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Informations pratiques
Mairie

Santé

Téléphone : 04 77 66 83 75
Télécopieur : 04 77 66 84 50
E-mail : mairie-pouillynonains@wanadoo.fr
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
Permanences de M. le Maire samedi matin sur
rendez-vous. Rencontre de M. le Maire ou les
Adjoints sur rendez-vous

■ Médecin
Docteur BUISSON
336, rue des Monts de la Madeleine
Téléphone : 04 77 66 82 46
■ Infirmière
Mme COMTE
163, allée du Bosquet
Téléphone : 04 77 66 86 40
■ Pharmacie
DEMEURE BESSON
371, route de Roanne
Téléphone : 04 77 66 95 58

Bibliothèque
Services
■ Ordures ménagères
Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Téléphone : 04 77 66 93 95

Permanences les mardis et vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30

N° d’Appels d’Urgence

■ Déchèterie du Mardeloup
Téléphone : 04 77 68 84 90
Horaires d’ouverture : lundi 14 h - 18 h
Fermeture le mardi
Mercredi, vendredi, samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h

■ Pompiers
Téléphone : 18

■ Service Eau et Assainissement
63, rue Jean Jaurès - BP 30215 - 42313 Roanne Cedex
E-mail : contact@roannaise-de-leau.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
vendredi : 9 h à 16 h journée continue
Téléphone accueil : 04 77 68 98 00
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) :
Téléphone : 06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15

■ Enfance maltraitée
Téléphone : 119 ou 0800 05 41 41

■ Poste
Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
Téléphone : 04 77 66 86 80
Heures d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Le mardi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h
■ Transport de voyageurs
Lignes régulières : Roanne - Pouilly les Nonains Renaison
Renseignements : Gare Routière de Roanne
Téléphone : 04 77 72 28 66

Culte
■ Paroisses
Presbytère de Pouilly les Nonains
Téléphone : 04 77 66 87 50
St Martin de Boisy : contacter la cure de Renaison
Téléphone : 04 77 64 40 11

■ Gendarmerie
Téléphone : 17 ou 04 77 64 40 52
■ SAMU
Téléphone : 15

■ Centre anti-poison
Téléphone : 04 72 11 69 11

Social
■ Assistante sociale
Secrétariat - Téléphone : 04 77 23 24 90
Permanences : Mardi de 13 h 30 à 16 h 30 au local
social de Renaison, 213 rue de Gruyères
■ Crêche multi-accueil ‘Le jardin aux Câlins”
Rue de la Gare - Téléphone : 04 77 66 80 00
E-mail : crechepouillylesnonains@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45

Education
■ Ecole maternelle
Téléphone : 04 77 66 87 11
■ Ecole élémentaire Pierre Collet
Téléphone : 04 77 66 81 64
■ Restaurant scolaire
■ Etudes
A l’école élémentaire de 16 h 30 à 17 h 30
■ Garderies
Dans chaque école : le matin à partir de 7 h
le soir jusqu’à 18 h 30
le mercredi de 7 h à 18 h 30 à l’école élémentaire
■ Centre de loisirs intercommunal
Téléphone : 04 77 66 93 95
Pendant les vacances scolaires

Le mot du Maire
Editorial du Maire
En mars dernier, vous avez souhaité, à une large majorité, renouveler votre confiance
à la liste que je conduisais. C’est une motivation supplémentaire pour continuer
d’assumer notre rôle d’élu avec tout le sens de la responsabilité, de l’investissement personnel et de l’écoute que cette fonction exige.
Les commissions municipales sont désormais en place et travaillent efficacement
avec l’esprit d’équipe qui les anime.
Pour ce premier bulletin municipal du mandat, les membres de la commission
« Information et Communication » ont souhaité présenter chaque élu et la fonction
qu’il occupe au sein du conseil municipal et dans les structures auxquelles appartient Pouilly les Nonains.
Nous poursuivrons et réaliserons cette année les projets initiés par l’équipe précédente qui a voté le budget. Le remplacement de la chaudière de la salle de fêtes, la
réfection de la façade de l’ancien presbytère de St Martin de Boisy, le renforcement
de l’éclairage public sont autant de chantiers qui vont débuter dans les prochaines
semaines.
Les travaux d’assainissement chemin de la Guicherette et de renforcement du
réseau d’eau potable de St Martin se poursuivent.
Nous allons vivre cet été un évènement exceptionnel avec l’étape du tour de France
qui va traverser notre territoire en empruntant la RD9. Pour accompagner cette
épreuve sportive, qui génère toujours la ferveur populaire, notre commune organisera une animation au carrefour de la Bûche où tous les habitants seront conviés.
Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier les membres de l’équipe
municipale sortante qui se sont pleinement investis dans leur mission d’élus et
m’ont soutenu dans mon action. Je garde pour eux estime et respect. J’accorderai
une mention particulière à Raymond PROSPER qui a siégé plus de trente ans au
sein du conseil municipal. Il a toujours été un équipier fidèle, dévoué et loyal. Il
incarne à mes yeux ce que l’engagement public a de plus noble.
Bernard THIVEND
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Commission “Sports, Culture, Loisirs”
Tour de France
apporté une connotation nostalgique digne des plus
belles années du Tour de France !
La caravane publicitaire et ses véhicules hétéroclites
ont émerveillé pendant une heure les nombreux
enfants sagement installés le long de la voie, mais
aussi les adultes avides de récupérer un petit cadeau
pour leurs chérubins.
Quelques minutes plus tard, précédé par de nombreuses voitures et motos officielles, le maillot jaune
et les quelques 150 rescapés passèrent devant nous
pendant quelques secondes seulement à très vive
allure…
Une heure plus tard, seules les barrières de chantier
et le café de la bûche paré de ses 110 vélos nous
rappelaient le passage de l’élite du cyclisme.
Dans quelques années, au rond point de la Bûche, on
se souviendra qu’un jour de juillet, le Tour de France
est passé devant le café.
Pendant 2 mois, les clichés effectués par de très
nombreux amateurs et professionnels sur cette
exposition temporaire nous ont largement récompensés de nos efforts.
Les vélos ont été donnés à l’association du personnel
communal qui les a revendus à un ferrailleur.
Le montant de la vente (190 euros) sera intégralement reversé au CCAS de la commune.
Monsieur le Maire, notre commission et tout le
conseil municipal tiennent à remercier l’ensemble
des participants à cette belle aventure : les donateurs de vélos, les entreprises Sade, Toitures
Roannaises, Chartre, Schiavazzi, le GAEC de Boisy,
M PROST, les employés communaux, le Vélo Club
Pouilly les Nonains, les Sabots du Bourbonnais et
bien entendu tous les bénévoles et nombreux spectateurs de ce vendredi 25 juillet 2008.

