif succès. A noter l’importante mobilisation 
du comité des fêtes et des agents municipaux dans l’or-
ganisation de cette manifestation.
Suite à la création d’une salle de classe supplémentaire 
à l’école maternelle, la salle Laurencery est utilisée tous 
les matins sauf le vendredi comme salle de psychomo-
tricité. De ce fait, nous avons dû revoir la disposition du 
matériel.
Nous avons fait l’acquisition de 32 tables en PVC iden-
tiques à celles de la salle des fêtes : 20 pour compléter 
celles de la salle des fêtes et 12 pour la salle Laurencery. 
Nous avons ainsi répondu au souhait du monde asso-
ciatif d’avoir des tables moins lourdes et plus facilement 
manipulables.
Dans le cadre du festival des Monts de la Madeleine, 
l’église de Pouilly les Nonains a accueilli un concert de 
musique classique le vendredi 28 juillet : Mylène BERG

au piano et Augustin GUENAND au violoncelle (duo 
Talmont). Devant un public nombreux et conquis, ils ont 
interprété Beethoven, Schumann et Grieg.

Bonne saison à tous et toutes 

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION (Pascale MACHILLOT)

La commission information et communication organise, pour la 4ème année consécutive, une 
exposition sur la guerre de 14-18.
Intitulée “Mémoire d’objets” elle propose cette année la collection personnelle de Christophe 
GUICHARD, regroupant de nombreux objets et uniformes de Poilus.
Les élèves de CE et CM seront accueillis avec leurs enseignants le vendredi 10 novembre après-midi.
L’expo sera ouverte au public le vendredi 10 novembre de 16h à 20h, le samedi 11 de 9h à 20h 
et le dimanche 12 de 9h à 17h.
Elle se trouvera dans la salle du Conseil municipal, au 1er étage de la mairie, l’entrée est gratuite. 
(voir l’a¨che au dos de ce bulletin)
Par ailleurs, nous vous informons que le voyage en Touraine qui devait se dérouler les 28, 29 et 30 
octobre a été annulé. En e§et, 19 personnes étaient inscrites alors que le seuil minimal était de 34.
Concernant le panneau d’a¨chage situé place Antoine Déroche et le site internet, nous rappe-
lons aux associations qu’elles peuvent bénéficier de ces deux modes de communication. Qu’elles 
n’hésitent pas à envoyer les messages qu’elles souhaitent faire passer à l’adresse mail suivante : 
pascale.machillot@gmail.com

La cérémonie des vœux du Maire a été fixée au vendredi 12 janvier à 19h à la salle des fêtes.
Retenez dès maintenant cette date pour venir passer un moment convivial avec le Conseil municipal et rencontrer 
d’anciens ou nouveaux habitants de Pouilly !
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ÉTAT CIVILCOMMISSIONS

COMMISSION CADRE DE VIE  (Walter MASTON)

Protégeons notre commune !
Vendredi 19 mai, une réunion publique a eu lieu en 
présence d’Emmanuel MAURIN, administrateur de la 
FRAPNA Loire (Fédération Rhône-Alpes de Protec-
tion de la Nature) et président de l’ARPN (Association 
Roannaise de Protection de la Nature).
Lors de cette réunion, la démarche “zéro pesticide” et 
l’engagement pris par la commune depuis la signature 
de la charte en janvier 2016 ont été expliqués.
Elle a été suivie le lendemain matin par une séance de 
sensibilisation au désherbage, qui n’a pas vraiment 
enthousiasmé la population puisque seuls le Maire, cinq 
conseillers municipaux et le responsable de la voirie 
ont participé.
Malgré tout, nous souhaitons continuer cette sensi-
bilisation, et proposons une nouvelle date pour une 
séance de désherbage, à laquelle toute la population 
est conviée :

Samedi 28 octobre
Rendez-vous à 9h30 à la salle Paul Laurencery, avec 
votre gilet jaune.
Un verre de l’amitié sera o§ert en fin de matinée.

CCAS  (Pascale MACHILLOT)

Le CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale, a organisé deux manifesta-
tions afin de récolter des fonds :
-  un tournoi de tennis de table (avec 

l’ASPN Tennis de table)
-  une vente de pizzas (avec l’ASPN 

Foot). Merci à toutes les personnes 
qui ont participé.

Bravo aux deux Hugo de St Haon le 
Châtel qui ont remporté la finale face 
à Jean-Pierre et Jean-Yves de la rue 
des Cerisiers.

Le repas des Anciens aura lieu le samedi 25 novembre à la salle des fêtes.
Les personnes de 71 ans et plus sont attendues dès midi pour passer un moment convivial autour d’un bon repas 
servi par les Conseillers municipaux et les membres du CCAS. 
(participation de 5 € par personne inscrite et de 15 € par conjoint de moins de 71 ans)
Les personnes ne souhaitant pas participer à ce repas recevront la visite des Conseillers municipaux et membres 
du CCAS le samedi 16 décembre après-midi.

