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Informations pratiques

Mairie
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
Permanence de M. le Maire samedi matin. Les autres
jours, rencontre de M. le Maire ou des Adjoints sur
rendez-vous

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

■ 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

■ 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 unique-
ment (8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h) :
Téléphone : 06 07 49 29 06 ou 06 18 54 13 15

■ Poste
Code postal : 42155 Pouilly les Nonains
Téléphone : 04 77 66 86 80
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Le samedi de 9 h à 12 h

■ Transport de voyageurs
Lignes régulières : Roanne - Pouilly les Nonains -
Renaison
Renseignements : Les cars Roannais
Téléphone : 04 77 68 30 00

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

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

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

N° d’Appels d’Urgence
■ Pompiers
Téléphone : 18
■ Gendarmerie
Téléphone : 17 ou 04 77 64 40 52
■ SAMU
Téléphone : 15
■ Enfance maltraitée
Téléphone : 119 ou 0800 05 41 41
■ 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
■ Crèche multi-accueil “Le Jardin aux Câlins”
52 rue  de Montgivray - Téléphone : 04 77 66 80 00
E-mail : crechepouillylesnonains@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45
■ RAM (Réseau Assistantes Maternelles de l’ouest
roannais) - Téléphone : 06 70 15 20 76
ramouestroannais@yahoo.fr

Education
■ Ecole maternelle - Téléphone : 04 77 66 87 11
■ Ecole élémentaire Pierre Collet
Téléphone : 04 77 66 81 64
■ Restaurant scolaire - Téléphone : 04 77 66 96 51
■ 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
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Le mot du Maire

1

Editorial du Maire

Le monde connaît depuis quelques mois une crise financière sans précédent dont
personne ne peut encore évaluer la durée et l’intensité même si d’ores et déjà on en
constate l’impact sur l’activité économique et la vie quotidienne. Il ne faut toutefois
pas tomber dans la sinistrose ambiante mais revenir à des perspectives plus encou-
rageantes. 
Notre commune se développe, le dernier recensement faisait apparaître une aug-
mentation significative de sa population. Les chiffres de l’INSEE, publiés en décem-
bre, indiquent que Pouilly les Nonains compte officiellement 1793 habitants, preuve
de l’attractivité de notre territoire situé aux portes de l’agglomération roannaise. Ces
chiffres revêtent une grande importance car ils servent de base pour le calcul des
dotations que nous verse l’Etat.
Il faut naturellement accompagner cette croissance en offrant des services de qua-
lité adaptés aux nouveaux besoins.
Au niveau de la petite enfance, nous conduisons une réflexion pour l’agrandissement
et la restructuration de la crèche. Sa capacité d’accueil actuelle s’avère très insuffi-
sante pour satisfaire à l’ensemble des demandes des parents qui privilégient ce
mode de garde pour leurs enfants.
La mise en ligne de notre nouveau site internet “www.pouilly-les-nonains.fr” va
contribuer à vous informer sur la vie de notre village et à vous accompagner dans
vos démarches administratives. Le numérique fait désormais partie de notre quoti-
dien et de nos habitudes. La totalité des foyers de Pouilly peuvent y avoir accès car
l’ensemble de notre territoire est couvert par le haut débit.
Outre ces projets, la nouvelle équipe municipale s’est attachée à conduire les actions
engagées lors du vote du budget et à préparer 2009.
Divers chantiers sont programmés pour cette année : la restauration de l’église de
St Martin de Boisy, l’aménagement du carrefour de la Bûche, le renforcement du
réseau d’eau route de St Romain et la réfection de la chaussée de cette voie ; pour
ne citer que les plus importants.
Je souhaite la bienvenue à Mme DOMAS qui exploite depuis début janvier l’épicerie
en remplacement de M. MESSA. Au cours de ses deux années de gérance, Mickaël a
su, par son professionnalisme et sa convivialité, redynamiser l’activité de ce com-
merce de proximité indispensable à la vie locale.
Je vous présente, au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs voeux pour 2009. Que
cette nouvelle année soit pour vous et vos familles, riche de satisfactions personnel-
les et qu’elle vous apporte joie, bonheur et surtout la santé.

Bernard THIVEND
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Délibérations du conseil municipal

Conseil municipal du vendredi 24 octobre 2008 
■ Bulletin municipal - Tarif des encarts publicitaires
M. le Maire rappelle que les artisans et commerçants
de la commune, ainsi que des entreprises extérieu-
res travaillant pour la commune, ont la possibilité
d'insérer une publicité dans le bulletin municipal. Le
tarif de l'encart publicitaire était de 71 € pour trois
bulletins municipaux à compter de celui de janvier
2008. Il propose de majorer ce tarif. Le Conseil muni-
cipal, à l'unanimité fixe le prix de l'encart publicitaire
à 73 € pour les bulletins de janvier, juin et octobre
2009.

■ Création de deux postes d’adjoints administratifs
territoriaux 1ère classe
M. le Maire informe le conseil que les deux agents
titulaires du grade d’adjoint administratif territorial
2e classe ont réussi l’une l’examen professionnel,
l’autre le concours d’adjoint administratif territorial
1ère classe.
Il propose de les nommer dans ce nouveau grade et
pour cela de créer deux postes d’adjoints adminis-
tratifs territoriaux 1ère classe. à compter du 1er janvier
2009. L’un sur la base d’un temps complet (35 h) et
l’autre sur la base d’un temps non complet (30 h).

■ Plan local d'urbanisme - Commune de Ouches
M. THIVEND et M. METTON présentent le dossier du
P.L.U. de la commune de OUCHES qui a été arrêté le
11 septembre 2008. Le classement des terrains limi-
trophes avec la commune n'appelle aucune observa-
tion de la part du conseil municipal.

■ Roannaise de l'eau - Présentation du rapport
annuel 2007 sur le prix et la qualité des services
eau potable, assainissement collectif, assainisse-
ment non collectif
M. THIVEND présente les divers documents fournis
par Roannaise de l'Eau. Ils peuvent être consultés au
secrétariat de la mairie.
Il rappelle que 19 communes et la Communauté du
Grand Roanne Agglomération ont adhéré pour tout
ou partie des compétences à la Roannaise de l'eau.
86 368 habitants sont concernés.
Sur la commune, on recense 777 points de comptage
eau, 621 points de comptage assainissement et 105
installations en assainissement individuel. 
Roannaise de l'Eau gère un réseau de distribution
d'eau potable de 582 km. Pouilly compte 20 610 m de
canalisation en fonte, 8 504 en PVC, 377 en PE et 450
en indéfini soit un total de 29 941 m. Il reste 7 bran-
chements en plomb. 89 645 m3 d'eau ont été facturés
durant l'année 2007 (5 164 428 m3 facturés par
Roannaise de l'Eau). Le taux de rendement est de
84,48 %.

Le prix du m3 d'eau est dégressif jusqu'à 20 000 m3, il est
de 0,84 €, de 20 001 à 40 000 m3 : 0,72 €, de 40 001 m3 à
60 000 m3 : 0,57 € et au-delà : 0,32 €.

En assainissement, on constate le bon fonctionne-
ment de la station d'épuration ; le volume journalier
traité est de 248 m3 en moyenne par jour. Depuis le 1er

juillet 2007, les boues ne sont plus envoyées en CET à
MABLY ; elles sont valorisées à 100 % par des filières
agronomiques (compostage et valorisation agricole). 
Sur la commune, on comptabilise 15 190 m de
réseaux eaux usées, 8 185 m pour les pluviales et 711 m
en unitaire.

Pour l'assainissement non collectif, on compte 105
non raccordés. A ce jour, seules deux personnes ont
refusé le contrôle de leur installation.