■ Il aura fallu attendre 105 années, 95 Tours de
France, 1 896 étapes et 408 276 km de courses pour
que notre village soit enfin traversé quelques
instants par cette épreuve cycliste créée le
20 novembre 1902 par Geo LEFEVRE et Henri
DESGRANGES.
Ce dernier, clerc de notaire, ex coureur cycliste, puis
dirigeant sportif et journaliste fut l’homme fort, le
promoteur de cette nouvelle épreuve.
Au fil des années, celle-ci est devenue l’incontournable feuilleton sportif du mois de juillet.
Le 1er juillet 1903 à 15h16, 60 coureurs prirent le
départ de la toute première étape Paris Lyon. Ils
passèrent vers 5h du matin à Roanne et à 7h20, après
avoir pédalé toute la nuit, les forçats de la route
étaient à Tarare….
105 années plus tard, Carlos SASTRE, 233ème porteur
du maillot jaune, empruntait enfin, avec tout le reste
du peloton, la route de Renaison, sur notre territoire
pendant quelques centaines de mètres.
Depuis que la ville de Roanne a été retenue pour être
ville départ du Tour de France, avec, cerise sur
e gâteau, le passage à Pouilly les Nonains, notre
commission, encouragée par l’ensemble du conseil
municipal, avait décidé de mettre en place une
animation spécifique pour ce vendredi 25 juillet.
L’idée d’accrocher des vélos sur les façades du café
de la Bûche fut lancée et se divulgua largement
au-delà de notre commune.
Quelques 110 bicyclettes furent ainsi acheminées
sur le site, puis installées sur les façades visibles du
carrefour.
Le jour J, sur le podium, le groupe folklorique ‘’les
Sabots du Bourbonnais’’ avec notamment 2 musiciens locaux, René SAINT ANDRE et Daniel VERNE a
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Commission “Sports, Culture, Loisirs”
Hippodrome de Vichy le 12 septembre 2008
■ Prix de Pouilly les Nonains
Monsieur Louis DE ROMANET,
éleveur de chevaux au haras de
la Minardière à Saint Martin de
Boisy, a eu l’agréable surprise
d’apprendre par la voix du
Président de la société des courses de Moulins, que la première
épreuve de la réunion du vendredi 12 septembre 2008 serait intitulée Prix de Pouilly les Nonains.
Cette course hippique s’est déroulée sur l’hippodrome
de Vichy pour cause de travaux sur le site de Moulins.
Les enjeux étant au PMU (Pari mutuel urbain) cette
épreuve fut télévisée tant au niveau national
qu’international puisque diffusée en Afrique
Francophone, et dans les DOM TOM notamment.
Des pouliches de 2 ans s’affrontèrent sur une distance

de 1 600 mètres. La plus rapide d’entres elle fut une
pouliche Lyonnaise Cavalière suivie de Peanut Butter
puis Chorale d’Anges.
Peut-être qu’un jour nous aurons l’honneur de rencontrer Monsieur le Directeur de la société des courses de Moulins, afin de lui présenter les pâturages
propice à un élevage de qualité à Pouilly les Nonains.

Commité de jumelage
C'est sous l'impulsion de la commission municipale
"Sports, Culture, Loisirs" réunie le 12 Septembre
dernier, qu'a été créée une nouvelle association : le
comité de jumelage.

(échanges qui existent déjà entre ces 2 communes
depuis 1992)
Après un tour de table, il a été décidé d'organiser une
première manifestation : ce sera le réveillon de la
Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de Pouilly.
De plus amples renseignements concernant les
réservations et tarifs seront donnés par voie de
presse et flash infos, mais LE COMITE DE JUMELAGE
COMPTE DEJA SUR VOUS !!!!!

Son bureau est ainsi constitué :
Président : Eric MARTIN
Présidente adjointe : Stella DARPHEUILLE
Secrétaire : Marie-Pierre FAYOLLE
Secrétaire adjointe : Jeannine MOUILLER
Trésorière : Christiane MAZZARIOL
Trésorière adjointe : Corinne POUJET

Petit rappel utile : notre village est "jumelé" avec
Montgivray commune de 1 681 habitants dans le
département de l'Indre près de La Châtre. Nos amis
étant les Montgivrains et Montgivraines.

Le comité de jumelage sera chargé d'organiser et de
dynamiser les rencontres entre Pouilly et Montgivray

3

Commission “Informations et Communication”
Le Bulletin Municipal à 37 ans
constituée de Messieurs DEVIS, BESSON et TULOUP.
Dans son éditorial M. COLLET souhaitait « longue vie
et prospérité » au bulletin municipal, intitulé alors
« bulletin communal d’information »… On peut dire
qu’il a été entendu, puisque vous avez entre les
mains le 138e numéro.

■ Grâce à M. René OBLETTE, dit « le Papy », une
figure locale, nous avons pu retrouver le premier
bulletin municipal.

Comme vous le verrez dans l’état civil ci-dessous, la
population pouillerote était de 774 habitants (1 814
habitants au dernier recensement de 2008).
La vie dans le village était déjà bien sûr ponctuée par
les fêtes et manifestations diverses. Certaines sont
encore présentes aujourd’hui, d’autres ont disparu
(comme la « Foire annuelle des petits cochons »).

Il a été imprimé en avril 1971 par les services de la
chambre d’agriculture de la Loire dont M. Pierre
COLLET, Maire, était le Président. La Commission
« Information » qui en avait la responsabilité était

C.C.A.S.
Aide aux étudiants
fiches de paies et avis d’imposition ou non-imposition 2007)
- aides CAF (ou autres organismes),
- justificatifs de prêts (tableau amortissement,
échéancier…)
- bail ou quittance de loyer du logement « étudiant »
- notification de l’allocation logement attribuée à
l’étudiant
- notification d’attribution des bourses d’études.

■ Comme chaque année, le C.C.A.S. renouvelle son
aide en faveur des étudiants. Les dossiers sont à
déposer en mairie au plus tard le 17 NOVEMBRE
2008.
Les justificatifs demandés sont les suivants:
- certificat de scolarité pour l’année 2008/2009,
- justificatifs de vos revenus éventuels (avis de nonimposition 2007, fiches de paies…)
- justificatifs des revenus de vos parents (3 dernières

Goûter des anciens
de plus de 70 ans recevront une invitation. Ceux qui
ne la recevraient pas peuvent se faire connaître en
Mairie.

■ Comme d’habitude à cette période de l’année, le
C.C.A.S. prépare l’organisation de la réception et la
visite à domicile des anciens de notre commune.

Les personnes empêchées ne seront pas oubliées :
comme à l’accoutumée, elles recevront la visite des
conseillers municipaux le samedi 20 décembre.