Si vous rencontrez des di¨cultés passagères, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie 
avec la responsable du CCAS, Pascale MACHILLOT. Votre dossier sera ensuite étudié en commission de façon 
anonyme, le CCAS pouvant attribuer une aide financière ponctuelle. Une réponse vous sera donnée, elle sera 
fonction de votre situation et de vos revenus.
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ÉTAT CIVILCOMMISSIONS

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

Naissances 
Lily OMBRET 18 avril
Maëly FLAUSS 23 avril
Camille ROUX 24 avril
Samuel BILICKI 8 juillet
Killian ROCHE 8 juillet
Anaé PERONNET 11 juillet
Timoté CHANTELOT 22 août
Sacha RUIZ JIMENEZ 3 septembre
Luna GALICHON 5 septembre
Rose POTHONNIER 17 septembre

Mariages
David RODDIER et Cindy HELD 22 avril
Cédric MERLE et Anne-Sophie BRUN 27 mai
Guillaume ANNEREAU et Laurie PAPUGA 27 mai
Vincent PROST et Marielle DUMAS 3 juin
Olivier VALFORT et Sabine MILLET 10 juin
Johan BLANCO et Aurélie SOUCHON 15 juillet
Lionel PARAIRE et Elodie DA SILVA COSTA 22 juillet
Patrick PERRET et Delphine LAPRAIS 29 juillet
Jean BUISSON et Annie SEROUX 5 août
Kevin HELARY et Alycia MONTET 2 septembre
Julien CABRIERES et Emilie ARCHIMBAUD 9 septembre
Julien JESKA et Bertille PEREY 16 septembre
Romain SERVEAUX et Carole MORENO-RIVAS 14 octobre

Décès
Elie SERVAJEAN 22 avril
Bernard CHARGROS 9 juin
Jacques MOTTE 3 août
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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 emmenés 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

Montgivray
Le 10 juin dernier, l’édition 2017 de la journée de jumelage était très réussie.

Nos amis de Montgivray avaient préparé un programme varié : le matin en arrivant, nous avons visité un moulin, 
chacun en est reparti avec son paquet de farine !

L’après-midi, les plus téméraires ont eu droit à un baptême sur le circuit automobile de la Châtre. D’autres ont 
préféré e§ectuer la visite très intéressante d’une culture de myrtilles, ou encore rester à l’abri du soleil à la salle 
des fêtes pour des parties de belote.

En fin de journée, un défilé automobile a animé l’apéritif, avec la musique dynamique des célèbres “Diablotins” de 
St Sévère, qui nous ont promis leur venue l’année prochaine à Pouilly...

La soirée s’est prolongée comme à l’habitude sur la piste de danse, et l’heure du départ est arrivée bien trop tôt.

Merci à nos amis de Montgivray pour cette belle journée, et vivement l’année prochaine !
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Crèche “Le Jardin aux Câlins”
Le Jardin aux Câlins accueille pour cette rentrée 30 enfants : 11 filles et 
19 garçons. Le groupe des moyens, âgés de 18 à 24 mois, est très impor-
tant. 13 enfants habitent Pouilly les Nonains.

Le thème choisi pour cette année est “la Mer”.

La fête de fin d’année, annulée en juin à cause d’une météo défavo-
rable, est reportée au 15 décembre à la salle des fêtes. Les enfants 
présents ainsi que ceux ayant quitté la crèche pour l’école seront invités 
avec leurs parents à assister au spectacle de cirque initialement prévu.

Du nouveau dans la structure : grâce à la vente des CD Rutabaga, les 
enfants peuvent jouer depuis peu avec une jolie petite cuisine digne 
des grands ! 

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.

Déclaration des ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur jusqu’au 31 
décembre, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site :

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants par mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou par téléphone : 01 49 55 82 22

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. 

Faisons attention à la sécurité de nos 
enfants
Il nous est souvent relaté des actes d’incivilité lors des 
entrées et sorties de l’école primaire : mauvais station-
nement, traversée de piétons en dehors des passages 
protégés, vitesse excessive… Ces comportements 
mettent en péril la sécurité des enfants.
Nous faisons appel au civisme de chacun afin que nos 
enfants soient en sécurité.

Incivilité déjections canines
Quelques propriétaires de chien laissent leur animal 
faire ses besoins sur les trottoirs voire devant les 
entrées des riverains, sur les espaces verts, là où les 
enfants se retrouvent pour jouer.
Il s’agit d’un évident manque de respect et de savoir 
vivre.
Il incombe aux propriétaires de chien d’enlever immé-
diatement les matières fécales de leur animal. 

Maintien à domicile : l’accueil de jour “L’arbre aux papillons”
L’accueil de jour situé à La Pacaudière reçoit six personnes âgées de plus de 60 ans un à 
deux jours par semaine, afin de favoriser leur maintien à domicile.

Il est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 16h30.

C’est une solution adaptée pour soulager l’aidant et favoriser le maintien des capacités 
et du lien social. Il est en particulier indiqué en cas de maladie d’Alzheimer, de Parkinson 
ou lorsque la personne a subi un AVC. Un projet d’accompagnement personnalisé est 
proposé à la personne et à ses proches.

Di§érents ateliers thérapeutiques (atelier mémoire, atelier cuisine, jardin thérapeutique, 
sorties à l’extérieur…) sont organisés au cours de la journée, rythmée par des temps forts 
du quotidien (par exemple : accueil avec un café et lecture du journal).