■ Questions diverses
> Droits de place - Demande avis du syndicat des
commerçants non sédentaires de Roanne et sa
région
M. le Maire informe qu'il est nécessaire de recueillir
l'avis du syndicat des commerçants non sédentaires
de Roanne et sa région sur la hausse envisagée pour
les droits de place. Il propose de le consulter sur la
base des tarifs suivants pour 2009 :
- marchés : bancs moins de 2 m 1,76 € - bancs plus

de 2 m 2,68 €
- vente : camions 26,82 €
- manèges, camions (1 à 7 jours) 26,82 €
- autos tamponneuses, bals (11 à 7 jours) 53,58 €

> Services publics - Privatisation de la poste
Compte tenu du désengagement de "la Poste" de
plus en plus important, dû aux nouvelles directives
européennes, qui risque d'entraîner à terme des fer-
metures de bureaux et d'agences, des réductions
d'horaires d'ouverture au public, le Conseil munici-
pal, demande que "la Poste" propose un véritable
service public avec pour principes :
- l'égalité de traitement du citoyen et la péréquation
tarifaire,
- la présence postale sur tout le territoire,

> Commission communale des impôts
M. THIVEND indique que la Direction des Services
Publics met en place une réunion d'information sur
le rôle, les missions et le fonctionnement de la
Commission Communale des Impôts. Il propose que
Mme Gisèle AULOIS, qui représente la commune au
sein de cette commission, se rende à la réunion
accompagnée d'un ou deux commissaires.
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Délibérations du conseil municipal

Conseil municipal du vendredi 21 novembre 2008 
■ Personnel avancement de grade - Taux de pro-
motion
ll convient de fixer le taux de promotion applicable à
l’effectif des fonctionnaires remplissant les condi-
tions pour les avancements de grade pour l'année
2009.
- Le conseil fixe, pour l'année 2009, à 100 % le taux
de promotion au grade d’Adjoint Administratif terri-
torial 1ère classe et à 25 % le taux de celui des
Adjoints Techniques Territoriaux 1ère classe, sous
réserve de l’avis du Comité technique paritaire du
CDG.

■ CCOR - Désignation des délégués pour la commis-
sion locale d’évaluation des transferts de charges
Monsieur le Maire explique que la commission d’éva-
luation des transferts de charges a pour rôle de
quantifier les nouveaux transferts de charges pour
chaque commune de la C.C.O.R. Le conseil commu-
nautaire et les conseillers municipaux sont amenés à
délibérer au vu du rapport rendu par cette commis-
sion. Il convient de désigner deux délégués pour
cette commission.
Le conseil municipal désigne Messieurs HUGUES
Claude et NEMOZ Philippe en qualité de délégués au
sein de la commission locale d’évaluation des trans-
ferts de charges de la C.C.O.R.

■ Dénomination de voies communales
Monsieur le Maire indique au conseil que la commis-
sion Voirie a recensé les voies communales. Il appar-
tient au conseil de donner un nom à deux voies.
La voie desservant la crèche s'appellera "Rue de
Montgivray" et celle qui relie le lotissement
"Chamoux" à la route de St Romain "Allée des
Prunus".

■ Classement des voies communales
M. BUONO indique que le législateur a simplifié la
procédure de classement – déclassement, sous cer-
taines conditions. Pour le dossier présenté, il suffit
d’une délibération du conseil municipal. 
Il précise que le classement actuel date de 1992. Un
certain nombre de rues ne sont donc pas intégrées
dans la voirie communale. La commission a recensé
toutes les voies à inclure ; elle propose de classer
certains chemins ruraux en voies communales.
Le conseil entérine le classement qui lui est proposé.

■ Crêche  - Intervenants 2009
Le conseil municipal donne son accord pour l’inter-

vention à la crèche :
- d’une psychologue : 15 h (dix séances de 1 h 30) -
intervention par rapport au personnel ;
- d'une formation "risques liés à l’activité physique"
par le biais de la médecine du travail, 6 heures répar-
ties en théorie et en pratique, coût de la formation
550,00 € H.T.

■ Ecole élémentaire
- Le Conseil municipal accorde une subvention de
10 €/enfant pour les classes transplantées prévues
en 2009 : 

- Séjour à Bully pour les CP-CE1
- Séjour à Azannes pour les CE1 au village des
vieux métiers (du 17 au 20 mars)

- Le conseil municipal accepte l’indemnisation par
l’assurance de 192,82 € pour le remplacement d’une
vitre cassée.

■ Finances - Tarifs communaux au 1er janvier 2009
Le Conseil municipal vote  les tarifs 2009 applicables
dès le 1er janvier :
Garderies scolaires

Journée semaine 0.93 €
Mercredi Demi-journée 2.37 €
Mercredi journée 4.56 €
Extérieur Mercredi Demi-journée 4.75 €
Extérieur Mercredi journée 9.13 €

Multi-accueil
Accueil occasionnel pendant les vacances (sans
changement) : 15.00 €/jour

Location des salles communales
Salle des fêtes - Habitant Pouilly - 1 jour 252 €
Salle des fêtes - Extérieur - 1 jour 466 €
Salle des fêtes - Habitant Pouilly - 2 jours 354 €
Salle des fêtes - Extérieur - 2 jours 570 €
Salle du bourg 99 €
Salle Saint-Martin 50 €
Salle des fêtes – Associations 117 €
Caution Salle des fêtes 600 €
Caution Salle du bourg 200 €
Caution Salle Saint-Martin 100 €

Location de matériel
Table 1.00 €
Banc 0.50 €
Chaise 0.20 €
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Pouilly Info

Le don d'organes : pourquoi faut-il en parler en famille ?
“Nul n'est censé ignorer la loi". Et pourtant ! La
législation concernant les prélèvements d'organes
vitaux sur personnes décédées est fondée sur le
consentement présumé.
"Le prélèvement peut être pratiqué dès lors que la
personne décédée n'a pas fait connaître, de son
vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut
être exprimé par tout moyen. Si le médecin n'a pas
directement connaissance de la volonté du défunt, il
doit s'efforcer de recueillir le témoignage des proches."
Il existe depuis 1998 un fichier national informatisé
des refus sur lequel toute personne opposée pour
elle-même peut se faire inscrire dès l'âge de 13 ans.
Actuellement, il comporte 70 000 noms. En revanche,
il n'existe pas de fichier des acceptations. Avant 18
ans, l'autorisation écrite des parents est requise
avant tout prélèvement.
Très souvent, en cas de mort encéphalique (destruc-
tion irréversible du cerveau), suite à un décès brutal,
on ne connaît pas la volonté du défunt. Était-il favo-
rable ou opposé au don d'organes vitaux après décès ?
Pour elles-mêmes, la plupart des personnes y sont
favorables. Apporter son témoignage, à la suite du
décès dans des circonstances dramatiques d'un être
cher, est tout autre. Il est donc souhaitable que cha-
cun décide pour lui-même, informe sa famille et
porte une carte "Au nom de la vie" que les associa-
tions comme FRANCE ADOT 42 sont habilitées à
délivrer.

PAS DE PRÉLÈVEMENT SANS DON PRÉALABLE.
Statistiquement, nous avons tous 3 à 4 fois plus de
chances d'être greffé que prélevé.
Au cours de l'année 2007, en France : 3 147 morts
encéphaliques ont été recensées. 1 562 sujets préle-
vés ont permis 4 666 greffes. Pendant ce temps,
5 774 nouveaux patients ont été inscrits sur listes
d'attente d'une greffe. Au 31 décembre 2007, les
listes d'attente totalisaient 7 675 patients. Faute de
greffons (qui potentiellement existaient), 360
patients sont décédés dans l'année. La plupart
auraient pu être sauvés.

FRANCE ADOT 42
(le siège de l'association départementale)

19 rue Benoît Malon - 42335 ROANNE Cedex
Permanence 2e samedi de chaque mois de 9 h à 11 h

Pour Loire Sud : 
8 place de l'Hôtel de Ville

42023 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1

Le Président,
René FERRIER
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Réseau Gérontologique
■ Le Réseau Gérontologique des
Coteaux Roannais est une asso-
ciation (loi 1901) permettant la
coordination des moyens médi-
caux et sociaux afin d’assurer au
mieux le maintien à domicile des

personnes de 60 ans et  plus, en milieu rural.