Le goûter des anciens aura lieu le SAMEDI 29
NOVEMBRE 2008 à partir de 14 h à la salle des fêtes
avec une animation musicale. Les personnes âgées
4

Commission “Enfance, Scolarité”
Crèche : Le jardin aux câlins
Si vous êtes intéressés : vous pouvez joindre Sophie
RAULET-LOCQUET au 04 77 66 80 00.

■ Rencontres inter-générations Appel aux papys et mamies
disponibles et bénévoles…
Les enfants du Jardin aux Câlins ont plaisir à inviter
les papys et mamies du Club « le Temps de Vivre » au
sein de leurs locaux pour partager des jeux, chants,
comptines…autour d’un goûter.
La nouveauté de cette année est l’accueil également
de leurs propres papys et mamies pour partager une
après-midi conviviale emplie de câlins, tendresse et
d’échanges au sein même de leur lieu de vie.
Nous aimerions bien trouver des papys et mamies
disponibles qui souhaiteraient venir participer à nos
temps d’éveil régulièrement, soit une demi-journée
par semaine.

Etat Civil
Mariages

Naissances

François VILLACAMPA et Delphine THELY 21 juin
Jérôme MOULIN et Valérie CHAIZE
12 juillet
Hedi TRABELSI et Sandrine BEL VITO
19 juillet
Julien SAINT ANDRE et Delphine DESCHAMPS 19 juillet
Fabrice PERARD et Christine CHAPUIS
23 août
Claude WEISS et Laetitia ROSATO
23 août
Frédéric AUBERT et Annie PROST
30 août

Liame FERREIRA
Manon MONTAGNIER
Maëlys MONTAGNIER
Pierre SIMONIN
Célia GROSSE
Loan DUIVON
Célia BARDET
Néphélie LABOURE

Décès
Jacques TULOUP
19 août
Pierre GAUDARD
24 août
Marguerite CHARGROS née COLON 23 septembre
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26 mai
6 juin
6 juin
7 juin
15 juin
23 juin
2 juillet
27 août

Pouilly Info
Divers
■ Vie paroissiale
Les vacances sont terminées depuis un mois déjà et
les activités ont repris leur vitesse de croisière.
Il est vrai que, pour une paroisse, les deux mois d’été
sont en général une période d’intense activité avec
les baptêmes et les mariages qui ont été nombreux
cette année.
Nos cloches n’ont appelé à la prière qu’une fois pour
des funérailles, celles de M. TULOUP. Bien connu de
tous, il avait mérité l’estime de ceux qu’il a accueillis
pendant 25 ans au bureau de Poste du village dont il
était le receveur.
Un grand changement pour nous : le père GIRAUD,
curé de la Paroisse Sainte Madeleine en Côte
Roannaise, nous a quittés après avoir été pendant
neuf ans au service des « clochers » (dont le nôtre).
Il est remplacé par le père DUCREUX que nous
aurons un jour ou l’autre la joie d’accueillir dans
notre église.
Les célébrations (dates et lieux) sont toujours affichées à l’entrée de l’église et chaque mois, la feuille
« A L’ECOUTE » informe au jour le jour de toutes nos
activités.

■ Inscriptions sur la Liste électorale
Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale
doivent se présenter en mairie avant le 31 décembre,
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

■ Inscriptions pour le Service National
Tous les jeunes gens et les jeunes filles doivent se
faire recenser dès le mois de leur 16e anniversaire ou
au plus tard, le mois suivant. Il leur suffit de passer
en Mairie avec le livret de famille des parents. Un
partenariat s’installe également petit à petit avec le
« Jardin aux Câlins » : des rencontres entre les
enfants de la crèche et ceux gardés par les assistantes maternelles ont lieu un jeudi matin sur deux, à la
salle du bourg.

■ Fête des voisins Chemin Pailler
En général, la fête des voisins, c'est en Juin... mais
Chemin Pailler, nous l’ avons fêtée le dimanche 21
septembre dernier.
Cette idée de Mrs LESPINASSE et AUCAGNE a trouvé
écho auprès de Jean-Baptiste PRUNET, qui, après
"enquête" auprès des habitants, a décidé de la mettre
en place.
Ainsi, un grand pique-nique a rassemblé une soixante
de personnes sous un beau soleil de fin d'été.
Un grand merci aux initiateurs de cette journée et
rendez-vous a déjà été pris pour le dimanche 13
septembre 2009 !

■ Brûlage
Les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins
privés sont assimilés à des déchets ménagers. A ce
titre, le Règlement Sanitaire départemental, dans
son article 84, en interdit le brûlage à l’air libre.
■ L’utilisation d’engins à moteur
L’utilisation des engins à moteur pour le jardinage ou
le bricolage est réglementée. Les jours et horaires à
respecter sont les suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
■ Horaires des bus
Les dépliants sont à votre disposition en mairie ou :
Autocars Roannais 04 77 68 30 00
www.loire.fr
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Pouilly Info
Divers
■ SESAME : ouverture sur l’emploi
Cette association accompagne des demandeurs
d’emploi du roannais en difficulté, en leur proposant
différents dispositifs d’insertion socioprofessionnelle.
En tant que particuliers, vous pouvez faire appel aux
services de SESAME : aide ménagère, travaux jardiniers, petit bricolage...
Ces emplois donnent lieu à une déduction fiscale.
Les professionnels peuvent aussi s'adresser à cette
association pour faire face à un surcroît d'activité, un
remplacement ponctuel de personnel.
L'année dernière, 234 demandeurs d'emploi ont
assuré 48 710 heures de travail correspondant à 27
postes à temps complet.
Pour tout renseignement :
SESAME
58 bd Baron du Marais
42 300 ROANNE
04 77 70 31 88
annabelsesame@wanadoo.fr

■ 1 semaine pour 1 emploi : 20 au 24 octobre 2008
Pour cette 4ème édition de “1 Semaine pour 1 Emploi”,
l’ANPE Rhône-Alpes organise, avec de nombreux
partenaires institutionnels, une semaine qui s’adresse
à toute personne à la recherche d’un emploi. Axée
sur le recrutement direct, cette édition qui se
tiendra du 20 au 24 octobre s’enrichit de nouvelles
actions et met l’accent sur l’égalité des chances et la
diversité. Cet événement ouvre de nombreuses
perspectives aux visiteurs grâce à la mise en place
d’opérations originales et efficaces : forums de
recrutement, job dating et journées sur la création et
reprise d’entreprises.
“1 Semaine pour 1 Emploi” offre l’opportunité d’une
rencontre directe entre les visiteurs en recherche
d’emploi et les employeurs ayant des postes à pourvoir : 2.500 entreprises attendues et 12.000 offres
d’emploi proposées.
Des ateliers optimiseront les recrutements en préparant les candidats (évaluation des compétences,
préparation à l’entretien d’embauche, tests d’habileté).
Dans la Loire, les entreprises et les demandeurs
d’emploi seront accueillis lors de Forums de recrutements multisectoriels à Bourg-Argental (le 23),
Roanne (le 24), Saint-Etienne (le 23) le ChambonFeugerolles (le 20) et Saint-Chamond (le 21), lors
d’un Forum “Diversité” axé sur les recrutements
dans les entreprises publiques et les structures d’insertion par l’activité économique à Montbrison (le21).
Des actions autour de la création et reprise d’entreprise seront développées sur Saint-Etienne (le 21) et
Pays de Gier (le 24)…
Le programme détaillé est disponible sur le site :
www.1semainepour1emploi.fr ainsi que dans toutes
les ANPE.

