Rentrée 2016 :
une école rénovée !
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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.

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

Services
Ordures ménagères
Roannais Agglomération
0 800 17 34 50

Social
Assistante sociale
Secrétariat - 04 77 23 24 90

Déchèterie du Mardeloup

Permanences : Mardi de 13 h 30 à 16 h 30 au local social de

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

Renaison, 213 rue de Gruyères

Crèche multi-accueil “Le Jardin aux Câlins”
52 rue de Montgivray - 04 77 66 80 00

Service Eau et Assainissement

E-mail : creche@pouilly-les-nonains.fr

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

du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45

Poste
Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30
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 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

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 élémentaire Pierre Collet - 04 77 66 81 64
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 + aprèsmidi ou après-midi.

LE MOT DU MAIRE
Editorial du Maire :
Nous avons tous été bouleversés par
les terribles images des attentats
dont notre pays a été victime ces derniers mois. Ces attentats nous rappellent une fois encore la fragilité de
notre société démocratique face à la
détermination d’extrémistes. A chaque
fois, un sentiment d’impuissance prédomine, rien ni personne ne semble à
ce jour capable d’enrayer cette violence, à fortiori lorsqu’il s’agit d’actes
isolés totalement imprévisibles.

Mai 2016, jumelage avec Montgivray

Bernard THIVEND
Maire
Vice-Président de
Roannais Agglomération

Si la sécurité s’insinue peu à peu dans
nos préoccupations quotidiennes, il
nous faut cependant trouver un juste
équilibre entre souci légitime de protection et dérive sécuritaire excessive.
Pour notre commune, ce contexte
particulier nous impose une vigilance
renforcée avec une priorité accordée
pour nos écoles et notre crèche sans
pour autant céder à la psychose.
Nos chères têtes blondes ont repris le
chemin de l’école. Pour cette rentrée
scolaire, les effectifs sont en forte
augmentation notamment en maternelle. Je déplore bien sûr que le poste
d’enseignant supplémentaire, que
nous étions en droit d’espérer, n’ait
pas été attribué. Pour pallier à cette
insuffisance, la commune a recruté un
agent affecté spécifiquement à l’école maternelle. Il permet de renforcer
l’équipe en place afin de faciliter le
travail pédagogique des enseignants
et d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions ; l’Education
nationale vient également de mettre à
disposition de nos écoles un emploi
civique.
Je souhaite la bienvenue à Héléna
FOUVET qui a pris, à la rentrée, ses
fonctions de directrice de l'école
élémentaire, elle remplace Joëlle
MANDON partie en retraite. Cette

dernière avait su, avec la mairie, tisser
des liens de confiance permettant de
travailler dans la sérénité, qu’elle en
soit remerciée.
Nous avons mis à profit la période de
vacances estivales pour réaliser des
travaux importants de rénovation de
l’école élémentaire dans le but de
permettre des économies substantielles d’énergie et d’améliorer le confort
de travail des enfants et de leurs
enseignants. Pour ce faire, nous avons
lancé un marché public de performance énergétique. Cette démarche,
impulsée par le Syndicat Intercommunal des Energies du département
de la Loire, est innovante et expérimentale pour une commune de notre
taille. En effet, le groupement d’entreprises retenu a une obligation de
résultats. Il s’engage pour une économie d’énergie de 35% sur la durée du
contrat.
Notre commune est fière et honorée
de compter parmi les siens des sportifs de haut niveau. En effet, Laurent
ABOULIN a obtenu cet été au Texas
un nouveau titre de champion du
monde de vol à voile, Perrine COSTE
a participé avec l’équipe de France de
basket aux jeux paralympiques de
Rio, sans oublier notre arbitre international de football Solène BARTNIK
sélectionnée pour arbitrer la Coupe
du Monde des 20 ans féminines en
Papouasie Nouvelle Guinée.
Je ne voudrais pas terminer mes propos sans avoir une pensée émue pour
deux anciens élus municipaux, Paul
GAY et René THIVEND, qui viennent
de nous quitter. Ils auront, chacun à
leur manière, écrit une page de l’histoire de notre commune.
Bernard THIVEND
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Finances :
Demandes de subvention
pour la rénovation des
menuiseries et du chauffage
de l’école élémentaire
Le projet de rénovation des menuiseries et du chauffage de l’école élémentaire a été inscrit dans le Contrat
Communal Simplifié (COCS) signé
avec le Conseil Départemental le 30
septembre 2014. Dans ce cadre, la
commune a demandé une subvention
pour les travaux dont le montant
s’élève à 312 144 ¤ HT.
Une autre demande de subvention a
été faite auprès de M. FOURNIER,
Sénateur de la Loire, dans le cadre de
sa réserve parlementaire.

Demande de fonds de
concours d’investissement
auprès de Roannais
Agglomération
Le bénéficiaire du fonds de concours
doit assurer, hors subventions, une
part du financement au moins égale
au montant du fonds de concours
alloué.
Le Conseil municipal a donc sollicité
le versement d'un fonds de concours
auprès de Roannais Agglomération
de 49 415.00 ¤ pour les travaux visés
ci-dessus.

Réalisation d’un prêt de
100 000 ¤
Des offres de prêt ont été transmises
par le Crédit Agricole Loire Haute
Loire, la Caisse d’Epargne et le Crédit
Mutuel.
Ces banques avaient été sollicitées
pour un prêt de 100 000 ¤ sur une

durée de 15 ou 20 ans avec échéances
trimestrielles ou annuelles.
L’offre du Crédit Agricole étant la plus
avantageuse, elle a été retenue pour
contracter le prêt de 100 000 ¤, pour
une durée de 15 ans, afin de financer
les travaux de rénovation des menuiseries et du chauffage de l’école
élémentaire.

Enfance et scolarité :
Prix du repas au
restaurant scolaire
Au 1er septembre 2016, les tarifs ont
été fixés comme suit :
- 3.81 ¤ le prix de vente d’un repas au
restaurant scolaire
- 4.50 ¤ lorsque l’achat a lieu en
dehors des périodes fixées mensuellement par la mairie.

Modification du
règlement intérieur du
restaurant scolaire
Afin de ne pas pénaliser les parents
dont les enfants ne peuvent fréquenter le restaurant scolaire pour raison
médicale uniquement, un article a été
rajouté. Celui-ci stipule que le repas
peut être annulé le jour même avant
8h40 et qu’il fera l’objet d’un remboursement.

Participation financière
de la commune pour une
classe découverte
Le Conseil départemental ne peut
accorder une aide que si la commune
s’engage également pour une participation minimale de 100.00 ¤ par classe.
Le Conseil municipal accorde une aide
de 10 ¤ par enfant pour les élèves de
CE1 qui partiront en classe découverte

à Verrières en Forez au cours de
l’année 2017.