Une journée à l’accueil de jour rime avec convivialité, gaieté et activités variées !

Vous pouvez contacter l’accueil de jour “L’arbre aux papillons” au 04 77 66 40 80 ou par courriel à l’adresse 
suivante : accueildejour.lapacaudiere@orange.fr 

Une visite du blog larbreauxpapillons42@blogspot.fr est conseillée pour découvrir nos activités !
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Un cabinet de sages-femmes à la maison médicale

Gaëlle DUMON et Catherine VIEIRA sont installées 
depuis début juillet à la maison médicale.
Après des études à Bourg en Bresse pour l’une et 
Bruxelles pour l’autre, elles ont intégré l’hôpital de 
Roanne où elles travaillent depuis une dizaine d’années.

Tout en conservant leur poste à l’hôpital à temps partiel, 
elles ont choisi d’exercer aussi dans notre commune, en 
tant que sages-femmes libérales.

Pourquoi ce choix ?

“Originaires de la Côte Roannaise, nous avons choisi la 
proximité. Pouilly les Nonains était pour nous un empla-
cement stratégique par sa centralité, proche de Roanne 
mais aussi de la Côte Roannaise. Nous apprécions ici 
le fait d’être proches de nos familles, d’être entourées 
d’une population jeune, et de bénéficier de locaux 
neufs, spacieux et agréables”.

Catherine et Gaëlle o§rent un large éventail de pres-
tations :
-  suivi gynécologique pour toutes les femmes, hors 

pathologie spécifique
-  échographies de grossesse (pour lesquelles Gaëlle 

possède un diplôme spécifique)
- suivi de grossesse
-  préparation à l’accouchement, en groupe ou indivi-

duel (étirements, méthode Pilates, et même séances 
en piscine à Renaison)

-  surveillance à domicile avant et après accouchement, 
visites postnatales

- rééducation périnéale

Le cabinet est ouvert tous les jours et même le samedi 
matin. La prise de rendez-vous peut se faire en ligne sur 
le site internet www.sagesfemmespouilly.com

Une psychologue à la maison médicale
Audrey AUBOYER a ouvert son cabinet à la maison médicale au printemps.

Titulaire d’un Master en psychologie de l’université de Lyon, Audrey a ensuite e§ectué 
un doctorat en partenariat avec l’école des Mines de Paris, sur les dispositifs de sécurité 
dans les tunnels routiers.

Depuis ses études, elle s’est toujours attachée à garder une vision pluridisciplinaire de la 
psychologie, car “on a besoin de toutes les facettes de la psychologie pour comprendre 
l’être humain”.

Son cursus lui a permis de faire des stages dans di§érents domaines et de se construire 
une expérience auprès d’enfants, d’adolescents et aussi d’adultes.

Depuis cinq ans, elle travaille pour le rectorat de Lyon en tant que psychologue de l’Education Nationale.

Après une expérience professionnelle en cabinet 
près de Lyon, son choix s’est porté sur la commune 
de Pouilly les Nonains pour poursuivre cette acti-
vité auprès des particuliers. En e§et, la profession 
est beaucoup moins présente dans les environs de 
Roanne qu’en centre-ville, et Audrey a saisi l’oppor-
tunité d’un local disponible dans notre commune. Elle 
reçoit sur rendez-vous au 06 50 83 63 43.

Le travail est principalement basé sur l’échange, 
souvent sous forme de jeu et de dessin pour les 
enfants. Elle utilise l’EFT (Emotional Freedom Tech-
niques), technique de libération émotionnelle issue 
de la médecine chinoise et qui appartient au champ 
de la psychologie énergétique. Cette technique 
aide la personne à se libérer de ses di¨cultés et à 
dépasser une angoisse ou une phobie par exemple.

Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur le 
site internet
www.audrey-auboyer-psychologue.fr
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En septembre dernier, la 12ème édition du festival d’aquarelle organisée 
par le Cercle Artistique Indigo, en collaboration avec le comité des 
fêtes, a une nouvelle fois connu un très grand succès.

Le public a pu découvrir des peintres d’exception, notamment, Igor 
SAVA, invité d’honneur international, venu d’Italie. Il décrit à travers 
ses aquarelles des scènes de Rome sous des lumières éclatantes.

Didier BROT, invité d’honneur régional nous a fait voyager avec ses 
carnets, et découvrir une nouvelle façon de peindre l’aquarelle sur du 
papier synthétique.

Jane COPPERE, invitée roannaise, exposait ses réalisations d’une 
grande créativité aux couleurs toujours aussi douces et  chaudes. 

Autour de ces invités, 42 artistes nous ont fait rêver par leur talent et 
leur grand professionnalisme. 
Ils ont animé tout en couleur notre festival pendant deux jours par 
des démonstrations en direct devant un public ravi et  passionné. Les 
échanges entre les artistes eux-mêmes furent nombreux, ils furent 
sensibles à l’accueil soigné et chaleureux qui leur avait été réservé.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisa-
tion de cette manifestation. 
Notre objectif est d’aller à la découverte de cet art afin de le 
partager avec vous tous.