■ CNRACL - Elections décembre 2008
VOTEZ POUR VOTRE CAISSE DE RETRAITES !
Renouvellement du conseil d’administration de la
CNRACL
Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à élire
vos représentants au conseil d’administration avant
le 2 décembre 2008 à 18 heures. Vous serez représentés au conseil d’administration par deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Vous êtes électeurs dans le collège des retraités si
vous avez été admis à la retraite avant le 14 juin 2008.
Le vote se déroulera par correspondance. Vous recevrez le matériel de vote à votre domicile à partir de la
fin du mois d’octobre.
> Deux précautions :
• Vérifiez que vous êtes inscrits sur la liste électorale qui a été adressée et affichée à la mairie de votre
lieu de résidence,
• Assurez-vous que l’adresse connue par la CNRACL
est bien celle de votre domicile actuel. Si tel n’est pas
le cas, vous pouvez la modifier via le site internet de
la CNRACL www.cnracl.fr, « @adele » ou sur
www.changement-adresse.gouv.fr
> Si vous souhaitez demander un renseignement,
vous pouvez :
• consulter le site internet de la CNRACL, rubrique
« élections »
• téléphoner de 9h à 17h 30 au 05 56 11 33 33
Important : vous pouvez voter dès réception de votre
matériel de vote. Tout bulletin parvenu après le 2
décembre à 18h ne pourra plus être pris en compte.

Manque visuel affiche
“1 semaine pour 1 emploi”
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C.C.O.R.
Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Enfance / Jeunesse :
Elu : M. GONIN Daniel Vice Président
Technicien : Mme LEJARZA Fabienne
Aménagement de l’espace / Logement :
Elu : M. LAGARDE Jean-Louis
Technicien : Mme LAFAY Françoise
Information/Communication :
Elue : Mme ROFFAT Marie-Claude
Technicien : Mme MOSNIER Delphine
Pour tout renseignement général :
Technicien : Mme LAFAY Françoise
Mme FELY Marie-Claude

■ Vos interlocuteurs à la CCOR :
Suite aux élections l’équipe intercommunale s’est
modifiée :
Vos principaux interlocuteurs élus et techniciens en
charge des commissions thématiques sont dorénavant
les suivants :
Présidence de la Communauté de Communes :
M. THIVEND Bernard
■ Commissions :
Economie :
Elu : M. CROUZET François Vice Président
Technicien : Mme LAFAY Françoise
Tourisme / Culture/ Loisirs :
Elu : M. BENEDETTI Philippe Vice Président
Technicien : Mme MOSNIER Delphine
Environnement / déchets :
Elu : M. THIROUIN Jacques Vice Président
Technicien : Mme LAFAY Françoise

C.C.O.R.
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

Enfance Jeunesse
Camp d'été pour les 11-18 ans :
Cette année, la Communauté de Communes de l’Ouest
Roannais organisait deux camps d’été au gîte des
Noës, du 7 au 11 juillet pour les plus de 14 ans, et du
15 au 18 juillet pour les 12 / 14 ans.
Au programme de ces séjours, autonomie des participants (notamment sur les tâches de la vie quotidienne :
repas, ménage…) et activités de plein air basées sur la
pratique sportive (escalade dans les arbres, tir à l’arc,
sports de glisse sur herbe, VTT…)
Au total 27 jeunes ont pu profiter des paysages et du
grand air des Noës et de ses alentours, les participants
en ressortent ravis et prêts à recommencer l’année
prochaine…seul petit bémol, le Dahu leur a encore une
fois échappé !

■ Des vacances hautes en couleurs
Les vacances d'été (du 7 au 25 juillet et du 25 août au
1er septembre) ont eu un grand succès !
462 enfants inscrits, 137 enfants en moyenne par jour.
Toutes les activités étaient en lien avec le thème : un
jour, une couleur.
Les temps forts : spectacle pour les 3-6 et les 6-12 ans,
198 enfants pour la sortie au Pal, le tour de France…
2 mini-camps à Bully ont enchanté 73 aventuriers qui
ont goûté aux joies de la vie en collectivité.
Les 12-18 ans ont profité des activités à la carte :
pétanque, accrobranche, initiation musique, poker,
ultimate…

■ Centre de loisirs intercommunal (CLI)
Accueil des enfants les mercredis à Renaison de 7h à
18h30.
Chaque mois, des activités manuelles et des jeux sont
proposés en lien avec un thème spécifique (septembre : "les transports", octobre : "les célébrités",
novembre : "les pays froids", décembre : "Noël")
Prochaines vacances du 27 octobre au 5 novembre
inclus sur le thème de la Magie…
Permanences d'inscriptions les samedis 11 et 18 octobre de 9h à 12h à la CCOR et le mercredi 15 octobre de
8h30 à 18h30 à Renaison.
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Le Conseil Municipal
Commission « Voirie »
■ Vous avez peut-être remarqué en vous promenant dans la commune que les travaux de remise en état de
la voirie ont commencé. Plusieurs entreprises sont déjà intervenues, mais l'ensemble des chantiers sera
terminé mi-octobre.
Plusieurs techniques ont été utilisées ou seront utilisées: enduits, enrobés, purges. Le choix a été dicté en
fonction des problèmes rencontrés, des contraintes du terrain et du budget.
Chemin de
la Bigotière
Chemin Bouttet

Chemin Pailler

L'entreprise Pontille a réalisé des enduits Chemin de la Bigotière et Chemin Bouttet pour un montant de
9 472,32 €. Elle a repris sous garantie le Chemin Pailler. Cette même société a procédé à des purges
localisées de la chaussée Chemin de Minard. La technique des purges sera aussi utilisée Chemin de Verdilly
et Route de la Bûche mais avec la mise en place d'enrobé.

L'entreprise Eiffage TP a réalisé une nouvelle couche de roulement en enrobé Chemin de la Guicherette. Cette opération s'est faite en partenariat avec la
Roannaise de l'eau. Le réseau d'eau potable a été renforcé et l'assainissement collectif mis en place. La commune a pris en charge la défense incendie (10 000 €) et le financement d'une partie de la chaussée (4 000 €).