Bâtiments :
Appel d’offres pour la
rénovation de l’école
élémentaire
La consultation a été lancée sous
forme de dialogue compétitif avec
groupement d’entreprises.
Quatre d’entre eux ont présenté une
offre : Desbenoit, Hervé Thermique,
Thermi Dépannage et Thermi Service.
Après application des critères retenus
pour la notation, Hervé Thermique,
entreprise située à St Jean Bonnefonds
a été retenu.
La menuiserie Meunier Marnat, intégrée au groupement Hervé Thermique,
propose des huisseries composées de
bois et d’alu, une technologie très
performante.

Mise en accessibilité de la
mairie
Le Conseil municipal s’est engagé à
réaliser les travaux d’accessibilité de
la mairie, avec la mise en place d’un
ascenseur au cours des deux prochaines années.
L’étude de réalisation des travaux a
été confiée à Mme Céline SIMON,
architecte.

Voirie :
Consultation pour les
travaux d’investissement
Les travaux pour l’année 2016 sont la
réfection du Chemin Trotteloup (réalisation en deux tranches) et la mise en
place de « point à temps » sur diverses voies.

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 - Fax 04 34 34 02 10
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Mail : arbiophyt@orange.fr

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Quatre entreprises ont été consultées :
Colas, Eiffage, Eurovia et Pontille.
Pour le Chemin Trotteloup, l’entreprise
Colas a été retenue pour un montant
de 23 692.80 ¤ HT.
Les divers travaux d’enrobé (“point
à temps”), quant à eux, ont été
attribués à l’entreprise Eiffage pour
un montant de 8 815.00 ¤ HT.

Urbanisme :
Classement des voies dans
le domaine communal
pour les lotissements
“L’Orée de Boisy” et
“Les Coquelicots”
Ce classement est subordonné à l’accord de Roannais Agglomération et de
Roannaise de l’Eau ainsi qu’à la mise
en service de l’éclairage public. Il n’engage pas les finances de la commune.
Il n’y aura pas de modification des
fonctions de desserte des voies.
Le Conseil municipal, sous réserve de
l’accord favorable de MM. les Présidents
de Roannais Agglomération et de
Roannaise de l’Eau et de la mise en
place de l’éclairage public, accepte le
transfert des voies de ces lotissements dans le domaine public communal de la commune, le tout sans
engagement financier de la commune.

Intercommunalité :
Avis du Conseil municipal
sur le schéma départemental de coopération
intercommunale
Le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la

fusion de la communauté d’agglomération de Roannais Agglomération, de
la communauté de communes du
Pays d’Urfé, de la communauté de
communes des Vals d’Aix et Isable et
de la communauté de communes du
pays entre Loire et Rhône.
La création d’une nouvelle communauté d’agglomération rassemblant
81 communes du Roannais est une
réponse aux enjeux du territoire, elle
permettra de rapprocher les contours
institutionnels de l’intercommunalité
de ceux du territoire vécu par les
Roannais.
Le schéma départemental de coopération intercommunale est approuvé
par le Conseil municipal.

Transfert de la
compétence facultative
“enseignement artistique”
Les travaux du comité de pilotage ont
mis en évidence la nécessité de mettre
en cohérence l’exercice de l’enseignement artistique dans le territoire, ceci
permettant une meilleure lisibilité et
accessibilité de l’offre : harmonisation
tarifaire, communication commune,
cursus complet dans le territoire.
Les élus ont élaboré un projet permettant d’offrir aux habitants, et plus
particulièrement aux jeunes du territoire, un accès à un enseignement
artistique de qualité coordonné et
organisé en réseau.
Le transfert de cette compétence est
approuvé comme suit :
“La communauté d'agglomération est
compétente pour l’enseignement
artistique reconnu par le département

(schéma départemental de développement des enseignements artistiques)
ou par le ministère de la culture
(conservatoire).
La communauté d’agglomération est
compétente pour les interventions
musicales en milieu scolaire sur le
temps scolaire en partenariat avec les
établissements scolaires dans les communes de moins de 5000 habitants.”

Plan de gestion
partenariale de
l’information et de
l’accueil du demandeur
en logement social
Ce plan a pour but d'améliorer l'accès
à deux types d'information pour les
demandeurs en logement social :
- L'information sur l'accès au logement social : Où s'inscrire ?
Comment s'inscrire ? Quels sont les
droits et les devoirs du demandeur ?
- L'information sur le parc social :
Combien de logements sociaux par
commune ? Quels types de logements ?
Dans le plan, Roannais agglomération
doit faire apparaître comment le
demandeur pourra avoir accès à ces
informations.
Le plan a été travaillé avec les trois
bailleurs principaux du territoire :
Ophéor, Cité Nouvelle et Loire
Habitat, avec Action Logement et les
services de l'Etat. Il est établi pour six
ans avec une évaluation après trois
ans de mise en œuvre.
Le Conseil municipal s’est prononcé
favorablement pour ce projet.
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COMMISSIONS
COMMISSION “VOIRIE, INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT”

Urbanisme
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est en
révision depuis plus d’un an. Après avoir consulté l’avis de
l’État, des administrations et des collectivités associées, le
Conseil municipal a décidé de lancer la mise à enquête
publique. Elle aura lieu en novembre et décembre 2016.
Vous pouvez consulter l’ensemble des documents officiels
en mairie et demander à rencontrer le commissaire enquêteur M. Marius DELABRE.
La carte du futur zonage est affichée en mairie. Elle est
aussi consultable sur le site internet communal, rubrique
“révision du PLU”.

Voirie
Les travaux d’investissement et de renouvellement des
chaussées 2016 ont été réalisés par les entreprises Eiffage
et Colas. La partie nord du chemin Trotteloup ainsi que de
nombreuses sections de route ont été remises en état.

COMMISSION “BÂTIMENTS, PATRIMOINE, GRANDS PROJETS”

Un été à l’école primaire

Un automne à la cantine

Dès le premier jour des vacances scolaires, les artisans
retenus dans le cadre de la rénovation de l’école Pierre
Collet ont pris possession des lieux, pour effectuer
d’importants travaux concernant essentiellement le
chauffage, la ventilation, l’éclairage et le remplacement
des menuiseries.
Auparavant, les enseignants avaient réalisé un conséquent
travail de rangement, classement, déménagement.
Le personnel communal travaillait sur le site afin de libérer
les salles de cours et protéger l’ensemble du matériel
scolaire.
Même si un avenant, notifiant une réception de chantier
aux vacances de la Toussaint (prévue initialement au 9
septembre), a été voté en Conseil municipal, l’essentiel des
travaux a été réalisé cet été. Les enseignants ont repris les
cours dans des conditions acceptables.
Un point précis sur les dépenses en énergie sera effectué
à l’issue d’une année de fonctionnement.

Nous profitons des vacances de Toussaint pour fermer la
partie abritée empruntée par les enfants déjeunant à la
cantine pour se rendre aux toilettes. Cette intervention
doit permettre un accès sur ce lieu désormais sécurisé et
une mise en accessibilité. L’entreprise de menuiserie
retenue remplacera aussi la porte d’entrée de la gare du
tacot.

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

e

D’autre part, des démarches sont en cours dans le but
d’installer un ascenseur à la mairie dans le cadre de l’engagement Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) avec
les services de l’état.