POUILLY INFO
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De nombreux travaux ont eu lieu pendant la période estivale et se poursuivent encore actuellement.
Le principal projet, pour lequel les agents communaux ont bien œuvré, est celui de l’aménagement de l’espace 
situé entre la gare du Tacot et la salle Laurencery, aux abords de l’école maternelle.

L’assainissement de cet espace a été revu, avec 
le drainage des eaux pluviales ayant nécessité de 
creuser une tranchée pour installer les tuyaux.

Dans la cour de l’école maternelle donnant sur 
la rue, les agents ont mis à jour l’ancienne fosse 
septique. Le réseau d’eaux usées a ensuite été 
raccordé au réseau général, améliorant ainsi 
l’évacuation.

Dans l’autre cour de l’école maternelle, 
côté crèche, un système de portillons a 
été installé. Il permet aux élèves de se 
rendre de façon sécurisée aux toilettes 
du restaurant scolaire. En dehors du 
temps scolaire, cet espace redevient un 
chemin piéton public.

Le toit de la gare du Tacot a fait l’objet d’un 
nettoyage. Les murs seront prochainement 
repeints et accueilleront une fresque de l’artiste 
local Stéphane MOUILLER.
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Pour des raisons de sécurité en cas 
d’évacuation de la crèche, un portillon 
a été posé entre la cour de la crèche et 
celle de l’école maternelle.
Cette cour sera prochainement assainie 
par la réfection des couloirs de circula-
tion, les pavés étant remplacés par du 
béton désactivé.

A l’école primaire, les allées de sortie 
des salles de classe sur la cour ont été 
goudronnées, par souci de propreté.

Le long du bâtiment côté garderie, 
les cailloux ont été remplacés par du 
goudron. 

170995 - POUILLY 162.indd   13 10/10/2017   12:09



CLASSES EN 7 

14

Sous un beau soleil et au son des Fifres Roannais, les classes en 7 ont animé samedi 
2 septembre les rues de notre commune.
Derrière Anaé, née en juillet 2017, les 10 ans déguisés en bonbons suivaient leur char 
superbement décoré.
Les 20 ans et 30 ans n’étant pas au rendez-vous, quelques 18 ans éto§ aient le 
cortège.
Ensuite venaient les 40 ans transformés en personnages de dessins animés : 
Goldorak, La Panthère Rose, Simpson, Super Mario, Tortue Ninja, Inspecteur Gadget 
et Winnie l’ourson.
Deux petits cochons de 50 ans côtoyaient un loup de 
60 ans, suivis par deux pirates de 70 ans.
Enfi n, les deux 80 ans, enjoués et souriants à bord d’une 
belle 2 CV, fermaient le défi lé.
Les classes en 7 remercient les classes en 6 pour l’aide 
qu’elles ont apportée au bon déroulement du vin
d’honneur et de la soirée.

 VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

ADMR :
conférence sur la mémoire
A l’occasion de l’assemblée générale de 
l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
de Pouilly les Nonains, le Docteur STRAUB 
a donné une conférence sur le thème de la 
mémoire.
Une trentaine de personnes était présente.

Le Docteur STRAUB, aux côtés
de Christiane MAZZARIOL,

présidente de l’ADMR
sur notre commune

AEP St Louis - Emmaüs
Durant l’été, les bénévoles du dépôt Emmaüs ont eu la joie d’être aidés par plusieurs jeunes, qui n’étaient autres 
que leurs petits enfants.
Leur bonne volonté et leurs e§orts pour bien faire nous ont enchantés. Certains ont classé les livres, d’autres ont 
trié les vêtements ou les chaussures. Les plus grands se sont occupés des cartons à plier et fermer.
Le casse-croûte a été le bienvenu pour tous. Ce fut un très bon après-midi.
Merci de ne rien laisser devant les portes, un container étant à votre disposition (prière de bien fermer les sacs).
Les horaires et jours d’ouverture sont inchangés : 
Le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h
Le 4ème  samedi du mois de 9h à 11h

AEP - Saison 2017… à St Martin de Boisy
En février a eu lieu la soirée tarot-tripes avec une 
quarantaine de fidèles joueurs.
Le 1er juillet dernier se sont déroulés les feux de la 
St Jean, avec 210 personnes inscrites. La soirée fraîche 
n’a pas freiné l’ardeur des danseurs, nous avons appré-
cié un moment passé à la douceur du feu.
Deux nouveaux membres ont rejoint notre équipe, 
Aurélien et Pierrick ; ils ont su nous apporter leur 
dynamisme.

L’assemblée générale se tiendra fin janvier 2018. Nous 
accueillerons avec plaisir les personnes qui voudront se 
joindre à nous.

La Présidente, Mme Stella DARPHEUIL

170995 - POUILLY 162.indd   15 10/10/2017   12:10



16

VIE ASSOCIATIVE

ASPN Foot 
La saison 2016-2017 s’est terminée de la 
plus belle des manières pour l’ensemble 
du club, avec pas moins de cinq titres pour 
nos équipes.

Les féminines réalisent le doublé 
coupe-championnat de la Loire.

Les U15 sont sacrés champion du roannais 
2ème série.