Chemin de la Guicherette

L'entreprise EUROVIA a remplacé 100 mètres de bordure de trottoir et de
caniveau Rue des Monts de la Madeleine pour un montant de 9 671,40 €. Les travaux
ont été subventionnés dans le cadre des amendes de Police
L'entreprise COLAS réalisera un reprofilage et une nouvelle couche de roulement en
enrobé Rue des Charmilles (18 468 €) et Chemin Verdier (11 333 €).
Pour finir, l'entreprise CHATRE va réaliser la réfection du pont sur le Bi-Boisy à Saint
Martin.
La commission remercie les riverains pour leur patience et leur compréhension.
Rue des Monts de la Mad

eleine

Commission « Bâtiments »
■ Le premier semestre 2008 s’est terminé avec
quelques travaux de rénovation et notamment le
remplacement de la chaudière de la salle des fêtes.

et seront installés dans les prochaines semaines.

L’ancienne chaudière à fuel étant obsolète, la commission Bâtiments a proposé une chaudière à gaz à
condensation. Techniquement, ce type de chaudière
a un rendement supérieur aux autres machines. Le
local a été mis aux normes en vigueur afin de préserver la sécurité des utilisateurs de la salle.

L’école primaire sera également équipée de stores
en salle informatique et garderie.

De plus, les stores de la salle des fêtes sont commandés

Dans l’attente de nouveaux projets, soyons patients.

Les installations électriques de tous les locaux
seront mises aux normes dans les prochains jours.

Pour St Martin de Boisy, une analyse globale sera
faite par la commission en ce qui concerne l’installation de WC extérieurs, intérieurs etc…
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La Vie Associative
Classes en 8
■ Cette année encore, la pluie ne s'est pas invitée au défilé, ni au vin d'honneur le 6 septembre, jour de la fête
des classes.
Les fifres Roannais ont lancé le début des festivités de la place de l'église après la messe, célébrée par le
père VADON.
Les bébés de l'année, Tom GOUTORBE et les jumelles Maëlys et Manon MONTAGNIER, ont été les premiers
à démarrer.
Suivait le cirque des 10 ans : clowns, trapézistes, jongleurs et magiciens
Les 20 ans, cheveux colorés ou rasés et jeans déchirés ont joué la note rebelle en punks.
Les sombreros et ponchos mexicains des 30 ans, plus colorés ont apporté un peu de soleil.
Les 40 ans, manifestants baba cool contre CRS, faisaient revivre mai 68.
Les 50 ans ont retrouvé, le temps du défilé, leurs jeunes années en bermudas, couettes, sacs à dos, souvenirs
des colonies de vacances.
Pour les 60 ans, c'était plutôt la zen attitude du Japon : char décoré de bambous et lanternes, kimonos de
geishas ou samouraïs autour.
Les 70 ans, robes longues flamboyantes pour les dames et costumes élégants pour les messieurs, accompagnés
d’un seul 80 ans, M. PROST, ont clôturé le défilé.
Les spectateurs étaient
nombreux sur le passage
de près de 90 classards.
Tous les ont suivis jusqu'à
la salle des fêtes pour le
traditionnel vin d'honneur, servi par les classes
en 7. C'est autour du
repas que les classards et
leurs invités, plus de 170
personnes en tout, se
sont installés.
Cette belle journée est
vite passée.

10

Commission “Enfance, Scolarité”
Ecole Maternelle
C’est Corinne ROCHE qui prend la direction de l’école
maternelle.
Elle a choisi cette affectation après la suppression de
son poste pour cause de fermeture d’école à Vivans.
L’école accueille cette année 68 enfants, répartis en
trois classes :
Mme THIOLLIER : Petite Section
Mme DUPRE : Moyenne Section
Mme ROCHE : Grande Section

■ L’école maternelle a changé de directrice cette
année. En effet, Sévrine BOHRER a quitté la commune,
pour des raisons familiales, après cinq années passées à Pouilly.
Elle a été très appréciée pour sa douceur, son sens
de la pédagogie et son contact privilégié avec les
enfants.

Ecole Elémentaire
■ Cette année, 130 enfants sont accueillis par la même
équipe pédagogique que l’année dernière :
M. BRUNON : CP (21 élèves)
Mme THORAL : CP-CE1 (16 élèves)
Mme SIETTEL : CE1 (20 élèves)
M. RICHARD : CE2 (26 élèves)
Mme MERMET : CM1 (26 élèves)
Mme MILLET / Mme CHAFFRAIX (directrice) : CM2 (21 élèves)

minutes et enfin, les avions ont décollé dans un bruit
assourdissant. Nous avons alors assisté à un spectacle étonnant et impressionnant avec des avions qui
réalisaient des super loopings et d'autres qui semblaient se toucher les ailes tellement ils étaient
proches les uns des autres. Nous sommes rentrés à
16h30 accompagnés par toute la Patrouille de France
qui laissait des traces « bleu, blanc, rouge » au-dessus de l'école. Ce fut un après midi riche en découvertes et en émotion!

■ La première sortie de l’année a eu lieu à l’aérodrome, pour tous les élèves de l’école élémentaire. Les
CM2 racontent :
Mardi 16 septembre après midi, toute l'école a pris le
car pour se rendre à l'entraînement de la Patrouille
de France pour le meeting aérien du 20 septembre.
A l'aérodrome, on nous a donné des dépliants sur
lesquels nous avons pu faire signer des autographes,
en attendant l'arrivée des pilotes.
Puis les moteurs ont chauffé pendant plusieurs
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C.C.O.R.
Développement économique intercommunal
- La qualité de vie sur le territoire
- L’image et l’identité du territoire
- Une action forte visant l’accompagnement des
reprises et réactivations des entreprises

■ ZA de Grange Vignat :
La ferme Collet devrait prochainement démarrer les
travaux de construction d’un bâtiment de plus de
3 000 m².
Le projet a pour ambition d’augmenter sa production
en développant une image de qualité et valeur environnementale en intégrant une démarche de développement durable.
La CCOR souhaite anticiper les demandes à venir et
engage dès à présent les travaux d’aménagement
d’une troisième tranche en continuité de celles existantes. Cette nouvelle tranche doit permettre la desserte d’environ 40 000 m² qui seront proposés ensuite à la commercialisation.