COMMISSIONS
COMMISSION “VIE ASSOCIATIVE”
La rentrée a sonné pour les enfants mais aussi pour les
associations pouillerotes. La commission et moi-même
leur souhaitons beaucoup de réussite.
- Petit retour en arrière, en mai dans le cadre du jumelage
nous avons accueilli 54 habitants de Montgivray. Une très
belle journée riche en découvertes artistiques et gustatives nous attendait, tout cela organisé par le comité des
fêtes.
- Juin s’est clôturé par l’organisation de différents galas
mettant fin à la saison sportive et culturelle des associations.
- Nous avons souhaité cette année encore que la commune
figure au calendrier du festival des Monts de la Madeleine.
Le 29 juillet un récital de grande qualité interprété au
piano par Suzanna BARTAL a été donné dans notre église.
- Dimanche 24 juillet, parmi les courses hippiques à Vichy,
se tenait le “Prix de Pouilly les Nonains”, ainsi que le
“Prix de la Minardière”. L’initiative venait de Louis de
Romanet, éleveur de chevaux à St Martin de Boisy, qui a
accueilli sur place une partie du Conseil municipal, lui faisant découvrir l’univers des courses hippiques. Le “Prix
de Pouilly les Nonains” sera sans doute reconduit l’été
prochain, les Pouillerots y sont attendus nombreux !

- Les classards ont animé les rues en ce mois de septembre.
- Belle réussite pour l’exposition de peinture du Cercle
Artistique Indigo, en collaboration avec la Bibliothèque,
mettant à l’honneur le travail de Marie-José GATELIER.
Par la même occasion les artistes ont peint notre commune sous des angles différents.
- De nombreuses manifestations restent à venir, toutes les
informations sont disponibles sur le site internet de la
commune ainsi que sur le panneau d’information place
Déroche.
- Une convention d’occupation du domaine public a été
signée entre la commune et les associations.
- Suite au nombre croissant de jours de location de la salle
Laurencery et à son utilisation par le monde associatif, la
commission a souhaité équiper cette salle d’une armoire
réfrigérée de 570 litres qui permet de stocker des plats
traiteurs.
- Durant l’été, Jordan PRULIERE, actuellement en contrat
de formation à l’ASPN Foot, a décapé et repeint la main
courante entourant le terrain honneur (longue de 340
mètres et 110 poteaux), la commune ayant fourni la peinture et le matériel.
Bonne saison à tous et à toutes !
Laurent FROMENT

c
COMMISSION “INFORMATION, COMMUNICATION”

Exposition “Le Roannais pendant la guerre de 1914-1918”
Dans le cadre des commémorations de la guerre de 1914-1918, la Mairie de Pouilly les Nonains propose chaque année
pour le 11 novembre une exposition.
Après avoir présenté le rôle des femmes pendant la guerre lors de l’exposition de 2015, le thème choisi pour 2016 est la
guerre dans le Roannais.

L’exposition, située à la mairie, salle du Conseil municipal
(1er étage), sera ouverte au public du 10 au 12 novembre
2016 : le jeudi et le samedi 9h-12h 14h-17h,
le vendredi 14h-17h
Pour tout renseignement :
pascale.machillot@gmail.com,
04 77 66 86 89,
www.pouilly-les-nonains.fr

La rue du lycée en 1916
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COMMISSIONS
COMMISSION “CADRE DE VIE”
Engagée dans la démarche “zéro phyto”, la municipalité
remercie les personnes s’associant à cette démarche, en
désherbant elles-mêmes leurs trottoirs sans utiliser de
pesticides.
Pour appliquer ces nouvelles méthodes de travail, deux
personnes ont été embauchées en septembre, constituant
ainsi une “équipe verte” dédiée essentiellement à l’entretien des espaces communaux (places, trottoirs, cimetières,
espaces verts, stade, ...).

Rodolphe GRASSO et Flavien GOUTORBE

Des incivilités sont encore à déplorer, comme le dépôt
sauvage de déchets à proximité des containers de tri (voir
photo), ou encore le vol récurrent de plantations dans les
jardinières communales.
Une plainte a été déposée durant l’été pour ces vols, situés
essentiellement Route d’Ouches, dont le montant s’élève à
500 ¤.

Par ailleurs, les arbres fruitiers de la pépinière située derrière
la mairie ont atteint une taille correcte pour être replantés.
Aussi, il est proposé aux personnes intéressées de récupérer
un arbre cet automne, contre un don d’un montant libre au
CCAS (Centre Communal d’Action Social).
Si vous êtes intéressé, faites votre réservation en mairie,
vous pourrez venir ensuite chercher votre arbre le samedi
10 décembre de 9h à 11h à la mairie.
Les espèces proposées sont des pommiers et des poiriers.

CCAS

Aide aux personnes en difficulté passagère
Si vous rencontrez une difficulté pour payer une facture, votre loyer, la taxe d’habitation ou autre, le CCAS peut
peut-être vous apporter une aide ponctuelle. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. Votre demande sera
étudiée de façon anonyme.
Depuis le début de l’année, le CCAS a étudié trois demandes d’aide, un bon alimentaire a été accordé.
Les membres du CCAS sont également à votre disposition pour vous apporter une écoute attentive.

Repas des Anciens
Les membres du CCAS ont décidé de passer de 70 à 71 ans l’âge des bénéficiaires.
Lors du goûter des Anciens du mois de novembre 2015, vous avez été sollicités pour une éventuelle évolution de la
manifestation proposée habituellement. Il s’est avéré que plusieurs d’entre vous souhaitaient qu’un repas soit organisé,
avec la possibilité d’une participation.
Les membres du CCAS ont donc réfléchi à cette possibilité et proposent d’organiser un repas dansant le samedi
26 novembre à partir de 12h à la salle des fêtes. Le CCAS, ayant accordé plus d’aides cette année, a décidé qu’une
participation au repas serait demandée : 5 ¤ aux personnes âgées de 71 ans et plus, 15 ¤ aux conjoints âgés de moins de
71 ans. Les membres du CCAS et du Conseil municipal règleront la somme de 17 ¤. Nous comptons sur votre présence.
Pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas participer au repas, les membres du CCAS et du Conseil municipal
vous rendront visite le samedi 17 décembre 2016 après-midi.
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COMMISSIONS
COMMISSION “ENFANCE ET SCOLARITÉ”

Crèche “Le Jardin aux Câlins”
Témoignage des deux personnes employées en CUI (Contrat Unique d'Insertion)
Sophie :
J'ai fait un remplacement à la crèche "Le Jardin aux Câlins" en
tant qu'auxiliaire puéricultrice. C'était ma première expérience
après l'école de puériculture.
J'ai trouvé une superbe équipe. Une très bonne ambiance
régnait, ce qui se ressentait au niveau du bien-être des enfants.
Pour moi, l'ambiance de l'équipe est primordiale.
Etant de nouveau disponible en 2015, j'ai tout de suite postulé
pour un poste CUI de 24 heures. J'ai pu reprendre une vie active
tout en douceur.
Cependant, le fait que le CUI ne se renouvelle qu'une seule fois
est un inconvénient car je savais que je ne serais à la crèche que
pour une durée maximale de deux ans. Il est donc difficile de
s'investir totalement.
C'est avec envie et plaisir que je vais travailler et c'est le plus
important à mes yeux.
Justine :
Je suis actuellement en contrat CUI de 24 heures à la crèche "Le
Jardin aux Câlins" depuis un an. Comme j'avais déjà effectué
plusieurs stages répartis sur trois ans, je connaissais bien la
structure. Mon contrat ayant été renouvelé pour une année, je
vais pouvoir préparer le concours d'Auxiliaire de Puériculture.
J'ai aussi fait une formation proposée par la mairie.
Ces deux ans à la crèche vont me permettre d'améliorer ma
connaissance des enfants et de mieux préparer mon avenir. Je
trouve que les contrats CUI sont bien adaptés pour un premier
emploi.