L’équipe fanion retrouve la 1ère division, un 
an après l’avoir quittée, en terminant large-
ment en tête de sa poule. Elle remporte 
également la coupe Intersport face à St 
Denis de Cabanne, équipe évoluant une 
série au-dessus de nos joueurs, après avoir 
été menée 2-0 au bout de 20 minutes de 
jeu (score fi nal 3-2).

Saison parfaite donc au niveau sportif, 
qui s’est terminée le 17 juin dernier, sous 
un très beau soleil, avec le 50ème anniver-
saire du club. De nombreuses personnes 
sont venues au stade René Oblette tout au 
long de cette journée. Le soir, plus de 300 
personnes se sont retrouvées à la salle des 
fêtes pour un bu§ et campagnard.

Un grand bravo et un grand merci à tous 
les bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette journée soit une réussite.

C’est reparti pour une nouvelle saison sportive, qui espérons-le, sera tout aussi bonne !

Tennis Club
Aujourd’hui, le club compte une cinquantaine d’adhérents, dont la moitié de jeunes. Ils s’entraînent les mercredis 
après-midi soit à la salle multisports soit sur les courts extérieurs en fonction de la saison, et participent à des 
plateaux pour rencontrer d’autres jeunes de la région.

Leur éducateur Didier HELARY, qui a cessé ses fonctions à l’école de tennis pour raisons professionnelles, a été 
remplacé par Pascale MATRAY, licenciée au club. Pascale a dirigé l’école de tennis d’un club de la Côte Roannaise 
pendant plusieurs années. 

Le club tient à féliciter et à remercier Didier pour son dévouement et le développement de l’école de tennis.

Les adultes participent à di§ érentes compétitions par équipes dont les championnats de la Loire au mois de mai 
et les championnats seniors + au mois d’octobre. 

Chaque année, le club engage une équipe féminine et deux équipes masculines dans chacune de ces compéti-
tions.

Toutes ces équipes jouent les premiers rôles dans leurs divisions respectives, mais échouent d’un rien pour la 
montée. Cette année sera peut-être la bonne…

Le tournoi Open du club, pour sa troisième édition, a encore connu un vif succès avec 84 participants, dont un 
colombien qui a perdu en fi nale contre le gagnant des éditions 2015 et 2016 Samy BAKKAR. 

Julie GOUTAILLER a pris sa revanche en fi nale contre Adèle BOURQUIN après deux échecs consécutifs en 2015 
et 2016, contre cette même adversaire. 

Les fi nalistes ont apprécié les ramasseurs de balles faisant partie de l’école de tennis. 

A l’issue de ces fi nales et de la remise des prix, une trentaine de personnes a participé au repas de clôture du 
tournoi, dans une ambiance chaleureuse. 

Si vous souhaitez découvrir ou reprendre le tennis (jeunes et adultes), et avoir tous les renseignements sur le club, 
consultez notre site www.club.§ t.fr/pouilly-les-nonains

 VIE ASSOCIATIVE
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ASPN Tennis de table
Cette année a été marquée par un moment important dans la vie de l’association. En e§ et, nous avons fêté le 20ème 
anniversaire du club.
Qui aurait cru en 1997 que 20 ans plus tard il serait devenu un club incontournable du nord de la Loire ?
A cette occasion, l’équipe dirigeante en place depuis 20 ans a transmis le témoin à une nouvelle équipe déjà bien 
rôdée, prête à relever les défi s et à apporter des idées nouvelles.

L’ancienne équipe dirigeante (Paul, François, Robert) et 20 ans plus tard...

La nouvelle équipe dirigeante (Eric, Didier, Muriel et Tino)

Côté sportif
Cinq équipes sont engagées en première phase :
-  Deux en D1 : une a pour objectif la montée en pré-

régionale et l’autre le maintien.
- La D2 et la D3 déjà en place doivent se maintenir
-  Un grand bravo à l’équipe de D4 de l’an passé qui a 

réussi sa montée en D3
A ce jour, plusieurs jeunes nous ont rejoints. Nous les 
engagerons en compétition en créant une ou plusieurs 
D4 suivant les e§ ectifs.

Actualités
Pour cette saison la nouvelle équipe dirigeante
(Agostino CANU, Didier GOUTILLE, Muriel DANCER
et Eric MIRMAND) a décidé de garder les recettes qui 
ont fonctionné jusque-là :
14 octobre : soirée tarot-tripes 
10 février : paella dansante (soirée privée sur invitation)
3 mars : tournoi Destroyed
Venez nombreux à ces manifestations dont les béné-
fi ces sont destinés à acheter et entretenir le matériel, 
à participer à la formation des jeunes à l’aide d’un 
entraineur et à assurer une participation fi nancière aux 
stages de formation et aux déplacements éloignés.
Pour tous renseignements complémentaires venez 
nous voir à la salle multisports les mardis soirs de 18h45 
à 23h15 ou contactez par téléphone les dirigeants : 
CANU Tino au 06 70 68 39 85,
GOUTILLE Didier au 06 49 07 61 36,
DANCER Muriel au 06 03 54 36 29

Les horaires d’entraînements sont désormais :
Le mardi de 18h45 à 23h15, entraînement dirigé avec 
entraîneur diplômé d’Etat de 18h45 à 20h45.
Il y a bien sûr d’autres tables disponibles pour les 
entrainements libres.