■ Plusieurs objectifs ont ainsi été définis :
• Renforcer l’organisation commerciale et artisanale
autour des micros bassins de vie (action d’animation, mise en place de partenariats locaux élargis,…)
• Renforcer l’identité du territoire et développer une
offre en direction des touristes : adaptation et promotion de l’offre
• Accompagner les reprises et réactivations dans le
Pays Roannais
• Accompagner les entreprises dans leurs projets
d’investissement. Inciter la prise en compte environnementale dans leur activité.
L’aide directe à l’investissement est susceptible de
concerner toutes entreprises inscrites au répertoire
des métiers et/ou de du registre du commerce et de
l’industrie dans la mesure où elle obéit également à
d’autres critères définis dans un règlement d’attribution.
Pour plus de renseignements :
Syndicat Mixte du Pays Roannais 04.77.44.23.50

■ Opération Rurale Collective (ORC):
Cette opération initiée dans le cadre du Pays
Roannais en Rhône Alpes permet de mobiliser des
fonds d’Etat (Fonds FISAC) pour soutenir et dynamiser l’activité commerciale et artisanale des territoires ruraux du Roannais.
La CCOR est partenaire de cette opération et participe au comité de pilotage qui instruit les dossiers.
■ 4 enjeux ont été identifiés comme prioritaires :
- Le maintien d’une offre de services au plus près de
la population

Salle Multisports intercommunale de Pouilly les Nonains
Les activités sportives sont reparties avec la rentrée.
Pendant l’été un planning discuté avec l’ensemble
des associations sportives de la CCOR a permis de
répartir les plages horaires afin de permettre à chacun de pratiquer au mieux son activité.
La liste des associations utilisatrices est disponible à

la C.C.O.R.
La C.C.O.R. a mis à profit l’été pour faire le « grand
ménage »au sein du bâtiment. Vitrages, peintures,
sols, ont fait l’objet des soins de l’équipe technique
de la C.C.O.R. Le terrain de boules n’a pas été oublié
et les pistes ont été refaites pour cette rentrée.
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C.C.O.R.
Déchèterie du Mardeloup à Pouilly les Nonains
(lames, scalpels,…) qui devront être stockés dans un
collecteur spécifique aux déchets de soins uniquement distribués par les pharmaciens du territoire de
la CCOR et de la Côte Roannaise, partenaires de
l’opération.

■ Nous vous rappelons que la déchetterie a adopté
depuis le 1 avril 2008 un horaire unique sur toute
l’année :
er

Lundi 14h-18h
Mercredi, vendredi, samedi 9h-12h ; 14h-18h
Jeudi 9h-12 h

Des dates très précises de collecte en déchèterie
sont fixées :

Renseignements : 04 77 68 84 90

Septembre : du mercredi 3 au mercredi 10 septembre
2008
Octobre : du mercredi 1 au mercredi 8 octobre 2008
Novembre : du mercredi 05 au mercredi 12 novembre
2008
Décembre : du mercredi 3 au mercredi 10 décembre
2008

Si la plupart des produits triés sont acceptés, les
principaux produits refusés sont le fibrociment, la
terre et le plâtre pour les professionnels.
Attention : bien penser à porter vos déchets ménagers
spéciaux (DMS) : produits d’entretien de la maison
(lessives, aérosols, nettoyants divers et variés,…),
produits de bricolage (peintures, solvants, colles,…)
dont le traitement évitera leur dispersion dans la
nature et contribuera de façon efficace à la protection de l’environnement. Pour permettre aux agents
de la déchetterie de les manipuler sans trop de
risque, vérifiez leur conditionnement.

Pour plus d’informations des plaquettes sont disponibles en Mairie et dans les pharmacies.
NOTE :
Il est demandé à tous de bien vouloir respecter le site
et ses environs et de ne pas se servir des espaces
disponibles pour déposer des ordures ou encombrants divers. La proximité de la déchèterie ne justifie en rien de tels dépôts. Des efforts ont été faits
pour rendre ce site agréable au niveau de l'environnement. Il est destiné à accueillir des entreprises, et
de nombreux habitants de la CCOR qui s’y rendent
pour utiliser les outils intercommunaux (salle multisports, déchèterie ) qui leur sont proposés.

Afin de ne pas disperser les déchets sur la route,
nous vous remercions de couvrir vos remorques ou
coffres, notamment pour les végétaux et ferrailles. Il
en est de la sécurité de tous sur les routes.
■ Depuis septembre, la CCOR participe à la collecte
des déchets de soins (DASRI) :
Uniquement réservée aux particuliers, elle concerne
les piquants (seringues, aiguilles…) et les coupants
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C.C.O.R.
“La Cure” Pôle touristique et culturel - Ouverture programmée en mai 2009
La C.C.O.R. a retenu la commune de Saint-JeanSaint-Maurice, pour y installer un pôle touristique et
culturel, sur le site de l’ancienne cure à St-Maurice,
cet ancien bâtiment sera composé de 3 éléments qui
se complèteront afin de créer une dynamique culturelle sur ce site, tourné vers le Roannais et les nombreux visiteurs issus
des départements
voisins, des étrangers et notamment
des pèlerins de
Saint Jacques de
Compostelle de plus
en plus nombreux.

Pour faire fonctionner “La Cure”, la communauté de
communes a créé un poste d’agent d’accueil touristique pour gérer et coordonner l’animation touristique et culturelle du site.
Isabelle FELY a été recrutée dès le mois de Juillet
afin de déjà accueillir les visiteurs lors de la saison
estivale au point “i“ de St-Maurice. Cette personne
travaillera également auprès des bibliothèques du
territoire dans le cadre du projet d’informatisation
mené par la C.C.O.R.

■ “La Cure” c’est :
- Un pôle de promotion touristique du territoire
- Un point information touristique afin de promouvoir
le patrimoine et les différents acteurs touristiques
(hébergements, restaurants, producteurs, artisans
d'art, en lien avec les autres villages de caractère de
la côte Roannaise et l’ensemble du Roannais)
- Une boutique de productions locales
- Un pôle culturel
- Un “atelier d'artiste”
- Un espace muséographique sur la maison du Curé
avec plusieurs jeux et modules interactifs.
- Un jardin qui pourra accueillir des manifestations
culturelles en extérieur.
- A l’étage : des animations et expositions ponctuelles tout au long de l'année.
- Un pôle randonnée/accueil (Cet espace constituera
un lieu d'accueil, d'information et de promotion de
la randonnée. )
- Une chambre “refuge” destinée à l'accueil des
pèlerins de St-Jacques de Compostelle

Afin d’aménager la partie “maison du Curé”, la
C.C.O.R lance un appel aux habitants du territoire
afin de récupérer des objets et meubles : le but étant
de recréer le “décor” du presbytère tel qu’il aurait pu
exister au début des années 70.
Toute personne désireuse de faire don à la CCOR
d’un ou plusieurs objets est invitée à contacter la
communauté de communes (Place de la Mairie,
42155 ST LEGER S/ ROANNE, Tél. 04-77-66-93-95) ;
la liste des objets recherchés est disponible en mairie. Le nom des prêteurs et donateurs figurera (s’ils
sont d’accord) sur un panneau à l’entrée de l’exposition. Les objets seront de préférence dans un état
correct.
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La Vie Associative
Club “Le temps de vivre”
cartes, tarot, scrabble, ainsi que la pause café avec
petits gâteaux…
Comme toujours, les réunions ont lieu les 2e et 4e jeudis
de chaque mois à 14h salle du bourg.
Nous invitons bien amicalement les personnes qui
voudraient nous rejoindre.
Nous leur réserverons un bon accueil et quelques bons
moments très agréables.
Dernièrement, le club déplore la perte d’un de ses tous
premiers membres, M. TULOUP Jacques. Ce dernier a
aidé à la création du club en 1983, dont il a fait partie
du bureau pendant plus de vingt ans. Il participait
assidument aux activités.
Son absence nous laisse un grand vide et le Club
présente à Mme TULOUP et sa famille ses sincères
condoléances.