Rentrée scolaire

Ecole maternelle

Jeudi 1er septembre, 166 enfants ont repris le chemin de
l'école Pierre Collet et ont trouvé des locaux parfaitement
opérationnels grâce aux travaux de cet été et à la mobilisation des enseignants, du personnel communal et des
élus. Ils ont fait connaissance avec Mme Héléna FOUVET
qui remplace Mme Joëlle MANDON au poste de directrice
et Mme Françoise BERNE en charge de la septième classe,
auxquelles nous souhaitons la bienvenue.

La fête de l’école en juin a été une grande réussite. Nous
remercions les enseignantes ainsi que les parents pour
l’organisation et le travail fourni pour cette manifestation.
La sortie scolaire de fin d’année a eu lieu au Parc aux
Oiseaux à Villars les Dombes dans l’Ain. Enfants et enseignants ont passé une bonne journée.

La répartition des classes est la suivante:
- CP Mme Héléna FOUVET 25 élèves
- CE1 Mme Elisabeth SIETTEL 25 élèves
- CE2 M. Christophe BLANC 28 élèves
- CM1 Mme Célia PLANCHET 25 élèves
- CM2 Mme Angélique SAINT-AUBERT 20 élèves
- CP-CM1 Mme Céline CHAUX 19 élèves (9 CP et 10 CM1)
- CE1-CE2 Mme Françoise BERNE 24 élèves (7 CE1 et
17 CE2)
Comme les années précédentes, les activités périscolaires
ont repris sous la houlette de Jérémy GAREL.
Le matériel informatique dérobé l'an dernier a été renouvelé et la septième classe équipée comme les autres.
Nous souhaitons une belle année scolaire 2016-2017 à tous
les écoliers dans une école "presque toute neuve".

L’effectif de l’école maternelle est de 99 enfants à la rentrée :
classe de Laurence THIOLIER : 36 PS
classe de Laurence PAPON : 5 PS et 30 MS
classe de Corinne ROCHE (directrice) : 28 GS
La mairie a recruté un agent en contrat CUI, Jessica
POUILLEUX, afin d’aider l’équipe éducative à accueillir les
enfants dans les meilleures conditions possibles. Le personnel communal est donc composé de Mmes BARRET,
BERTHUCAT, CACHET, POUILLEUX, RINALDI et ROUSSET.
En novembre aura lieu une prévision des effectifs pour la
rentrée 2017. Les parents qui ont des enfants nés en 2014
sont priés de prendre contact avec l’école qui fera connaitre à l’Inspection Académique les effectifs afin d’organiser
au mieux la rentrée 2017.
Contact : Corinne ROCHE 04 77 66 87 11
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COMMISSIONS
Ecole élémentaire
Départ en retraite de Joëlle MANDON
Fin juin, l'heure de la sortie a sonné pour Joëlle MANDON,
directrice de l'école élémentaire Pierre Collet. Sa longue
carrière bien remplie débuta à Pouilly et se conclut à
Pouilly. Elle connut même l'ancienne école place Déroche
lors de sa formation ...
Joëlle rejoint en 1990, comme adjointe, l'école Pierre Collet,
après avoir été en poste à l'école du Pontet à Riorges. De
décembre 2001 à juin 2002, elle fait fonction de directrice.
Mme CHAFFRAY étant nommée directrice, à la rentrée
suivante, elle reprend sa classe de CE2. En 2003, elle demande
un poste de remplaçante tout en étant rattachée à notre
école. Après le départ en retraite de Mme CHAFFRAY en
2009, elle devient directrice à part entière.
Beaucoup d'événements ont ponctué toutes ces années à
Pouilly. Les effectifs de l'école ont constamment fluctué
tant à la baisse (faisant craindre un moment la fermeture de
la 6ème classe) qu'à la hausse, atteignant aujourd'hui des
sommets puisque notre école a désormais 7 classes. Elle a donc subi de ce fait plusieurs occupations de l'école par les
parents d'élèves qui revendiquaient une ouverture ou un maintien de classe.
Sa fonction n'a pas été de tout repos et elle a dû gérer plusieurs fois l'urgence : évacuation lors d'une fuite de gaz,
confinement des enfants lors d'un incident chimique, sans oublier cette année l'épisode de la fouine qui avait choisi
d'hiverner dans la classe de Mme SIETTEL !
Joëlle a su entretenir des relations de confiance avec la mairie ; sa gentillesse et sa grande ouverture d'esprit ont permis
d'organiser de nombreuses activités au sein de l'école ainsi qu’à l'extérieur en conduisant plusieurs projets (notamment
l'informatisation de l'école) pour que les petits Pouillerots aient des locaux et un enseignement de qualité.
Lors de son "pot d'adieu", parents, enseignants, élus, personnel municipal et anciens collègues l'ont remerciée du travail
accompli. Ils lui ont souhaité une bonne et active retraite pour se consacrer à sa famille, continuer son engagement dans
la vie associative et faire des voyages. Elle ne quitte pas complètement notre école puisqu'elle continuera de venir y
chanter avec sa chorale "Amis Voix".