Pour ceux qui souhaitent nous encourager, nous 
sommes à domicile 7 à 8 dimanches matin par an.
Le spectacle est garanti et gratuit, venez nombreux 
nous supporter.
Vous pouvez consulter notre site internet qui vous en 
dira encore plus sur notre association :
pouillynonainstt.wix.com/aspntt
Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook 
(aspntt).

Avec 16 tables de compétition et un robot, nous avons 
les moyens d’accueillir du monde à l’entraînement où 
jeunes et moins jeunes, loisirs et compétition se mêlent.

 VIE ASSOCIATIVE
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Gym danse
L’association gym-danse a repris ses acti-
vités et propose les cours suivants :

Gymnastique le lundi de 19h45 à 20h45

Gym douce le jeudi de 10h à 11h

Country le mardi et le jeudi de 20h à 21h30

Modern Jazz le lundi de 17h45 à 18h30, de 
18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 (enfants 
et adultes)

Il est prévu un repas dansant le 3 février, ainsi qu’une soirée country 
le 17 février.

Judo Club
Cette pratique mixte, pour le self-défense, la compétition sportive ou simplement pour entretenir la forme est 
ouverte aux enfants dès 4 ans, aux ados et aux adultes.
Les membres se retrouvent à la salle multisports pour suivre les conseils d’Alain RIGAUD, professeur diplômé 
d’Etat de Judo et Ju-Jitsu (ceinture noire 4ème dan) les mardis de 18h à 19h15, les mercredis de 14h à 15h et les 
samedis de 14h à 16h.
Pour tous renseignements pour la saison 2017-2018, contactez :
Alain RIGAUD, professeur, au 06 82 29 44 51
Fabrice THEVENET, assistant, au 06 76 38 58 50
judojujitsuroannais@gmail.com

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
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Poker Family Club
Lancement de la nouvelle saison
2017-2018

Après une saison 2016-2017 exceptionnelle, le Poker 
Family club a fait sa rentrée vendredi 8 septembre à 21h, 
toujours à la salle Laurencery : de nouveaux adhérents, 
de nouvelles tables de jeu o  ̈ cielles, des surprises dans 
l’organisation sont au programme de cette rentrée.
Fort de plus de 40 membres, le club prépare la 7ème 
édition de son grand évènement annuel du 31 octobre 
2017 : un des plus importants tournois de Poker de la 
région Rhône-Alpes-Auvergne ! Plus de 160 joueurs 
venus de plusieurs départements sont attendus pour 
cette compétition.
Le nouveau bureau vous fera découvrir le Poker dans 
une ambiance détendue et conviviale tous les vendredis 
à 21h.

A très bientôt autour d’une table de Poker !

Le bureau du Poker Family Club : Elvis BLACHON 
(président), David VERCHERE (vice-président), 
Laurent ENTAT (trésorier), Rachel VERCHERE (secré-
taire) 

Loisirs & Création’s
L’association Loisirs 
& Création’s a repris 
ses ateliers. 
Les adhérentes se 
retrouvent à la salle 
Laurencery le lundi 
de 14h à 16h30 et à 
St Martin de Boisy
le mercredi de 20h à 
22h. Au programme 
patchwork, tricot, 
broderie, point compté, broderie hardanger le lundi et 
scrapbooking, mini albums, carterie le mercredi soir.
Des ateliers carterie sont également organisés de 
temps en temps en dehors des jours habituels avec une 
animatrice stampin up.
Notre crop annuelle a eu lieu le 7 octobre à la salle des 
fêtes de Pouilly les Nonains et était animée pour la 4ème 
année consécutive par Gaëlle (gdesidees.canalblog.
com/)
Si vous êtes intéressé(e)s par le loisir créatif en général 
vous pouvez venir nous rencontrer lors des ateliers ou 
nous laisser un message sur le blog :

loisirs.creations.over-blog.com

Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles reprend du service !
L’année scolaire s’est bien terminée pour le Sou. Au mois de mai, notre première vente de macarons a ravi les 
gourmands : 75 co§ rets vendus soit pas moins de 750 macarons engloutis !
S’en sont suivies les portes ouvertes de l’école élémentaire le vendredi 9 juin. Les parents ont pu découvrir les 
travaux réalisés tout au long de l’année par leurs chers bambins, puis se sont retrouvés autour d’un barbecue 
proposé par le Sou, qui a servi plus de 90 plateaux repas. Une formule qui semble avoir plu… Rendez-vous en juin 
prochain !
Les activités du Sou se sont terminées par la traditionnelle fête des écoles avec le spectacle des maternelles, sur 
le thème des princesses et des chevaliers, présenté dans la salle des fêtes, le temps étant incertain… Mais le soleil 
est revenu, et petits et grands ont pu profi ter pleinement de tous les stands de jeux tenus par les parents mais 
aussi quelques anciens élèves aujourd’hui collégiens ! Cette belle journée s’est terminée par le lâcher de ballons 
tant attendu des enfants et des parents.
Pour cette année scolaire, les manifestations prévues sont :
9 décembre : marché de Noël et Corrida
15 avril : marche
15 juin : porte ouverte de l’école primaire
30 juin :  spectacle de l’école maternelle et  kermesse des écoles
A ces manifestations habituelles viennent s’ajouter cette année : une vente de macarons, une vente de bulbes et 
peut être une soirée patinoire dont les dates ne sont pas encore fi xées.