■ Même pour les retraités du club, les vacances sont
vite passées. Juillet et Août nous ont rapprochés de la
famille et des amis.
Septembre est arrivé très vite… Les adhérents étaient
heureux de se retrouver pour reprendre leurs activités :

Horizon Pouilly les Nonains
L’association recevra la troupe AMATHEA de Villemontais
pour une nouvelle pièce, pleine de surprises.
Nous vous attendons nombreux à ces deux manifestations permettant à l’association d’œuvrer pour les
habitants de M’Bagne.

■ Association loi 1901 à but humanitaire pour la
Mauritanie
Comme chaque année, les membres de l’association
tiendront un stand lors du gentleman cycliste de
Pouilly le dimanche 19 octobre 2008.
Vous pouvez déjà noter la traditionnelle soirée théâtrale
le samedi 10 janvier 2009 à 20H30 à la salle des fêtes
de Pouilly les Nonains.

Comité des Fêtes de Pouilly les Nonains
Réservations au 04 77 66 98 57 – Prix du repas : 18 €.

■ Le Comité des fêtes organise le samedi 25 octobre
un rassemblement de voitures Américaines et de
motos Harley Davidson.

Le dimanche 26, les belles mécaniques seront encore
présentes sur le parking de la salle des fêtes. Vous
pourrez les admirer tout en dégustant brioches ou
autre consommation à la buvette tenue par le Comité
des fêtes.

Un repas cassoulet sera servi à la salle des fêtes lors
d'une soirée country animée par le club de danse (avec
orchestre et chanteuse) pour clore cette journée.
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La Vie Associative
Cercle artistique Indigo
■ C’est sous un soleil radieux cette année encore,
que s’est déroulé notre 7ème festival d’aquarelle dans
le cadre champêtre de la salle des fêtes.
Pas moins de 46 peintres sont venus exposer pour
ravir les initiés ou non de l’aquarelle. Le week-end a
été rythmé par des démonstrations d’aquarelle de
nos différents artistes et a permis d’immerger le
spectateur dans la magie de l’eau, des pigments, de
la lumière.
Plus de 1 300 visiteurs de toute la France sont venus
découvrir ou revoir notre manifestation ainsi que
l’exposition de peinture du club, à la salle du Bourg.
Le Cercle artistique Indigo, section aquarelle, tient à
remercier en particulier :
la Mairie de Pouilly les Nonains et son personnel,
la C.C.O.R et Delphine,
Le Pays en Roannais,
le Conseil Général,
les adhérents et sympathisants qui ont assuré le bon
déroulement de cette manifestation,

Jacques Zerr, pour notre site internet :
aquarelle-pouilly.com,
nos mécènes,
sans oublier les aquarellistes participants.
Vous pouvez les retrouver sur notre site et nous vous
annoncerons prochainement les dates de stages
d’aquarelle qui se dérouleront à Pouilly les Nonains.
Pour toute information : Marie Hélène MOLINARO
06 79 75 30 38 ou Marie José GATELIER 04 77 66 81 59

Gym-Danse
est suffisant. Il aurait
lieu le mardi à 17h15.
Sont toujours proposées de la danse country (jeudi 20h30) et de
salon pour les adultes (mercredi 20h15). Tous les
débutants sont les bienvenus !
A noter que pour l’ensemble des cours, des inscriptions en cours de trimestre sont possible, pour plus
de renseignements vous pouvez contacter Nadine
CORNELOUP au 04 77 66 85 75.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également effectuer un cours d’essai au choix !

■ Reprise des cours…
L’association gym/danse propose des
cours de danse pour les enfants et les
adultes, et des cours de gym adultes (lundi
19h30 et mercredi 19h) et gym douce (jeudi 10h) pour
tous les habitants de Pouilly et des environs.
Les cours de danse pour enfants s’adressent aux
enfants à partir de 4 ans et ont lieu le mercredi à
14h30, 17h ou 18h suivant les âges.
Les cours de hip hop ont lieu le mardi à 18h15 pour
les filles et 19h15 pour les garçons (de 9 ans et plus).
Un cours de hip hop pour les enfants à partir de 6 ans
sera créé cette année, si le nombre de participants

17

La Vie Associative
Patchwork
Vous pourrez également découvrir nos réalisations
lors de notre exposition vente qui aura lieu à la salle
de St Martin de Boisy le 29 et 30 novembre 2008.

■ Le Club de Patchwork de Pouilly les Nonains a
repris ses activités le 8 septembre 2008.
Les séances se déroulent le lundi de 14h15 à 16h30 à
la salle du Bourg de Pouilly et le mercredi de 20h à
22h à la salle du Bourg de St Martin de Boisy.
Au programme :
- principalement le lundi : patchwork, points comptés, serviettage, tricot, crochet,
- le mercredi : scrapbooking, carterie, serviettage,
tricot, crochet,
Le club fonctionne sur la transmission du savoir et
les adhérentes sont toujours à la recherche de
nouvelles activités créatives. Vous avez des idées, un
savoir-faire dans le loisir créatif, du temps libre…
venez nous rejoindre et nous faire partager vos
connaissances.

A.S.P.N. Foot
Les dirigeants et entraineurs se tiennent à la disposition des personnes nouvelles sur la commune.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
les personnes suivantes :
M. Bourganel frédéric au 06 22 74 36 69
M. Moutet hubert au 06 60 25 41 07
M. Perichon didier au 06 80 01 67 43
M. Grange pierre au 06 99 62 20 13
En espérant une saison sportive conviviale et de
bons résultats, venez nombreux nous encourager...

■ Nous voilà repartis pour une nouvelle saison, après
un exercice 2007/2008 plutôt moyen mais toujours
avec une bonne ambiance et un très bon état desprit.
La trêve estivale a permis de refaire le gazon du
stade : un grand merci à la municipalité !
Il y a eu quelques changements: nouveaux joueurs,
nouvel entraîneur et nouveau président (pierre grange remplaçant patrick moutet).
Nous comptons sur l'équipe de dirigeants pour avoir
une saison plus sereine que la précédente.