Classe découverte
Du 18 au 20 mai 2016, les élèves de
CE2 de l’école Pierre Collet sont
partis en classe découverte “vivre
comme au Moyen-âge” à Verrièresen-Forez. Ils racontent :
"Sur le chemin, nous avons visité la
volerie du Forez. Nous avons vu un
spectacle de rapaces et d’oiseaux
nocturnes. Comme nous n’étions
pas des « trouillards », nous avons
traversé le tunnel fantôme.
A notre arrivée au centre, Frédéric,
le maitre du château, nous attendait
avec son fouet. Nous y avons vécu
comme au Moyen-âge : nous avons
fabriqué des armes (heaume, épée,
bouclier) et nous avons dégusté un
festin (sang de bœuf et loup bien
cuisiné). La soirée du festin a été
l’occasion de porter les costumes de
l’époque et de faire quelques pas de
danse.
Le dernier jour, nous avons passé la journée au château de Sail sous Couzan et participé à un tournoi : épreuves de tir à
l’arc et à l’arbalète, démonstration du maniement de l’épée avec un héraut d’armes.
Nous, damoiseaux et damoiselles de 2016, avons fort apprécié notre séjour, oublié que nous étions loin de nos familles et
sommes rentrés heureux et fatigués. Nos souvenirs de ce voyage resteront gravés dans notre mémoire, ainsi que notre
devise : Courage et confiance ! "
Article réalisé par les élèves de CM1 de Mme Céline CHAUX
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POUILLY INFO
Via Sancti Martini
En écho à Saint Jacques de Compostelle, ce chemin relie la ville natale de Saint Martin, Szombathely en Hongrie, à
Candes-Saint-Martin, où il est décédé, en passant par Tours où se trouve son tombeau.
La Via Sancti Martini est faite de chemins et de petites routes de campagne et de montagne, sur 2500 km. Il faut compter
environ trois mois et demi de marche pour la parcourir dans son entier.
Ce trajet, qui passe par des lieux historiques de la vie de Saint Martin, traverse plusieurs pays : la Hongrie sur 100 km, la
Slovénie sur 550 km, l’Italie sur 820 km et la France sur 1000 km (du Col du Petit Saint Bernard à Candes Saint Martin).
Il vous fait traverser les Alpes slovènes, italiennes et françaises, vous emmène sur les petits chemins de la Via Francigena
de Pavie à Aoste, à la découverte de lieux antiques (Aquilée, Vienne), de villages pittoresques (Jàk en Hongrie, Charroux
en France), de superbes villes (Ljubljana, Venise…). On peut le parcourir dans les deux sens.
Il passe par Pouilly les Nonains et Saint Martin de Boisy ! (Tracé rose sur la carte ci-dessous)
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TRAVAUX A L’ECOLE ELEMENTAIRE

Huisseries-stores : Les 245 m2 d’huisseries âgées de 35 ans ont été changées, améliorant l’étanchéité à l’air et au confort d’été nota
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Luminaires : Les luminaires à leds s’ajustent en fonction de la luminosité extérieure.
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Chaudière – Convecteurs - Centrale trai
de 120 kW remplace l’ancienne de 150
fait place à de nouveaux ventilo-convec

amment. Toutes les fenêtres ont été équipées de stores extérieurs.

léna FOUVET,
Interphone : Mme Hé
répond à
le,
directrice de l’éco
nt posé. Il
me
em
réc
l’interphone
elles
s’inscrit dans les nouv
de sécurité,
re
exigences en matiè
rformante
pe
me
lar
tout comme l’a
.
installée aussi cet été

itement air : Grâce à une meilleure isolation, une chaudière gaz à condensation
kW. Il est envisagé une économie d’énergie de 35 %. Les anciens radiateurs ont
cteurs. La centrale de traitement de l’air a été remplacée.

Sanitaires : Les sanitaires ont aussi eu droit à un petit coup de neuf : après la dépose des lavabos, le mur a été mis à
nu pour le remplacement de la cloison de doublage, puis entièrement faïencé.

récient leur école rénovée !
Septembre 2016 : les élèves app
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POUILLY INFO
Classes en 6
Samedi 3 septembre, les classes en 6 ont animé les rues de
notre commune.
• Albane et Eliot, bébés de l’année, ouvraient le défilé,
accompagnés par la musique des Fifres Roannais.
• Les 10 ans, en jaune et rouge, symbolisaient deux équipes de “Koh Lanta”, avec un magnifique char sur lequel
avaient poussé des palmiers.
• Les 20 ans sportifs avaient recueilli un diable trentenaire,
ils étaient suivis par les 40 ans déguisés en “Village
People”.
• Sous de belles combinaisons colorées de “Télétubbies”, il
était difficile de reconnaitre les 50 ans.

• Les 60 ans avaient choisi de présenter les divers loisirs
prisés par les retraités. Derrière eux se pavanaient
quelques clowns de 70 ans.
Enfin M. CARTAL, 80 ans, fermait le défilé à bord d’une
belle 2 CV décapotable.
Le bureau des classes en 6 remercie tous ceux qui se sont
impliqués dans le bon déroulement de cette journée, ainsi
que les fidèles spectateurs. Grand merci aussi pour le coup
de main du Comité des Fêtes et des classes en 5.
Nous sommes à la disposition des classes en 7, donc
rendez-vous dans 6 mois.
Le président, Noel DONATH

VIE ASSOCIATIVE
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 le mercredi à St Martin de Boisy de 20h à
22h. Au programme patchwork, tricot, broderie, points
comptés, 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 se tiendra le samedi 5 novembre à la
salle Laurencery et sera animée pour la 3ème année consécutive par Gaëlle (http://gdesidees.canalblog.com/)
Nous avons constitué un groupe de 19 participantes qui
viennent de Moulins, Clermont-Ferrand, Roanne, Trévoux
et des fidèles de notre association.
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Le projet à réaliser sera une première puisqu’il combine
cartonnage et scrap.
Si vous êtes intéressé(e)s par le loisir créatif en général,
vous pouvez nous rencontrer lors des ateliers ou nous laisser
un message sur le blog :
http://loisirs.creations.over-blog.com/

POUILLY INFO
Brûlage interdit
Une circulaire préfectorale rappelle que les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins privés sont assimilés à
des déchets ménagers. 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

Madeleine Environnement
L'Association Madeleine Environnement sera en visite dans
notre commune le dimanche 8 janvier 2017.
En effet, Philippe MARCONNET, historien local, a fixé la
sortie culturelle mensuelle dans votre village : "Pouilly les
Nonains à travers les âges". Le rendez-vous est à 14h
devant l'église de Pouilly.
A cette occasion, une exposition aura lieu à la salle
Laurencery ce jour-là de 10h à 19h. Vous pourrez y faire
connaissance avec les trésors architecturaux de la commune
et une grande figure locale, M. François POPULLE (17771846), Maire de Roanne, Député et Sous Préfet.
Vous pourrez admirer :
- L'église, mélange du XIIe et XVIe siècle avec un complément édifié en Roman de transition.
- Le Prieuré, habité jadis par des religieuses, en partie
détruit pendant la guerre de 100 ans et reconstruit en
manoir par la Prieure Guillemette D’ALBON en 1496.
- Le château de Boisy dit de "Jacques COEUR", acquis pour
12 000 Ecus Tournois (monnaie de compte frappée à
Tours et valant 240 Deniers 20 Sous, la livre). Accusé de
forfaiture, les biens du “Grand Argentier de Charles VII”
furent confisqués et le château passa entre les mains
d’Artus GOUFFIER, gouverneur de François 1er. Ce
monarque, puis Henri II et Diane de Poitiers, y séjournèrent.
Vous prendrez aussi connaissance de toutes les activités de
l'association.

Secours Catholique de la Côte Roannaise
Depuis le 13 septembre 2016, l’équipe locale du Secours
Catholique met en place un temps de rencontre, d’accompagnement et d’information autour d’un café convivial, le
mardi de 9h à 11h30 au caveau du Bruchet à Renaison.
L’objectif est de rompre l’isolement et de proposer une
écoute et des conseils. Ce lieu est ouvert à tous ceux qui
désirent passer un moment d’échanges. Il sera également
possible de déposer des vêtements qui seront ensuite
apportés à la boutique solidaire du Secours Catholique de
Roanne.