> Pour répondre au mieux aux besoins de la personne
à domicile en étroite collaboration avec sa famille
> Pour permettre l’articulation entre les différents
partenaires médicaux et sociaux, pour une prise en
charge adaptée de la personne âgée de 60 ans et plus.
> Pour prévenir la perte d’autonomie et l’installation
de la dépendance
> Pour aider la famille dans ses démarches

Place de Verdun
42370 ST HAON LE CHATEL

Tél : 04 77 62 15 59
Fax : 04 77 62 15 29

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30 

Secteur d’intervention : cantons de la Pacaudière,
St Haon le Châtel, St Just en Chevalet, St Germain
Laval et 6 communes de Roanne Sud (Villemontais,
Lentigny, Ouches, Pouilly Les Nonains, St Jean-St
Maurice sur Loire,  St Léger sur Roanne)

Des permanences décentralisées sont organisées
sur les communes de la Pacaudière, St Germain
Laval, et en cours d’organisation sur la commune de
St Just en Chevalet

N’hésitez pas à nous contacter.
Toute notre équipe est à votre disposition
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Pouilly Info

Association Handimat
■ L'Association HANDIMAT (5, rue de la Claire 69009
Lyon) a été créée en 1979 afin d’apporter des solu-
tions humaines et techniques  pour minimiser les
situations de handicap et favoriser au maximum l'au-
tonomie des personnes.
En 1980, fut créé le premier Salon International
« HANDICA » à LYON. Ce salon HANDICA a lieu tous
les deux ans. Le prochain est prévu du 10 au 12 mars
prochain à EUREXPO-LYON  (www.handica-expo.com)
L’association apporte également de l’aide aux per-
sonnes handicapées dans les pays où l’on a fait appel
à son expertise.
Au Maroc, Handimat travaille avec l'Association
Marocaine Vie Meilleure « AMVIM » à Kénitra (ex
Port-Lyautey).
En 2006 j’ai fait un séjour de trois semaines à Kénitra
dans un centre de rééducation pour enfants handica-
pés moteurs.
Depuis ce séjour je récupère du matériel qui va être
adapté sur place : verticalisateurs, corsets sièges,
poussettes, fauteuils roulants, tricycles, aides à la
marche, attelles.
J’avais besoin d’un local assez grand pour stocker
tout ce matériel. Je remercie Monsieur le Maire, la
commune de Pouilly les Nonains, le père Giraud et le
père Ducreux qui ont mis à ma disposition un local

dans l’église de Saint Martin de Boisy.
Quatre à cinq fois par an, Handimat vient récupérer
le matériel qui sera acheminé à destination de
l'AMVIM Kénitra qui gère ces envois.

Nicole ROUSSELON Kinésithérapeute retraitée
645, Route de Saint Martin de Boisy

42155 Pouilly les Nonains
04 77 66 93 97

rousselonboisy@orange.fr

5

Association Ressources et Liberté
■ L’association RESSOURCES ET LIBERTE aide à se
libérer des problèmes avec l’alcool.
Ses différentes missions sont :
- écouter
- informer sur la consommation d’alcool qui peut

mener à la dépendance
- libérer la parole des personnes concernées, répon-

dre à leurs questions pour qu’elles puissent évo-
luer avec aisance dans la vie sociale

- agir par des entretiens personnels et individuels, à
domicile ou sur le lieu de permanence

Les permanences ont lieu : 
le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 17h

Maison de quartier des Canaux
98 rue Maréchal Foch - 42 153 Riorges

Tél : 04 77 70 63 57 / 04 77 65 36 92 / 06 27 55 51 56
Fax : 04 77 70 63 57

Si vous vous sentez concerné(e), n’hésitez pas à
contacter l’association qui saura vous accompagner
vers une nouvelle dynamique de vie.
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Pouilly Info
Divers
■ Brûlage
Les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins
privés sont assimilés à des déchets ménagers. A ce
titre, le règlement sanitaire départemental, dans son
article 84, en interdit le brûlage à l’air libre. Le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers
et assimilés préconise le compostage comme mode
d’élimination des déchets verts (déchèterie ou com-
postage domestique).

■ 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

Etat Civil - Année 2008

Mariages
Eric PONCEPT et Rita DESSERT 8 mars
Florent CHAIZE et Marie-Laure FAURON 10 mai
Fabrice LEVY et Sandra BIOSSET 17 mai
Cyrille EYCHENNE et Jessica RAPHAEL 17 mai
François VILLACAMPA et Delphine THELY 21 juin
Jérôme MOULIN et Valérie CHAIZE 12 juillet
Hédi TRABELSI et Sandrine BELVITO 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

Naissances
Tom GOUTORBE 22 février
Tom RENEVIER 12 avril
Elie VALFORT 3 mai
Liame FERREIRA 26 mai
Manon MONTAGNIER 6 juin
Maëlys MONTAGNIER 6 juin
Pierre SIMONIN 7 juin
Célia GROSSE 15 juin
Loan DUIVON 23 juin
Célia BARDET 2 juillet
Néphélie LABOURE 27 août
Noémie CORNET 22 octobre
Arthur LASSEIGNE 6 décembre

Vincente MURELLO née SNORIGUZZI 10 janvier
Francine CHASSAGNE née SEIGNOL 25 janvier
Marie FEUGERE née FEUGERE 29 janvier
Dominique DECHELETTE 3 mars
André PROST 20 mars

Jacques TULOUP 19 août
Pierre GAUDARD 24 août
Marguerite CHARGROS née COLON 23 septembre
Maurice GATELIER 6 octobre
Gilles COMTE 8 octobre

Décès
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Commission “Sports, Culture, Loisirs”

■ Décès de Maurice GATELIER
Maurice GATELIER, ex-président d’Animation Loisirs
puis du Comité des Fêtes, nous a quittés. Nous
tenons à saluer cet homme, qui, bien que paraissant
inébranlable, a été emporté trop rapidement par la
maladie. Maurice était, depuis de nombreuses
années, un « personnage » du monde associatif
local. Il venait tout juste de laisser sa place de prési-
dent du Comité des Fêtes dont il restait membre
actif. Il aimait rendre service, vigilant et méticuleux
notamment pour le prêt du matériel sur lequel il
veillait tout particulièrement. Il avait toujours un avis
à émettre lors des différentes conversations aux-
quelles il participait. Fidèle à la réunion bisannuelle
organisée par notre commission, Maurice, dévoué et
passionné, laissera de nombreux souvenirs gravitant
autour du monde associatif.

■ Nouveaux présidents
Christian CHIZELLE est depuis quelques mois le
nouveau président du Comité des fêtes. Il en est de
même pour Serge FIACRE et Gilles CHAPUIS respec-
tivement présidents de l’amicale boule et du tennis
de Pouilly les Nonains. Ces deux personnes succè-
dent à  Jacques CLEMENT et Michel BOUGAIN, deux
présidents discrets et efficaces qui ont donné de leur
temps pendant de longues années et que nous
tenons à saluer.

■ Réception des Champions
Depuis quelques années, notre commission honore
les champions de notre village. Ce mot doit s’em-
ployer au sens large de sa définition et n’est pas for-
cement réservé aux champions sportifs. Cette récep-
tion sera organisée à la salle des fêtes le 30 janvier

et les habitants de notre commune seront les bienve-
nus. Cette soirée sera d’abord réservée aux distinc-
tions de nos champions, puis une seconde partie
sera thématique. Cette année Michel ROUGERT pré-
sentera l’aventure humaine et sportive qu’il a réali-
sée lors du dernier PARIS PEKIN à vélo. Le verre de
l’amitié clôturera cette réception.

■ Remise de médaille à Monsieur le Maire
Avant de se rendre sur sa nouvelle affectation en
région parisienne, et pour sa toute dernière mission
en terre roannaise, Colette DESPREZ, Sous Préfète a
tenu à honorer notre Maire, Bernard THIVEND. Pour
avoir passé vingt années au service de notre commu-
ne, la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale échelon argent lui a été remise. Cette
cérémonie pleine de simplicité et d’émotion s’est
déroulée en présence de toutes les personnes qui lui
sont chères ainsi que des élus avec qui il a eu l’hon-
neur de travailler depuis son entrée au conseil muni-
cipal le 12 mars 1989.