Composition du bureau :
Président : Jérôme MOULIN
Président adjoint : Pierrick DUFOUR
Trésorière : Laëtitia DUFOUR
Trésorière adjointe: Bénédicte LABAUME
Secrétaire : Maud CHAMBARD

Secrétaire adjointe : Bertille JESKA

Amicale du Personnel
Soirée Théâtre :
La soirée théâtre de l’amicale avec “Les copains du 
Champala” aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 20 h à 
la salle des fêtes. 
Des permanences de vente se tiendront à la Gare du 
Tacot les deux samedis précédant la soirée, de 10h à 
12h.

Club “le Temps de vivre”
Le club a repris ses activités tous les 15 jours les 2èmes 

et 4èmes jeudis du mois, à la salle Laurencery : belote, 
scrabble, tarot et autres. 
Tous ont été heureux de se retrouver après les vacances. 
Les nouveaux venus seront accueillis avec joie
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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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Comité des fêtes
Après un été relativement calme, le comité des fêtes s’est mis à l’œuvre pour le festival d’aquarelle : mise en place, 
intendance et démontage, beaucoup de travail mais un réel plaisir, de la bonne humeur, de l’humilité et du respect. 
A refaire !

Réservez les dates des prochaines manifestations : 

samedi 4 novembre de 14h à 19h et dimanche 5 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes :
>  salon des collectionneurs … Une nouveauté !

Des collectionneurs de la France entière exposeront.

samedi 2 décembre à la salle Laurencery :
>  Téléthon. Toute la journée, vente de boudin et de nouvelles attractions pour vous distraire.

« Donner pour guérir »

Nous espérons que par votre présence vous apporterez le bonheur attendu.

Marie Pierre FAYOLLE
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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

Loisirs et amitié
Une saison bien remplie pour loisirs et amitié…
Forte de ses 48 participants, toutes disciplines confon-
dues, l’association regroupe 3 activités :
- les jeux de cartes : belote et tarot
- la pétanque
- les randonneurs du jeudi
Ses buts sont, depuis sa création, la bonne humeur, la 
camaraderie et la convivialité.
Les évènements marquants de cette année 2017 ont 
été :
-  pour la pétanque, le tête-à-tête ou but d’honneur du 

23 juin, suivi d’un excellent repas au Sportif à Lentigny 
avec les conjoints (61 participants), sans oublier les 
incontournables journées pot-au-feu, boudin et pêche

-  pour les marches du jeudi, le circuit et l’ascension des 
roches de Vergisson et Solutré le 22 juin, avec visite 
d’une cave locale

-  la journée marche et restauration à St Georges de 
Baroilles le 4 juillet

Toute personne intéressée par les randonnées du jeudi 
sera la bienvenue.
Outre ces activités, l’association prête main forte au 
comité des fêtes pour des manifestations (téléthon, 
vide-grenier...).
contact : a.meilheuret@neuf.fr

Les Fous du Volant
Malgré quelques péripéties, “Les Fous du 
Volant” sont de retour pour une nouvelle 
saison de badminton.
Au programme, un sport complet et ludique 
accessible à tous avec en prime une bonne 
ambiance.
Les raquettes sont de sortie les jeudis, à partir 
de 20 h, à la salle multisports.
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CHEVEUX 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

20 rue des Aulnes - 42155 Pouilly les Nonains

04 77 64 87 28

Épilation
Soins corps et visage
Maquillage
Soins Minceur (appareil Starvac)

Vernis semi permanent
Soins du monde
Teinture et recourbement de cils
Épilation au fi l

Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook Beauté des Anges

20 rue des Aulnes - 42155 Pouilly les Nonains

04 77 64 87 28

NOUVEAU SUR LA COMMUNE : un concept coiffure et esthétique à la même adresse :

20 rue des Aulnes - 42155 Pouilly les Nonains - Tél. 04 77 64 87 28
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Bibliothèque “Autour du livre”
Un peu partout, rentrée est synonyme de change-
ment… Il en est de même à la bibliothèque où un nouvel 
environnement, aux couleurs chaudes, vous accueille 
désormais. 

En e§ et, nos locaux ont subi un lifting estival réalisé 
par la société Vietti aux couleurs un peu fl ashy côté 
enfants/jeunesse et plus douces côté adultes (merci à 
la municipalité de nous avoir laissé carte blanche pour 
ces choix).

D’autre part, pour permettre au plus grand nombre de 
profi ter des permanences, nous fermons maintenant le 
mardi et le vendredi à 18h30 (au lieu de 18h auparavant) ;
nous conservons l’ouverture à 15h45 ainsi que le 1er 

samedi du mois de 10h à 12h.

Peu sollicité jusqu’ici, sachez que si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, un service de portage à domicile est en 
place.