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

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 leurs
emplacements : toutes les informations sont sur
http://agriculture.gouv.fr/la-declaration-des-ruchesevolue-en-2016.

- 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.

13

ETAT CIVIL
Naissances
Liam NGUYEN
Inaya SLAIMI
Eva MICHEL
Livio ARNOLD
Juliette BESSON
Léon CLERC
Luca RODRIGUES FERNANDES
Louise CHANTELOT
Thea AMBROZIO
Chloé FAVIER
Alicia CAPITAN
Jade GOUTORBE

12
13
31
2
6
6
23
9
12
28
5
23

avril
avril
mai
juin
juin
juin
juin
août
août
août
septembre
septembre

Mariages
Joël HOUNNOUKPE et Frédérique DULAC

23 juillet

Christophe TILLIER et Rachel BARATIER

30 juillet

Lionel DEMEURE BESSON et Amandine CHATRE

6 août

Décès
CHAUDAGNE veuve PROST Yvonne
TROUILLET épouse DURIX Claudette
VINCENT Jean
NAIT-ALI épouse FINET Anne-Marie
MARIDET Gérard
GAY Paul
THIVEND René
BENETIERE Maurice
SCHIAVAZZI Roger
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20
24
4
28
29
27
17
25
26

avril
juin
juillet
juillet
juillet
août
septembre
septembre
septembre

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque “Autour du livre”
Il va falloir ranger jusqu’à l’année prochaine maillots de
bain, sacs de plage, chapeaux, sacs à dos, bâtons de marcheur car la rentrée est bien là …
La bibliothèque a rouvert ses portes et Marie, Suzanne,
Marie-Odile, Denise, Marie-Andrée, Monique et Martine
sont de nouveau à votre disposition :
- Le mardi et le vendredi de 15h45 à 18h
- Le premier samedi du mois de 10h à 12h
Une nouveauté cette année, la mise en place des ressources
numeriques qui vous donnent accès gratuitement :
- Au kiosque : découvrez tous vos magazines et journaux
en lecture numérique
- A tout apprendre : cette ressource propose des centaines
de cours individuels dans des domaines aussi variés que
les langues, la bureautique, la musique, etc.
Pour cela il vous faut un ordinateur et une inscription
personnalisée (gratuite) que vous pouvez nous demander
lors des permanences.
C’est aussi grâce à cela, qu’aura lieu, pour la première fois
à Pouilly, une soirée “conte numérique”, avec la participation de la médiathèque de Neulise. Elle aura lieu en novembre et nous vous confirmerons la date exacte par voie de
presse.
Nous sommes ravies d’accueillir comme l’an passé et une
fois par mois, les élèves des classes élémentaires ainsi que
les jeunes enfants de la crèche “le jardin aux câlins”.

Enfin, notre journée “porte ouverte” des 24 et 25 septembre,
en collaboration avec le Cercle Artistique Indigo, a connu
un franc succès et nous vous remercions d’être venus
nombreux. Cette journée, hommage à Marie-José
GATELIER, artiste peintre et ancienne bénévole de la
bibliothèque, nous a permis grâce à sa famille de revoir
nombre de ses tableaux et de se remémorer combien sa
disponibilité, sa bonne humeur et sa gentillesse en
faisaient une belle personne.

AEP St Martin
Fin de saison 2016… à St Martin de Boisy
Le 25 juin dernier, se sont déroulés les feux de la St Jean, avec 184 personnes inscrites. Le petit ouragan de la veille avait
bousculé un barnum, mais heureusement ce fut plus impressionnant que grave. Les membres de l’équipe se sont
affairés, chacun dans sa partie, avec entrain et expérience, tout au long de la journée et la soirée s’est bien déroulée.
Succès mitigé à cause du “figôt” qui n’a pas voulu s’embraser, une première pour les feux de la St Jean.
La soirée tarot - repas tripes aura lieu le samedi 25 février.
L’assemblée générale se tiendra le 31 janvier. Si des personnes veulent nous rejoindre, nous les accueillerons avec plaisir.

Tennis Club
Le club a connu cette année une forte expansion du nombre de licenciés, féminines et jeunes à l’école de tennis,
dirigés tous les deux par Didier HELARY, moniteur agréé.
Aujourd’hui, le club compte une cinquantaine d’adhérents,
dont la moitié de jeunes. Ils s’entraînent les mercredis
après-midi à la salle multisports ou sur les courts extérieurs selon la saison, et participent à des plateaux pour
rencontrer d’autres jeunes de la région.
Les adultes participent à différentes compétitions dont les
championnats de la Loire par équipes au mois de mai.

L’équipe féminine, avec pour capitaine Béatrice CHARNAY,
évoluait cette année en 3ème série et a fini 3ème de sa poule
sur 6 équipes. Elle se maintient donc sans problème à ce
niveau.
Chez les masculins, l’équipe 1 qui évolue en 3ème série, avec
pour capitaine Sébastien BONNARDOT, a fini 2ème de sa
poule à une victoire de la montée. Quant à l’équipe 2, avec
pour capitaine Adrien CLAIRET, elle a fini 4ème de sa poule.
Quel que soit le résultat, toutes les équipes sont heureuses
de se déplacer à Pouilly, car le club est réputé pour sa
convivialité et ses réceptions d’après matchs.
Le tournoi Open du club, pour sa deuxième édition, a
encore connu un vif succès avec 78 participants, dont un
colombien qui a perdu en ½ finale contre l’entraineur des
équipes masculines, Sébastien PIERRE.
Comme en 2015, Adèle BOURQUIN chez les femmes et
Samy BAKKAR chez les hommes se sont imposés.
Les joueurs ont apprécié les ramasseurs de balles faisant
partie de l’école de tennis.
A l’issue de ces finales et de la remise des prix, une trentaine de personnes a participé au repas de clôture.
Ce tournoi commence, petit à petit, à faire “son trou” et à
être reconnu dans le paysage tennistique roannais.
L’édition 2017 se tiendra du 23 juin au samedi 15 juillet,
avec les finales en semi-nocturne
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VIE ASSOCIATIVE
Gym danse
Zumba, hip hop, gym, country et,
pour la 2ème année, modern jazz

Tennis de table
Cette année marquera le 20ème anniversaire
de la création du club !

Les cours de l’association gym-danse ont repris depuis le
12 septembre.

A ce jour, il est devenu un club incontournable du nord de
la Loire.

Si vous souhaitez faire une activité sportive dans une
ambiance conviviale, venez nous rejoindre :
- le lundi à 19h45 : gym pour adultes
- le lundi à 17h45 et 18h30 ou le mercredi à 17h30 et 18h15
(selon les disponibilités du professeur) : modern jazz
- le mardi à 17h45 et à 18h30 : hip hop pour les enfants
- le mardi à 20h : country niveaux débutant et novice
- le mercredi à 19h15 : zumba pour tous
- le jeudi à 10h : gym douce
- le jeudi à 18h et à 19h : hip hop pour les enfants et adolescents
- le jeudi à 20h : country, niveaux intermédiaire et confirmé

Ce sera l’occasion pour l’équipe dirigeante de transmettre
le témoin à une équipe novatrice déjà bien rodée, prête à
relever les défis.