7
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Commission “Sports, Culture, Loisirs”

Le 29 novembre dernier, c’est avec une grande joie
que se sont retrouvés nos anciens, autour d’un excel-
lent goûter animé par  les Sabots Bourbonnais. Par
leurs danses et leurs chansons, ils ont su apporter
entrain, gaîté et bonne humeur. 
Nous devons remercier l’ASPN Football qui chaque
année, reverse le bénéfice du tournoi du 1er mai au
CCAS, nous permettant d’organiser cette manifestation.
Le samedi 20 décembre, Monsieur le Maire, les
conseillers municipaux et les membres du CCAS ont
rendu visite aux personnes âgées qui n’ont pas pu se

déplacer afin de leur offrir un petit cadeau et leur
présenter les vœux de la commune.

8

Le 10 octobre 2008, une cérémonie a été organisée,
en l’honneur de Mme GUILLAUME, à l’occasion de
son départ en retraite.
A l’issue d’une carrière bien remplie, Mme GUILLAUME,
secrétaire de mairie de notre commune a souhaité
faire valoir ses droits à la retraite.
Après une formation de base de sténo-dactylogra-
phie, elle est rentrée en 1970 dans la vie active, tout
d’abord dans le secteur privé. Deux ans plus tard,
elle se présente à un concours pour la Caisse
d’Allocations Familiales qu’elle réussit brillamment.
Sa carrière dans la fonction publique débute au ser-
vice « Action Sociale ». 
En juillet 1977, c’est la mairie de Roanne qui fait
connaissance de cette jeune femme dynamique. Elle
est recrutée sur un poste d’agent de bureau dactylo-
graphe au secrétariat général du maire. Elle termine
d’ailleurs première du concours d’entrée. En 1980,
elle quitte la ville pour rejoindre la mairie de St Alban
les Eaux. Cet emploi est beaucoup plus polyvalent. Il
faut être à même de répondre à toutes les questions
que le public et les élus sont amenés à poser au quo-
tidien et de gérer l’ensemble des dossiers. En 2000,

elle est recrutée par Daniel DOUSSON pour pourvoir
au départ de Mme NEY. Elle prend rapidement la
mesure de ce nouveau poste. Pendant les 10 ans
effectués à Pouilly, elle a toujours su être attentive
aux dires et souhaits des élus et des administrés. 
Les élus ont pu profiter de ses compétences profes-
sionnelles et de sa parfaite maîtrise des dossiers
qu’elle a eus à traiter et surtout de sa bonne gestion
financière. 
Sportive émérite, elle pratique assidûment le vélo, la
marche et notamment la randonnée en montagne.
Nous lui souhaitons une très longue et très active
retraite. Elle pourra dés-
ormais consa-
crer tout son
temps à sa
famille et à ses
loisirs. 

Départ en retraite de Mme GUILLAUME

CCAS
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Commission “Enfance, Scolarité”

Ecole maternelle
■ Semaine de Noël  à l’école maternelle
Lundi 15 décembre : les enfants ont confectionné des
mets de Noël (bûches, sablés, roses des sables et
truffes en chocolat).
Mardi 16 décembre : à l’occasion du goûter de Noël,
nous avons fêté les anniversaires du mois de décem-
bre.
Jeudi 18 décembre : le sou des écoles a offert un
spectacle aux enfants, «  Firmin, le petit sapin », sur
les odeurs de Noël.
Suite à ce spectacle, parents, enfants et enseignan-
tes se sont retrouvés autour de chants de Noël  pour
partager un moment convivial.
Vendredi 19 décembre : à la surprise des enfants, le
Père Noël est arrivé à l’école avec sa hotte remplie
de cadeaux pour les classes. Dans chaque classe les
enfants ont pu parler au Père Noël et profiter des
cadeaux tout au long de la journée. En attendant Noël 2009, bonne année à tous.

■ Mardi 16 décembre, le Jardin aux
Câlins a relevé le défi de transplan-
ter la mer et Bouboule le dauphin
sauveteur des océans à la salle des

fêtes de Pouilly les Nonains. 
Le personnel a créé ce conte et l’a mis en scène
grâce à des marionnettes géantes peintes par les
enfants. Le plus étonnant, ce fut l’arrivée du Père
Noël (…) en barque !
Les familles étaient venues très nombreuses comme
tous les ans pour ne pas rater cette fête magnifique
pour petits et grands.

Crèche : Le jardin aux câlins

■ Visite de la caserne des pompiers
Lundi 1er décembre, la classe de CP de Mme THORAL
est allée visiter la caserne des pompiers de Roanne.

Un pompier a accueilli les enfants et leur a fait
découvrir les véhicules utilisés pour les interventions :
ambulance, camion d’équipements et d’outils,
camion citerne, bateau de plongeurs…
Ils ont ensuite fait une petite promenade dans un des
véhicules, avec la sirène en marche.
Puis les équipements leur ont été montrés et ils ont
tous essayé le casque de pompier.
Le guide a également déployé la grande échelle (30m
de haut), les enfants ont réalisé combien c’était
impressionnant.
Pour finir, ils sont allés dans la salle des ordinateurs,
où sont traités les appels d’urgence.
Les enfants ont ainsi pu connaître un  peu mieux ce
métier, où des hommes mais aussi des femmes sont
formés pour aider à la sécurité des biens et des per-
sonnes.

Ecole Élementaire

9
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Commission “Enfance, Scolarité”

Relais Assistantes Maternelles

10

■ Avec des temps collectifs d’éveil qui
attirent toujours plus d’assistantes
maternelles (les mardis et jeudis
matins), le Relais Assistantes

Maternelles de l’Ouest Roannais propose également
des permanences ouvertes à tous ceux qui se ques-
tionnent sur la profession, de près comme de loin.
Permanences :
Mardi (14h/17h30) – Mairie de Pouilly les Nonains
Mercredi (9h30/12h30) – Mairie de Pouilly les Nonains
Vendredi (14h/16h) – Renaison (local des permanences)
Vendredi (16h/17h) – Mairie de Pouilly les Nonains
Grâce à des assistantes maternelles dynamiques et
soucieuses d'être connues et reconnues, une fête de
Noël fut proposée aux assistantes maternelles et aux
enfants qu'elles accueillent, le vendredi 19 décembre
à Ouches. A cette occasion, un petit groupe d'assis-
tantes maternelles a souhaité organiser un petit
spectacle de marionnettes, suivi d'un goûter très
convivial.

Pour plus de renseignements sur ce service, n’hési-
tez pas à contacter

Anne  PLUCHOT, 
Animatrice du RAM de l’Ouest Roannais

06 70 15 20 76

Commission “Information et Communication”
■ Un site internet pour notre commune
L’équipe municipale précédente avait voté un budget
de 4 000 euros pour la création du site internet de la
commune.
Après consultation, c’est l’entreprise OZ Média,
située rue Brison à Roanne, qui a été retenue pour la
conception du site.
La commission « information et communication »
s’est chargée de récolter toutes les informations
nécessaires pour l’alimenter.
Pourquoi un site internet pour une commune ?

Il s’agit tout d’abord d’apporter aux
habitants les informations qu’ils
recherchent.
Les technologies nouvelles, dont
internet, se sont beaucoup dévelop-
pées ces dernières années. Surfer
sur internet est devenu une habitude
pour beaucoup d’entre nous. Il sem-
blait donc logique de proposer aux
pouillerots internautes le site de leur
commune.

Ils y trouveront des renseignements
variés tels que les horaires d’ouver-
ture de la déchèterie, les coordon-
nées des responsables d’associa-
tions, ou encore les données pour
établir des documents officiels (per-
mis de construire, carte d’identité…).