Sou des Ecoles
• Spectacle de magie pour toute la famille le 16
novembre 2008
• Course pédestre et marché de Noël le 13 décembre
2008
• Repas familial le 28 février 2009
• Marche le 19 avril 2009
• Fête de l’école le 27 juin 2009

■ C’est la rentrée du sou des écoles

Si vous souhaitez nous aider dans la mise en œuvre
de ces animations, n’hésitez pas à venir nous rejoindre dans une ambiance conviviale.
Le sou est géré par un bureau qui compte 6 membres,
en voici la composition cette année :
Président : Laurent MAREY
Président adjoint : Jean-Christophe PACAUD
Trésorière : Marylin BURNOT
Trésorière adjointe : Sophie BERGER
Secrétaire : Karine MONTAGNIER
Secrétaire adjointe : Sandrine PETELET

Association de parents d’élèves, le sou des écoles
apporte une contribution financière aux deux écoles
afin de permettre aux enseignants de mettre en
place différents projets pédagogiques. L’année dernière, le sou des écoles a financé des trajets en car
afin que les enfants puissent se rendre pendant une
saison à la salle multisports.
De nombreuses sorties et spectacles ont pu être
organisés grâce à la contribution du sou.
Aussi afin de récolter de l’argent des manifestations
sont mises en place tout au long de l’année scolaire :

Nous remercions vivement Pascale MACHILLOT et
Daniel DECORPS, membres sortants du bureau, qui
ont donné durant de nombreuses années beaucoup
de leur temps pour notre association.
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La Vie Associative
Autour du Livre
Au mois de mai dernier, nous avons eu le plaisir d'organiser une exposition sur l'aérospatiale suivie d'une
conférence relatant la vie d'Antoine de SaintExupéry. Ce jour-là, beaucoup de Pouillerots ont
découvert ou redécouvert cet homme légendaire.
Nous tenons à remercier M. et Mme GUARNERI qui
avec compétence, gentillesse et disponibilité nous
ont permis de réaliser cette exposition.

■ Le mois de septembre est là .
Pour la Bibliothèque aussi c'est la rentrée et nous
sommes heureuses de retrouver nos fidèles lecteurs
et lectrices, nous espérons aussi en accueillir de
nouveaux.
- Nos horaires restent inchangés : Mardi et Vendredi
de 16h30 à 18h30.

AEP St Martin
■ Feux de la Saint Jean 2008
Ce pourrait être l’histoire des 3 petits cochons, mais
non, c’est le rendez-vous à Saint Martin de Boisy pour
les feux de la Saint Jean. Les fidèles amis présents
avaient une faim de loup.
Avec le beau temps et une soirée endiablée, deux anniversaires étaient fêtés, la fête est passée très vite.
A noter, le Prochain rendez vous : un concours de
BELOTE fin novembre.

Amicale Boules
invité de Montgivray, ont participé à ce concours
ifficile à remporter et pour lequel il est également
difficile de trouver une date.
Manque de réussite, maladresse, pour certains les
parties furent difficiles. Par contre, tout a souri à
notre vainqueur, Roger, déjà finaliste l’année dernière.
Rendez-vous l’année prochaine pour une troisième
victoire.
Ceux qui veulent pratiquer ou simplement faire un
essai sont les bienvenus, des boules peuvent leur
être prêtées. Donc rendez-vous les mardis et jeudis
après midi square Dissard.
La saison se poursuit avec des concours à l’extérieur.
L’amicale adresse ses vœux de bon rétablissement à
ses membres convalescents.

■ L’amicale continue sa saison avec quelques
concours à l’extérieur (Ouches, Renaison, Saint
Romain la Motte) preuve que les joueurs sont très
sérieux et jouent dans une bonne ambiance.
Les boulistes ont aussi su s’arrêter le temps d’un
repas avec leurs épouses dans un nouveau restaurant très accueillant “Côtes et Vignes”à Saint Haon le
Vieux, mais les boules ont repris le dessus dès le
dessert fini.
L’amicale a organisé, pour la troisième fois, un
concours sur invitation juste avant les vacances d’été :
8 quadrettes étaient présentes, dont un nouveau club.
Le but d’honneur, seul challenge de notre club, s’est
déroulé le 13 septembre dernier. 15 joueurs, et un
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Agenda 2008/2009
Octobre 2008
■ Dimanche 19
■ Samedi 25 et
Dimanche 26

Gentlemen cycliste
Rassemblement voitures
Américaines et motos

VCPN
Comité des fêtesk

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Concours de belote
Tarot
Spectacle
Concours de belote
Repas dansant
Expo-vente

Temps de vivre
Tennis de table
Sou des écoles
AEP St Martin
VCPN
Patchwork

Salle des fêtes
Salle du bourg
Salle des fêtes
Salle St Martin
Salle des fêtes
Salle St Martin

Concours de belote
Amicale Boules
Marché de Noël et
Sou des écoles
course pédestre
Concours de belote
ASPN Foot
Visite des conseillers aux anciens

Salle des fêtes
Salle des fêtes
et du bourg
Salle des fêtes

Soirée Théâtre
Galette des Rois
Soirée Théâtre
Soirée privée

Horizon
AEP St Martin
Amicale du Personnel
Tennis de table

Salle des fêtes
Salle St Martin
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Concours de belote
Soirée
Concours de belote
Tarot
Soirée privée
Repas familial

Temps de vivre
Gym Danse
ASPN Foot
AEP St Martin
ASPN Volley
Sou des Ecoles

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle St Martin
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Novembre 2008
■ Vendredi 7
■ Samedi 15
■ Dimanche 16
■ Samedi 22
■ Samedi 22
■ Samedi 29 et
Dimanche 30

Décembre 2008
■ Vendredi 5
■ Samedi 13
■ Vendredi 19
■ Samedi 20

Janvier 2009
■ Samedi 10
■ Samedi 17
■ Samedi 24
■ Samedi 31

Février 2009
■ Vendredi 6
■ Samedi 7
■ Samedi 14
■ Samedi 21
■ Samedi 21
■ Samedi 28
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Plan de Pouilly les Nonains

A

B

C

D

E

1

2

3

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 multisports
D5
Liste des rues :
Bellevue (rue)
C3
Bérands (route des)
B4
Bergerie (chemin de la) B2 - B3
Chardonnerets (rue des)
D4
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
Echassier (rue de l’)
C4
Egalité (rue de l’)
C4 - D4

4

5

6

Liste des rues :
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
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
Monts de la Madeleine (rue des) C4
Moulins (chemin des)
E5
Napoléon (route)
B2 - C2
Ninon (allée)
D4
Novembre (rue du 11)
C4
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 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

Les “Classards” 2008