Il est possible de s’inscrire en cours de trimestre.
Lors du gala de fin d’année, tous les adhérents de l’association ont pu faire la démonstration de leur talent : un
grand nombre de participants pour un spectacle réussi !
Renseignements au 04 77 66 85 75

Côté sportif, six équipes sont engagées en première phase :
une D1 avec la montée en pré-régionale pour objectif, une
D4 qui essaiera d’accéder en D3. Les autres équipes, en D1,
D2, D3, D4, viseront le maintien.
A ce jour, plusieurs jeunes nous ont rejoints et ont permis
d’engager la sixième équipe. Nous comptons sur le soutien des parents pour aider aux déplacements.
Pour cette saison, nous maintenons les manifestations
suivantes :
• 14 octobre : tarot, belote, tripes
• 4 février : paella dansante
• 11 mars : tournoi « Destroyed »
Venez nombreux à ces manifestations, les bénéfices sont
destinés à acheter du matériel et l’entretenir. Ils servent
aussi à participer à la formation des jeunes et à financer
les stages de formation et les déplacements éloignés.
Les entraînements ont lieu le mardi de 18h30 à 23h15,
dirigés par un entraîneur diplômé d’Etat de 18h45 à
20h45.
Il y a bien sûr d’autres tables disponibles pour les entrainements libres. Nous avons 16 tables de compétition et un
robot.
Pour ceux qui souhaitent nous encourager, nous sommes
à domicile 7 à 8 dimanches matin par an.
Vous pouvez consulter notre site internet qui vous en dira
encore plus sur notre association :
pouillynonainstt.wix.com/aspntt
Contacts :
• Robert GOUTTEBARON 04 77 66 90 57
gouttebaronr@free.fr
• François TOBO françois.tobo@sfr.fr

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
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VIE ASSOCIATIVE
ASPN Foot

Chasse et Pêche

Une grande déception lors de la dernière assemblée générale du club : le Président a annoncé la rétrogradation de
l'équipe fanion en seconde division du roannais. Quatre
équipes sont descendues cette saison, contre deux habituellement, et l'ASPN était malheureusement la quatrième.
A noter que cette même équipe a tout de même obtenu le
titre (et surtout un chèque) d'équipe la plus fair-play en
première division. Un honneur pour tout le club !

Le 16 juillet, la société de chasse communale a organisé
son concours de pétanque au stade René Oblette.
28 doublettes se sont affrontées sous un soleil magnifique,
la bonne humeur était au rendez-vous.

En ce début de nouvel exercice, la remontée est l'objectif
n° 1 pour le groupe, toujours entrainé par Alex LAROCHE,
qui a enregistré quatre recrues de bon niveau, notamment
le jeune Antoine PURAVET, de retour dans son club formateur. Les féminines joueront la prochaine saison en foot à 8.
Parmi les nouveautés, nous enregistrons avec satisfaction
la création d'une équipe U17 en entente avec Ouches, tout
comme en U15. Le club sera également représenté dans
toutes les catégories jeunes, ainsi qu'en foot loisirs.
L'ASPN fêtera le 17 juin 2017 son 50ème anniversaire.

La société de chasse rappelle que, dans le cadre de la
gestion du plan de chasse, elle organise des battues qui
peuvent se dérouler n’importe quel jour du 11 septembre
2016 au 28 février 2017 sur notre commune.
Chasseurs, mais pas que …
Le samedi 7 mai, jour de
fête patronale du village,
un habitant du centre
bourg a eu la surprise de
voir un jeune chevreuil
coincé dans sa propriété !
Le petit brocard était
blessé à la patte.
M . Frédéric GOUTORBE
et M. Roland CHARASSE,
tous deux membres de la
société de chasse de Pouilly, ont capturé l’animal avec
l’aide des pompiers. Après l’avoir soigné, ils l’ont emmené
dans un bois loin du bourg rejoindre ses congénères. Le
chevreuil a été aperçu quelques heures plus tard un peu
étourdi par ses péripéties mais en bonne santé.
Moralité : les chasseurs sont aussi protecteurs de la faune
sauvage !

Dynamic Vélo Riorgeois
Le Dynamic Vélo Riorgeois, présidé par M. Jean-Marc BENETIERE, a
organisé le dimanche 26 Juin le prix de St Martin de Boisy. 70 coureurs se sont présentés au départ toutes catégories confondues.
Les différents vainqueurs sont :
- Catégorie 2 : François VEROT (UCF42)
- Catégorie 3 : Erwin FAVRE (VCM)
- Catégorie 4 : Benoit MARCELLIN (BVP)
- Catégorie 5 : Christophe CAMUS (ECDF)
- Cadet : Arnaud DA COSTA (DVR)
- Minime : Jules VADON (VCR- Pouillerot)
Le Dynamic Vélo Riorgeois remercie M. Bernard THIVEND, les
membres du Conseil municipal et les services municipaux pour leur
aide et leur présence lors de la course. Le DVR vous donne rendez
vous pour la prochaine édition en juin 2017.

M. Laurent FROMENT, Conseiller municipal,
les vainqueurs par catégorie et
le Président du DVR, M. Jean-Marc BENETIERE
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Basket
Suite à l'assemblée générale du club de
basket le 28 mai dernier, Bruno MERCIER, a passé la main à un nouveau
Président, le Pouillerot Jean-Christian
CERNA.
Après une belle saison 2015-2016, une nouvelle
année débute dans les meilleures conditions : le club maintient le nombre d'équipes et sa centaine de licenciés.
Tourné vers la formation, l'encadrement fait progresser
tous les ans des jeunes de 5 à 16 ans, qui représentent 75%
des effectifs de notre association.
En dehors des rencontres sportives auxquelles nous vous
invitons à assister pour soutenir nos couleurs, le club va
organiser des manifestations au cours de l'année :
- son 1er loto
- un concours de pétanque des “Anciens” dont la date
reste à fixer
- sa traditionnelle soirée dansante au printemps 2017

- parents, toujours présents pour aider à l'organisation des
rencontres
- deux de nos jeunes U15 féminines en formation d'arbitres,
contribuant ainsi au fonctionnement de notre institution.
Enfin, merci aux élus des deux villages, à Roannais
Agglomération et au Conseil Général, qui nous aident dans
l'organisation de nos manifestations, notamment par la
mise à disposition des différentes salles.
Venez nous soutenir et nous rencontrer à la salle multisports !
Sportivement vôtre
Contacts :
Président : Jean-Claude CERNA - 06 31 91 73 16
Secrétaire : Corinne MICHEL - 06 30 54 15 36
basketstlegerpouilly42155@gmail.com