Le site internet constitue aussi une « vitrine » de la
commune. Toute personne ne connaissant pas notre
village pourra y découvrir sa situation géographique,
son passé, ainsi que ses atouts actuels (patrimoine,
manifestations…).

Nous vous donnons donc rendez-vous sur
www.pouilly-les-nonains.fr

Que nul ne soit inquiet : le site internet ne remplacera
pas le présent bulletin municipal…

0046 - POUILLY bulletin:9581-POUILLY-bulletin  7/01/09  9:11  Page 12



Conseil “Voirie”

■ Bilan des dépenses pour les travaux de voirie 2008

Dépenses 2008
Voirie 2007 19 916,69 €

Voirie 2008 41 042,06 €

Bordures de trottoirs rue des Monts de la Madeleine 9 200,06 €

Ponceau sur le Bi-Boisy 4 624,88 €

Total pour l’année 2008 74 783,69 €

Nota : Un complément de travaux sera proposé sur le ponceau du Bi-Boisy afin de rendre à cet ouvrage son
caractère maçonné.

■ Carrefour giratoire de la Bûche (RD9 - RD18)
Le département de la Loire réalise actuellement l'aménagement de la RD9 entre Pouilly les Nonains et Saint
Léger sur Roanne ; ce chantier se poursuivra début 2009. Parallèlement, le café de la Bûche sera démoli pour
laisser place à un carrefour giratoire.  
La commune s'associe à ce projet de nouveau carrefour. Consciente qu'il sera la porte d'entrée de Pouilly les
Nonains, elle prendra en charge l'aménagement paysager. Les agents communaux ont déjà planché sur les
adaptations à mettre en place pour tenir compte du point d'apport volontaire (bacs de tri) : bordures
abaissées pour réaliser l'entretien, espaces verts, pistes cyclables.

Arrêt Bus

Pistes cyclables

Pistes cyclables

Arrêt Bus

Arrêt Bus
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Animations culturelles ... 
■ La communauté de communes vous donne ren-
dez-vous pour une année 2009 riche en découvertes
et  rencontres.
Le premier rendez vous est fixé pour la 3ème édition du
festival jeunesse du 20 au 28 février 2009 (attention
pour les habitués ce festival n’a plus lieu en avril
comme les deux premières éditions !)

Nous vous invitons à venir découvrir cinq spectacles
de qualité pour petits et grands joués par des com-
pagnies professionnelles et parfois délirantes !
vendredi 20 février / salle des fêtes de Lentigny
Petits bouts de nous (3-6 ans) - 10h30
et Bouts de ficelle (à partir de 6 ans) - 15h
Cie du Théâtre des mots
samedi 21 février / salle de fêtes de Lentigny
Carapace - (Conte et musique) à partir de 4 ans -
15h30  -  Cie du Théâtre des mots
dimanche 22 février / Lentigny
“Au bal du petit potage” - (Conte initiatique)
de 4 ans  à 77 ans - 16h
Cie BidulThéâtre 
mercredi 25 février / salle du bourg de Pouilly les
Nonains 3 séances 10h-11h-15h30
“Entre ciel et terre” - (contes et comptines) pour les
tout petits : 6 mois à 3 ans
Cie Sac à sons
samedi 28 février / salle des associations Mairie de
Renaison 14h et 16h
« En attendant l’orchestre Ostinato » de 5 à 77 ans !
Compagnie La Guinche

Pensez à réserver à compter du 26 janvier 2009.
Certains spectacles ont un nombre de places limité
et elles sont rapidement prises d’assaut !
(voir carte culturelle pour le détail des spectacles et
tarifs - renseignements et réservations 04 77 66 93 95)

Les rendez-vous suivants se situeront sur un nou-
veau site culturel et touristique « La Cure ». Ce pôle
multi-activités situé sur la commune de Saint Jean-
Saint Maurice constituera une étape obligatoire pour
les habitants de la CCOR mais également les roan-
nais et les touristes de passage.
Autour de ce site graviteront de nombreuses anima-
tions, expositions, stages et un artisan d’art présentera

son travail avec l’ouverture de son atelier au public.
L’espace randonnée permettra d’accueillir les pèle-
rins de Saint Jacques de Compostelle. Enfin le point
info tourisme et boutique d’artisanat donnera des
informations touristiques locales.
La Cure, pôle touristique et culturel ouvrira ses por-
tes le week-end du 16 et 17 mai. Les habitants seront
conviés à deux jours de « portes ouvertes » avec de
nombreuses animations.

La Loire en couleur 30-31 mai 2009 – 6ème édition à
Saint Jean-Saint Maurice sur Loire. Un rendez-vous
devenu incontournable !
Peintres dans les rues, théâtre de rue, vente aux
enchères, expositions, ateliers enfants et promenade
autour des peintres

Saison d’expositions du 21 juin au 4 octobre - La
Cure à Saint Jean-Saint Maurice sur Loire 
Visites guidées tous les deux mois (le 1er dimanche
du mois à partir de juin 2009.

Une programmation de spectacles
La Cure à Saint Jean-Saint Maurice sur Loire 
13/07 : Le Balais magique (public familial)
25/07 : Fête de la St Jacques « L’envol serein du

canard laqué » (adulte)
22/08 : Apéro Concert (tout public) 
21/10 : Gourmands disent (jeune public)
19/12 : Les p’tits poils du Loup (jeune public)

Saison de Stages du 24 octobre au 22 novembre
La Cure à Saint Jean-Saint Maurice sur Loire 

Biennale de la bijouterie et des créateurs 28/29
novembre 2009 - La Cure à Saint Jean-Saint Maurice
sur Loire 

Rallye du patrimoine le 11 octobre 2009
Parcours sur deux communes une nouvelle version,
une formule toute belle !!! Toute nouvelle !!!
(Départ pas encore défini, à suivre)

Renseignements sur la saison culturelle et la pro-
grammation de « la Cure » auprès de la CCOR.

C.C.O.R.
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C.C.O.R.

Environnement ... 

13

■ Centre de loisirs intercommunal (CLI) :
Bilan des vacances de Toussaint, sur le thème de «la
Magie»…
Les enfants de 3 à 12 ans, toujours très nombreux, se
sont initiés à l’art de la magie. Le point fort de ces
vacances aura été le spectacle de Melkior le magicien,
qui a enchanté petits et grands.

L’ouverture des deux sites aux 3/6 ans a remporté un
vif succès, les sites de Renaison et de Saint Léger sur
Roanne accueillaient les enfants de 3 à 12 ans. Les
parents ont apprécié ce nouveau mode de fonctionne-
ment. Il en sera de même pour les autres périodes
d’ouverture avec une alternance des sites entre Saint
Léger sur Roanne et Lentigny. Le site de Renaison sera
toujours ouvert.
Les 12/18 ans sont allés à Vulcania, ont fait des
graffs…Dans le cadre d’une rencontre avec le club de
boules lyonnaises de Renaison, ils ont découvert cette
pratique sportive… retour positif des jeunes et moins
jeunes. 