Comme trois fois par an, nous avons fait provision 
de nouveautés à la médiathèque de Neulise début 
octobre. Si des auteurs, des titres de livres retiennent 
votre attention, nous pouvons en faire la réservation 
auprès de cette même médiathèque.

Nous continuons de recevoir les di§ érentes classes de 
l’école primaire ainsi que les enfants de la crèche.

Enfi n, après le magnifi que weekend du festival d’aqua-
relle, nous comptons sur nos amis du Cercle Artistique 
Indigo pour reconduire l’exposition de leurs tableaux 
sur nos murs.

“Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres 
avec le même appétit, au même rythme : avec celui-ci 
on pignoche et celui-là on l’engloutit.” (Bernard Pivot)

170995 - POUILLY 162.indd   22 10/10/2017   12:10



 VIE ASSOCIATIVE  VIE ASSOCIATIVE

23

Horizon Pouilly, en partenariat avec l’association TAFITA 
(Solidarité avec les enfants démunis d’Ampefy, Madagascar)

Depuis fi n 2016, Horizon vient en aide à Tafi ta -Soledam, 
association roannaise fondée en 2013, qui a créé en 2014 
l’école primaire associative Tafi ta à Ampefy (commune 
rurale de Madagascar) pour permettre à des enfants 
issus de familles très pauvres d’accéder à l’instruction, 
à l’éducation et à la santé. Cette école comprend cinq 
classes du CP au CM2 et accueille 75 élèves.
En mai 2017, Horizon a fi nancé une classe de décou-
verte à Majunga pour permettre à une vingtaine d’en-
fants de CM2 de partir à l’océan et de découvrir un 
autre environnement.
Afi n de poursuivre l’aide, Horizon a organisé le vendredi 
29 septembre un café-concert à la salle des fêtes avec 
deux groupes locaux : les Grissonnants et le Chien 
Mélomane. 
Vous pouvez venir en aide à Tafi ta en :
-  Participant aux di§ érentes manifestations organisées 

par Horizon à Pouilly
- Faisant un don à Tafi ta *
- Parrainant un enfant
-  Faisant un don en nature à l’asso-

ciation : vêtements (même chauds), 
chaussures, sous-vêtements…

-  Allant sur place pour un séjour de 
solidarité pendant 2 semaines ou 
plus*

-  Devenant mécène si vous êtes 
une entreprise (plaquette spéciale 
“mécénat » disponible sur le site web 
de Tafi ta).

*Vos dons à l’association Tafi ta ouvrent 
droit à une réduction d’impôts égale à 
66 % de la valeur du don, y compris 
pour les frais engagés pour un séjour 
de solidarité.

Pour tout renseignement :
courriel : ecrire@tafi ta-asso.org
tél. 09 53 72 85 25
Site internet : www.tafi ta-asso.org

Devant le groupe “Les Grissonnants”,
Gilles MERMET, président de l’association Tafi ta-Soledam,

et Annie DALMAIS, présidente de l’association Horizon Pouilly.
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OCTOBRE
Samedi 28 Séance désherbage Municipalité
Mardi 31 Tournoi de Poker Poker Family Club Salle des fêtes

NOVEMBRE
4 et 5 Salon des collectionneurs Comité des fêtes Salle des fêtes
10, 11 et 12 Expo 14-18 Municipalité Mairie
Samedi 18 Loto Basket Salle des fêtes
Samedi 25 Repas des anciens CCAS Salle des fêtes

DECEMBRE
Samedi 2 Téléthon Comité des fêtes Salle Laurencery
Vendredi 8 Concours de belote Amicale Boules Salle des fêtes
Samedi 9 Marché de Noël Sou des écoles Salle Laurencery
 et course pédestre  
Samedi 16 Distribution des colis CCAS

JANVIER
Vendredi 12 Vœux du Maire  Municipalité Salle des fêtes
Samedi 20 Soirée théâtre Amicale du personnel Salle des fêtes
 “Les copains du Champala”

FEVRIER
Samedi 3 Soirée dansante Gym danse Salle des fêtes
Samedi 3 Tournoi de Poker Poker Family Club Salle Laurencery
Samedi 10 Soirée paella Tennis de table Salle des fêtes
Samedi 17 Soirée country Gym danse Salle des fêtes
Samedi 24 Soirée Tarot AEP St Martin Salle St Martin

MARS
Vendredi 2 Carnaval Sou des écoles Salle des fêtes
Samedi 3 Tournoi Destroyed Tennis de table Salle des fêtes
Vendredi 16 Tournoi de Poker Poker Family Club et ASPN Tennis Salle des fêtes
Samedi 17 Soirée dansante ASPN Foot Salle des fêtes

AVRIL
Samedi 7 Soirée dansante ASPN Tennis Salle des fêtes
Dimanche 8 Vide grenier Comité des fêtes
Dimanche 15 Marche Sou des écoles Salle des fêtes

MAI
12 et 13 Fête patronale Comité des fêtes
Dimanche 20 Prix cycliste de Pouilly Vélo Club Roannais

 PLAN DE POUILLY LES NONAINS
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Jardin Pailler

 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

A

1

2
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4

5

6

B C D

E
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