Ces manifestations contribuent à la bonne santé du club.
Des remerciements sont de rigueur pour nos sponsors qui
apportent au club des ressources permettant son
fonctionnement pérenne.
Le club souhaite remercier également l'ensemble des
bénévoles :
- coachs et encadrants permettant la pratique de notre
sport et son bon déroulement
- membres du bureau et de la commission d'organisation

Horizon Pouilly
L’association Horizon Pouilly organisera une soirée spectacle “Succès Folies”, un show interactif
de 1h30 de chansons des années 60, 70 et 80, le samedi 12 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
de Pouilly.
Pensez à réserver vos places au 04 77 66 85 75.
Les bénéfices de cette soirée permettront de poursuivre notre aide auprès de l’orphelinat
Zazakely de Madagascar mais aussi d’œuvrer auprès de l’association Tafita-Soledam qui a créé
une école primaire il y a deux ans à Madagascar et dont le siège social est à Roanne.
D’avance, merci pour votre fidèle soutien !
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L’assemblée générale du club s’est tenue le 8 septembre.
La saison 2015-2016 s’est déroulée en entente avec le club
de Villerest. Les entraînements ont eu lieu à Villerest, les
matchs se sont joués pour moitié à Villerest et à Pouilly. Le
bilan est plutôt positif. La saison s’est déroulée dans une
bonne ambiance. Pour les matchs à Pouilly il nous a manqué un arbitre. Pour la saison à venir, si vous êtes motivés
par l’arbitrage, soyez les bienvenus.
Pour cette nouvelle saison, l’arrivée de quatre nouvelles
joueuses ne nous permet toujours pas de quitter l’entente
avec Villerest. Nous continuons, comme la saison passée,
les entraînements à Villerest, avec la possibilité le vendredi

de s’entrainer à Pouilly, et en alternance pour les matchs.
Pour retrouver notre indépendance, il faudrait la signature
de quelques joueuses supplémentaires afin d’inscrire une
équipe dans le championnat de la Loire. Si des personnes
sont intéressées, n’hésitez pas à contacter le club, vous
serez les bienvenues. Nous aurions besoin aussi d’un coach
pour assurer les entraînements.
Malgré tout, cette saison se présente sous de bons auspices.
Le calendrier des matchs est disponible sur le site internet
de Pouilly et sur le panneau lumineux place Déroche.
Le bureau est constitué de :
• Présidente : Marie-Claude DULAC - 06 75 79 11 33
famille.dulac@wanadoo.fr
• Trésorière : Annie BESSON - 06 18 35 45 93
anniebesson.pillet@orange.fr
• Secrétaire : Jean DULAC - 06 75 79 11 33
famille.dulac@wanadoo.fr
Salutations sportives,
Marie-Claude DULAC

Amicale du Personnel
La soirée théâtre de l'amicale avec les copains du Champala aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à 20h à la salle des fêtes.
Des permanences de vente se tiendront, à la Gare du Tacot, les deux samedis matins précédant la soirée.

Poker Family Club
Pour la 6ème année consécutive, le Poker Family Club
reprend du service.
Fort de ses valeurs de convivialité et de respect, il
vous propose 23 manches de championnat, 8 tours
de coupe et divers tournois de septembre à juin,
dont l’incontournable et réputé tournoi anniversaire le 31 octobre,
qui vous réserve de somptueuses surprises.
Le Poker Family Club est ouvert à toutes personnes : curieuses,
novices, amateurs, assidues au poker.
L’adhésion annuelle est de 30 ¤.
Contacts : 07 68 16 51 64 - pokerfamilyclub@gmail.com

N'oubliez pas de consulter notre site internet !

Temps de vivre
Comme chaque année, le club a repris ses activités tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois : tarot, belote, scrabble ou tout
autre jeu, avec une pause café et gâteaux.
Les nouveaux venus passeront un agréable moment loin des soucis du quotidien !
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AGENDA

OCTOBRE 2016
21, 22, 23
Lundi 31

Voyage en Normandie
Tournoi poker

Municipalité
Poker Family Club

Salle des fêtes

NOVEMBRE 2016
Samedi 5
10, 11, 12
Samedi 12
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 26

Crop
Expo 14-18
Soirée spectacle
Vente de pizzas
Téléthon
Repas des anciens

Loisirs & Création’s
Salle Laurencery
Municipalité
Mairie
Horizon Pouilly
Salle des fêtes
ASPN Foot/CCAS
Salle des fêtes, Salle Laurencery et gare du tacot
CCAS
Salle des fêtes

DECEMBRE 2016
Vendredi 2
Samedi 10
Samedi 17
Samedi 17
Samedi 31

Concours de belote
Marché de Noël
et course pédestre
Journée des familles
Distribution des colis
Réveillon

Amicale boules
Sou des écoles

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Ecole de tennis
CCAS
Comité des fêtes

Salle Multisports
Salle des fêtes

JANVIER 2017
Dimanche 8
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21

Visite de la commune
Vœux et Galette
Loto
Vœux du Maire
Soirée théâtre
"Les copains du Champala”

Madeleine Environnement
Tennis
Salle
Basket
Salle
Municipalité
Salle
Amicale du personnel
Salle

St Martin
des fêtes
des fêtes
des fêtes

Concours de belote
Soirée paella
Carnaval
Soirée country
Tournoi Poker
Soirée Tarot

Temps de Vivre
Tennis de table
Comité des fêtes
Gym-danse
Poker Family Club
AEP St Martin

Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle

des fêtes
des fêtes
des fêtes
des fêtes
Laurencery
St Martin

Tournoi “Destroyed”
Soirée dansante
Soirée dansante

Tennis de table
ASPN Foot
Basket

Salle Multisports
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Soirée dansante
Marche
Vide-grenier

Tennis
Sou des écoles
Comité des fêtes

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Fête patronale
Prix Cycliste de Pouilly

Comité des fêtes
Vélo Club Roannais

FEVRIER 2017
Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 25

MARS 2017
Samedi 4
Samedi 18
Samedi 25

AVRIL 2017
Samedi 1er
Dimanche 9
Dimanche 16

MAI 2017
13, 14
Dimanche 21
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PLAN DE POUILLY LES NONAINS
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Liste des lieux publics et édifices :
Mairie
C4
Ecole élémentaire
D4
Ecole maternelle
C4
Crèche “Le Jardin aux Câlins” C4
Eglises
C2 - C4
La Poste
C4
Chateau de Boisy
A2
Cimetières
C2 - D4
Salle des fêtes
C4
Stade
C3
Square JC Dissard
C4
Chenil de Rotz
D5
Déchèterie
C5
Salle Laurencery
C4
Salle multisports
D5

4

Liste des rues :
Aulnes (rue des)
D3
Boutons d’or (allée des)
C3
Bellevue (rue)
C3
Bérands (route des)
B4
Bergerie (chemin de la) B2 - B3
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 fleuris (rue des)
C4
Combray (chemin de)
D2
Déroche (place A.)
C4

5

6

Liste des rues :
Echassier (rue de l’)
C4
Egalité (rue de l’)
C4 - D4
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
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