■ 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
Janvier : «la Chine», février et mars : «détournons un
objet»…

■ Un camp ski est organisé du 9 au 13 février à
Valcenis. Renseignements et inscriptions auprès de
Sylvain
■ Vacances de février, du lundi 9 au vendredi 20
février inclus, thème « les quatre éléments »
■ Vacances de printemps, du lundi 6 au vendredi 17
avril, thème « le cirque »

Contacts équipe de direction : 

3-6 ans : Fabienne LEJARZA
Ligne directe 04 77 66 86 68
Portable 06 31 29 09 14
ccor.fabienne@orange.fr

6-12 ans : Catherine MARQUEZ 
Ligne directe 04 77 66 27 55
Portable 06 81 63 99 71
ccor.catherine@wanadoo.fr

12-18 ans : Sylvain BONNEFOY
Ligne directe 04 77 66 86 68
Portable 06 45 73 65 12
ccor.sylvain@orange.fr

Enfance Jeunesse

Communauté de Communes de l’Ouest Roannais
Place de la Mairie - ST LEGER SUR ROANNE

04 77 66 93 95

■ Déchèterie du Mardeloup à Pouilly les Nonains
Prochaines dates de collecte des déchets de soins –
année 2009
Janvier : 13 au 20 Février : 10 au 17
Mars : 10 au 17 Avril : 14 au 21
Mai : 12 au 19 Juin : 9 au 16
Juillet : 13 au 21 Août : 11 au 18
Septembre : 8 au 15 Octobre : 13 au 20
Novembre : 10 au 17 Décembre : 8 au 15
Renseignements sur cette collecte auprès de votre
pharmacien ou du SEEDR 04 77 23 00 62

Rappel sur les horaires de la déchèterie

Lundi 14h/18h
Mercredi, vendredi, samedi : 9h/12h et 14h/18h

Jeudi : 9h/12 h

Renseignements : 04 77 68 84 90

Appel à candidature ... 
■ Dans le cadre de la Cure, pôle touristique et culturel, un atelier d’artisan d’art prendra place au sein de cet
espace multi activité. Vous êtes artisan-créateur ou artiste et vous souhaitez vous installer dans un atelier. La
communauté de communes vous propose de poser votre candidature. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements. (04 77 66 93 95).
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■ Le public au rendez-vous de la corrida et du
marché de Noël
Le 13 décembre, malgré le vent froid qui a soufflé sur
notre région, le marché de Noël et la course pédestre
organisés par le sou des écoles, ont accueilli de
nombreux visiteurs.
Une centaine d’enfants et 125 adultes ont participé à
la corrida de Noël. Manon Fargeton, Anthony Loppin,
Anne-Line Coutinho, Alban Cherpin, Fanny Leroux,
Yann Dussud, Karine Leroux et Arthur Maurice ont
remporté la course dans chacune de leur catégorie
respective. 
Le traditionnel marché de Noël se déroulait à la salle
du Bourg. Des objets très originaux fabriqués par les
élèves de nos deux écoles ainsi que des  livres
étaient en vente. Le cercle artistique Indigo s’était
joint à cette manifestation et exposait ses œuvres. 
L’année 2009 sera marquée par d’autres événements
que vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas : 

- Repas familial entre parents d’élèves et enfants, le
28 février,

- Marche la Pouillerote, le 19 avril,
- Concours de pétanque, le 6 juin,
- Fête de l’école, le 27 juin.

L’ensemble des membres du sou des écoles vous
présente tous ses vœux de santé et bonheur pour
l’année 2009.

La Vie Associative
Sou des Ecoles

■ A l’aube de cette nouvelle année, les membres de l’association HORIZON POUILLY présentent leurs vœux
de bonheur, de santé et de sérénité à tous les habitants de la commune.
Que 2009 offre à chacun l’occasion de participer aux rendez-vous associatifs de notre village !
Horizon Pouilly prépare déjà son week-end des Arts prévu à l’automne 2009 et continue à œuvrer concrètement
pour les amis de M’Bagne.

Horizon Pouilly les Nonains

14

Club « Le Temps de Vivre »
■ Depuis la réouverture de septembre, les responsa-
bles du club ont bien été occupés : concours de belote
(92 doublettes venues de toute la région), anniversaires
en novembre de nos conscrits des classes en
huit (Jeanine, Yvette, Renée, Robert auxquels plantes
vertes et bonnes bouteilles furent offertes).
A cette occasion, un repas succulent fut servi salle du
bourg, une soirée chaleureuse et pleine d’entrain
animée par l’ensemble des convives. 
La Présidente au nom du bureau et de tous ses adhé-
rents présente à tous les Pouillerots et Pouillerotes
ses meilleurs vœux pour cette année 2009.
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La Vie Associative

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), l’association au service des autres
■ Avec nos 9 salariées et notre équipe de bénévoles,
l’association ADMR de Pouilly les Nonains, Ouches et
Saint Léger sur Roanne est à même de répondre à
toutes vos attentes. Vous avez besoin d’une aide,
quelle que soit votre situation,  l’ADMR a la réponse.
Personnes âgées ou handicapées, l’ADMR vous aide
dans tous les actes de la vie quotidienne : aide à la
toilette, ménage, entretien du linge, repas, courses…
C’est aussi une présence et un soutien moral. 
Familles, en cas de maladie, hospitalisation, décès
d’un membre de la famille, grossesse, naissance,
difficultés sociales …une aide appropriée vous sera
apportée.
A la demande des mutuelles ou des services sociaux,

l’ADMR peut également apporter une aide aux per-
sonnes de retour de l’hôpital 
Notre service télé assistance FILIEN relie les bénéfi-
ciaires 24h/24 et 7 jours/7 à une centrale d’écoute
qui met en œuvre tous les services nécessaires pour
vous apporter l’aide dont vous avez besoin.
Pour plus de compétences, notre personnel suit
régulièrement des formations.
Tous nos clients adhérents bénéficient de la réduc-
tion d’impôts (50% des dépenses effectuées). 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Mme BURNOT, présidente - Tél. 04 77 66 99 13, 
Mme TAILLIER, responsable prise en charge
Tél. 04 77 66 94 22 

L’épopée des jeunes 
■ Ce groupe se réunit dans sa salle entièrement
rénovée afin de pouvoir discuter, se retrouver et pla-
nifier de nombreuses manifestations qui auront lieu
au cours de cette année 2009.
Notamment sont prévus au programme une soirée
dansante avec repas et le festival de musique annuel.

Composition du bureau :
Présidente : ROCHE Marion
Secrétaire : FERNANDES Alvin
Trésorier : CHAMBONNIER Florian

L’épopée des jeunes de Pouilly Les Nonains
vous souhaite à tous une joyeuse année 2009.

Club Patchwork
■ Beau succès pour l'exposition vente du club de
patchwork
Les 29 et 30 novembre 2008, le club de Patchwork
organisait une exposition vente dans la salle du
Bourg de St Martin de Boisy. Cette année encore
cette manifestation rencontrait un réel succès et
permettait de faire découvrir un large éventail de
créations manuelles : le scrapbooking, la carterie, la
broderie, le point compté, le patchwork, le serviettage.
Au fil des ans le club, qui n'était à son début qu'un
club de patchwork, s'est ouvert à d'autres activités

tout aussi variées que le
scrapbooking...l'art de
mettre en scène ses
photos, la carterie... Les
ateliers sont program-
més tous les lundis de
14h15 à 16h30 à la salle
du Bourg de Pouilly les
Nonains et tous les mercredis
de 20h à 22h à la salle du Bourg de Saint Martin de
Boisy.
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BASKET Club
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■ Le groupe sportif Saint Léger / Pouilly Basket Club
poursuit sa croissance. Lors de son assemblée géné-
rale du 27 juin dernier, un nouveau bureau a été
voté :
Président : ALBERT Laurent 
Vice-président : MERMET Maurice
Secrétaire : GUYOT Evelyne 
Secrétaire adjointe: ANDRE Karine 
Trésorier : GUYOT Christophe
Trésorier adjoint : CARAVINA Fernand 
Resp. Intendance : FRECON Fabrice 

Résultats sportifs 2007/2008 :

Sous la houlette de Marie-Jo BARNAY, les babys ont
participé à 4 plateaux dont un à domicile le 30 mars.
Cette journée avec la participation de 120 enfants fut
une réussite et sera reconduite pour la saison
2008/2009.
Les mini-poussins dirigés par Marie-Jo BARNAY,
après des poules de brassage difficiles se classent
en milieu de tableau avec une bonne progression au
cours de la saison.
Les poussins, malgré un handicap sévère suite à la
blessure de leur coach Jean-François VERNAY, ont
réalisé une bonne saison.
Les benjamins entraînés et coachés par Bruno
MERCIER ont effectué un très bon début de saison et
ils finissent quatrièmes de leur poule.
Pour les seniors, le démarrage fut poussif, mais avec
seulement 2 défaites, ils finissent seconds de leur
poule et accèdent au niveau supérieur. Félicitations !
Les anciens qui évoluaient au niveau le plus élevé,
face à des équipes beaucoup plus fortes, redescen-
dent au niveau intermédiaire pour envisager de jouer
une finale pour la saison 2008/2009.

Activités 2008/2009 :
27 septembre : Concours de pétanque
Participation de 24 doublettes, journée amicale et
sportive.
7 décembre : Réception de nos sponsors à l’issue du
match de coupe senior, afin de les remercier de leur
soutien.
28 mars 2009 : Soirée dansante avec repas (salle ERA)
24 avril 2009 : Tournoi des anciens, sportivité et
ambiance assurée. Soirée clôturée par un repas à la
salle ERA.

7 juin : Tournoi basket des jeunes 
26 juin : Assemblée générale suivie d’un match ami-
cal et d’un apéritif dînatoire pour clôturer la saison
de façon très conviviale.
Pour la saison 2008/2009, le groupe sportif compte
75 licenciés répartis en sept équipes :
Baby : 12 enfants  âgés de 4 à 6 ans
Entrainement le lundi de 16h30 à 18h00 sous la
responsabilité de Marie-Jo BARNAY.
Mini-Poussins mixtes : 10 enfants âgés de 7 à 8 ans
Entrainement le mardi de 16h30 à 18h00 sous la
responsabilité de Stéphane GONINET.
Mini-Poussins : 11 enfants âgés de 7 à 8 ans
Entrainement le mercredi de 14h45 à 16h15 sous la
responsabilité de Marie-Jo BARNAY.
Poussins/Poussines : 16 enfants âgés de 9 à 10 ans 
Entrainement le mercredi de 13h30 à 14h45 sous la
responsabilité de Jean-François VERNAY et
Stéphane BURNICHON.
Benjamins : 9 garçons âgés de 11 à 12 ans 
Entraînement le mercredi de 16h00 à 17h30 sous la
responsabilité de Bruno MERCIER.
Catégorie Seniors et Anciens : 17 adultes masculins 
Entrainement le vendredi de 20h45 à 22h30
Les rencontres sont programmées le samedi après-
midi pour les équipes jeunes et le dimanche matin
pour les seniors masculins. 
Les entraînements et matches ont repris depuis
début septembre, et les premiers résultats sont très
encourageants pour les équipes jeunes. 
Dans l’attente des manifestations à venir, le bureau
tient à remercier toutes les personnes qui œuvrent
pour la vie de notre groupe sportif :
- Les parents toujours présents pour encourager
leurs enfants lors des compétitions et  leur apporter
du réconfort lors des matches et des entraînements
(organisation des goûters).
- Les bénévoles pour leur présence : à la table de
marque, à l’arbitrage et à la buvette.
- Les sponsors pour leur soutien financier ou matériel.
- La CCOR et les maires de Saint Léger sur Roanne
et Pouilly les Nonains pour la mise à disposition des
salles.
L’ensemble des membres vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2009 et vous donne ren-
dez-vous à la salle de sports, pour partager un
moment convivial et sportif. 
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AEP ST-Martin
■ La soirée belote de l’AEP à Saint Martin de Boisy était agréable et sympathique. Rodolphe et André sont
repartis avec le 1er prix.
Attention : La soirée tarot prévue initialement le 21 février 2009 est repoussée au 28 février 2009.
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■ Nous informons tous les habitants de Pouilly les
Nonains que notre fête patronale aura lieu samedi 16
et dimanche 17 mai 2009.
Nous envisageons de maintenir la brocante et prépa-
rons diverses animations avec la collaboration de
toutes celles et de tous ceux qui voudront bien se
joindre à nous.
Autour d’un thème de mémoire des « Poilus » nous
demandons aux « anciens » ou aux collectionneurs,
des documents, archives, photos, journaux, objets etc.…
Cette aide nous sera précieuse pour prévoir une
exposition et si possible même une petite conférence.
Il y aura aussi plusieurs stands : champagne, pro-

duits du terroir, legos, motos … Nous espérons avoir
diverses animations : country, chevaux, motos,
maquillage enfants … Pour que tous nos projets
puissent se réaliser, nous espérons que beaucoup
d’entre vous se sentiront concernés et nous rejoin-
dront afin de nous aider. Tous soudés dans la bonne
humeur, nous ferons de ces deux jours une fête
réussie où petits et grands seront heureux de se ren-
contrer et partager de bons moments sous le soleil.
Il fait bon rêver….

Bonne année 2009

Contacts téléphoniques :
04 77 78 01 64 / 04 77 66 84 29

Comité des fêtes

Judo Club

ALU - BOIS - PVC

Menuiserie
FILLON

53 chemin du Bois
42155 Pouilly les Nonains

491 route d’Ouches - ZI du Mardeloup
42155 Pouilly les Nonains

Tél. 04 77 66 95 07
Fax 04 77 66 94 97

■ Le début de saison a été dynamique au judo club
de Pouilly les Nonains.
En effet, notre club a participé à de nombreuses
compétitions de judo pour les plus jeunes à St
Germain Lespinasse, Riorges et a également organisé
un tournoi interclubs à Pouilly les Nonains.
D’autres rencontres officielles sont prévues, notam-
ment à St Etienne, Mions, Tarare, Montrottier, pour
les compétiteurs du club à partir des benjamins et
minimes.
Le judo est un sport qui demande un investissement
et une persévérance importants mais qui apporte
des qualités physiques et psychologiques aux jeunes
pratiquants.
Les adolescents et adultes qui recherchent la “maîtrise

de soi” peuvent s'initier au combat de jujitsu avec
Alain RIGAUD professeur diplômé d’état, ceinture
noire 4ème dan. Ils mettront en pratique diverses tech-
niques de judo, de boxe, de karaté, et tous les gestes
qui caractérisent le combat frappé. Les projections,
clés, étranglements
qui donnent tout son
sens au combat
rapproché, phase
ultime et décisive
du combat réel
seront également
enseignés.

Contact : A.RIGAUD
06/82/29/44/51                            
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Amicale Boules Lyonnaises
■ L’assemblée générale a eu lieu le 16 septembre
dernier.
Nous avons eu de bons résultats et un changement
de bureau.
Après le vote, la passation de pouvoir a eu lieu entre
Jacques CLEMENT, qui était président depuis cinq
ans, et Serge FIACRE.
« Le nouveau bureau et moi-même tenons à remer-
cier Jacques pour le travail accompli et la sympathie
qu’il a apportée à toute l’amicale. Bravo! J’espère
être à la hauteur et faire aussi bien que lui. » a déclaré
le président nouvellement élu.

2009 sera une année à retenir : l'amicale fondée le
13 février 1949 par Joseph BONNARDOT organise un
dîner spectacle pour ses soixante ans d'existence.

Ceux qui veulent pratiquer ou faire un essai sont les
bienvenus. La Lyonnaise est avant tout un plaisir et
un sport de bien-être.

Durant l'hiver, la Lyonnaise se pratique les mardis au
boulodrome et au printemps les mardis et  jeudis à
partir de 13h30 au square Dissard.

L’amicale adresse ses vœux de bonheur et de pros-
périté à tous pour cette nouvelle année 2009.
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■ Toujours plus de cours pour tous
Les activités de l’association ont repris
en septembre et proposent cette année
des nouveautés. Suite à des demandes
et au succès de certains cours, trois

supplémentaires ont été programmés. Un cours de
hip hop pour les enfants à partir de 6 ans s’est mis en
place le mardi soir. Ceux des filles et garçons, débutés
il y a deux ans, continuent à se dérouler le même jour.
La danse country rencontrant un fort succès (30
inscrits), il a été ajouté un cours pour débutants le
mardi à 20h15 et celui des « confirmés » a lieu le
jeudi à 20h30. 
Depuis la rentrée un atelier équilibre qui s’est termi-
née le 12 décembre, a accueilli 15 participants.
Cependant si de nouvelles personnes sont intéressées
par cette activité, il est possible de reprogrammer une
session. Notre professeur de gym, Marie-Gisèle

DUMAS a été
formée pour
animer ce
genre d’atelier.
Il s’agit d’une
démarche de
prévention des
chutes pour
des personnes dont l’équilibre s’altère avec l’âge. 
Ont toujours lieu des cours de gym pour adultes, gym
douce, danse de salon (assurée par un nouvel inter-
venant), danse pour enfants et ados. 
Pour la première année, une soirée dansante est pro-
grammée le 7 février. Elle est ouverte à tous et vous
permettra de découvrir les talents de nos danseurs.

Nous vous souhaitons une excellente année 2009 !

Pour toute info : Nadine Corneloup 04 77 66 85 75

Association Gym/Danse

Cercle Artistique Indigo
■ Ce trimestre de fin d’année nous permet de cons-
tater une évolution significative de nos effectifs : en
effet l’équipe du Cercle Artistique Indigo a eu le plai-
sir d’accueillir une dizaine de nouveaux adhérents
auxquels nous souhaitons la bienvenue. (Atelier
enfant et aquarelle avec Jane, atelier  « huile et aut-
res techniques »  avec Michel). Chaque encadrant
donne son temps et ses lumières afin que tous pren-
nent plaisir à peindre en toute simplicité ! 
« Un bon sujet » ne fait pas forcément une bonne
toile, mais « une bonne toile » peut être faite avec
n’importe quel « sujet ». Alors l’œuvre se révèle au
regard du spectateur avec toute sa rigueur sensible,
son équilibre et sa part de mystère…..

Nous avons été heureux de participer au marché de
Noël le samedi 13 décembre avec le Sou des écoles.
Nous vous annonçons dès à présent les dates de
notre exposition au château de Beaulieu : du 21
février au 1er mars 2009 en espérant que vous serez
nombreux à nous rendre visite.
Après le festival d’aquarelle, des stages ont été orga-
nisés chaque mois avec Alain FONTAINE et nous
avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux stagiai-
res venus de la région  Auvergne-Rhône Alpes, qui
repartent enchantés de leur court mais studieux
séjour !!!

MEILLEURS VOEUX A TOUS !
La présidente, Marie José GATELIER 

Amicale du personnel
■ La soirée Théâtre de l’Amicale avec les Copains du
Champala aura lieu le samedi 24 janvier 2009 à 20 h
à la salle des fêtes.
Les places sont en vente au 04 77 64 45 39 ou au
04 77 66 92 01 et au secrétariat. Tarif 7 €.

Programme : Présentation, Chant, Les Tamalous
(Jean-Michel BESSON), Chant, Au diable les varices
(Francis Poulet et Jacques Thareau), Chant,
Entr’acte, Chant, Intermet, L’amour est dans la
grange, (René Burnol), Chant, Chant final, Au revoir.
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Tennis Club
■ Cette nouvelle année va être à marquer d’une pierre
blanche car le Tennis Club de Pouilly les Nonains va
fêter ses 25 ans. Et oui, les premières balles jaunes
ont été frappées sur les deux courts extérieurs de la
commune il y a déjà un quart de siècle.
Si vous souhaitez fêter cet évènement dans une
ambiance conviviale, cochez sur votre agenda la soirée
privée du 25 avril 2009 à la salle des fêtes de Pouilly.

Aujourd’hui, le club compte une cinquantaine d’adhé-
rents, dont la moitié est constituée de jeunes. Ils
s’entrainent les mercredis après-midi soit à la salle
de la CCOR, soit sur les courts extérieurs en fonction
de la saison. Ils participent à des plateaux pour ren-
contrer d’autres jeunes de la région.
Les adultes feront différentes compétitions dont les
championnats de la Loire par équipes au mois de mai.
L’équipe féminine, créée il y a trois ans avec la colla-
boration de leur entraîneur Patrice MATRAY, évolue
en 3ème série. Elle recherche de nouvelles joueuses

(débutantes ou confirmées) pour étoffer son groupe.
Vous pouvez vous présenter lors des entrainements
le lundi soir à partir de 20h30 à la salle de la CCOR
ou contacter le club au 04 77 62 17 32.
Les masculins possèdent deux équipes. L’équipe 1
évolue en 2ème série depuis 2 ans (niveau jamais
atteint au club) et l’équipe 2 en 4ème série.
Toutes les équipes sont heureuses de se déplacer à
Pouilly, car le club est réputé pour sa convivialité et
ses réceptions d’après matches.
Pour la première fois en 2008 a eu lieu un tournoi
interne homologué avec la victoire d’Hélène HELARY
et de Didier HELARY dans leurs catégories respecti-
ves. Y aura-t-il un doublé en 2009 ?
Après treize ans de présidence, Michel BOUGAIN a
passé le témoin à Gilles CHAPUY, mais reste néan-
moins toujours dans le bureau. 
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■ A trois journées de la fin des matchs “aller”, le
bilan de l’équipe fanion est satisfaisant avec 4 victoi-
res, 3 défaites et un nul. Il faut dire que cette équipe
a reçu un renfort de qualité avec un joueur qui sem-
ble bien s'intégrer dans l’effectif, toujours avec un
état d’esprit remarquable : bravo pour cela à Yoan
ainsi qu’aux dirigeants. 
Les réservistes quant à eux font une très belle pres-
tation avec 4 victoires pour 3 défaites. Dans cette
équipe règne aussi une ambiance très agréable.
Les anciens font un parcours un peu plus chaotique
que l’année précédente mais gardent leur bonne
humeur.
Les jeunes sont toujours entraînés par des gens qui
sont tous très dévoués. Ils ont réalisé de belles

victoires, ce qui fait de cette équipe la future généra-
tion de joueurs. 
Le Président Pierre GRANGE et toute son équipe
dirigeante vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2009.

A.S.P.N. Football
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Agenda 2009

Janvier 2009
■ Samedi 24 Réception nouveaux habitants Municipalité Salle du Bourg
■ Samedi 24 Soirée Théâtre Amicale du Personnel Salle des Fêtes
■ Vendredi 30 Soirée des Champions Municipalité Salle des Fêtes
■ Samedi 31 Soirée Tennis de Table Salle des Fêtes

Février 2009
■ Vendredi 6 Concours de belote Temps de vivre Salle des Fêtes
■ Samedi 7 Soirée dansante Gym Danse Salle des Fêtes
■ Samedi 14 Concours de belote ASPN Football Salle des Fêtes
■ Samedi 28 Tarot AEP St Martin Salle Saint Martin
■ Samedi 28 Repas Sou des Ecoles Salle des Fêtes

Mars 2009
■ Samedi 7 Soirée Dansante Amis du Sang Salle des Fêtes
■ Samedi 21 Soirée ASPN Football Salle des Fêtes

Avril 2009
■ Samedi 4 Soirée Basket Ball Salle des Fêtes
■ Samedi 18 Repas Dansant Volant St Martinois Salle des Fêtes
■ Dimanche 19 Marche Sou des Ecoles Salle des Fêtes
■ Samedi 25 Soirée Tennis Salle des Fêtes 

Mai 2009
■ Samedi 16 Fête patronale   Comité des Fêtes Salles du Bourg 

et dimanche 17 et des Fêtes

Juin 2009
■ Samedi 6 Concours de Pétanque Sou des Ecoles Salle Saint Martin
■ Samedi 20 Feux de la St Jean AEP St Martin Salle Saint Martin
■ Samedi 27 Fête de l’école Sou des Ecoles Salle des Fêtes
■ Dimanche 28 Gala de danse Gym Danse Salle des Fêtes

Ets CHRETIEN J.C.
Serrurerie, Métallerie, Ferronnerie d’art,

Portails, Garde-corps, Escaliers,
Automatisme portails et volets roulants

48 rue Bravard - BP 90051
42300 Roanne

Tél. 04 77 70 22 60

Fromage
de Boisy

un fromage fabrique´ au lait cru

Gaec de Boisy
654 route Napoléon

42155 Pouilly les Nonains
Tél. 04 77 66 85 31

Ouverture du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h
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Plan de Pouilly les Nonains

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

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

A B C D E

1

2

3

4

5

6
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