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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce début d’année 2017, nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Ce sont des vœux de
bonne santé, de bonheur, d’épanouissement dans vos projets personnels. L’année 2016 a été
une année de contraste : des événements dramatiques ont endeuillé notre pays, agissons pour
que l’esprit de tolérance, de fraternité soit présent dans notre quotidien. Puissiez-vous
savourer de bons moments, en famille, entre amis etc... Que votre travail vous apporte
satisfaction et prospérité. Ayons une pensée toute particulière pour les personnes en Maison
de retraite ou autres établissements. Notre visite est appréciée, le souvenir de Poncins est
toujours présent. En 2016, de nombreuses personnes nous ont quittés. Ayons une pensée
émue pour elles et tous leurs proches.
La commune inscrite dans une démarche de Contrat Communal d’Aménagement (COCA) avec
le Conseil Départemental a poursuivi le diagnostic avec le bureau d’étude. Plusieurs réunions
de travail ont déjà eu lieu. En fin d’année, a eu lieu la présentation au cours d’une réunion
publique. Ultérieurement, le conseil municipal aura à valider un scénario d’aménagement et un
échéancier de travaux.
Au vu de l’augmentation des effectifs scolaires, il a été décidé de transformer le préau en
salle de classe et de créer deux nouveaux préaux (un dans chaque cour). Nous aimerions
que ces travaux puissent se faire pendant les vacances d’été, afin de démarrer la prochaine
année scolaire dans de bonnes conditions.
Le recensement est en cours du jeudi 19 janvier au 18 février. Marie Agnès Chebance et
Marc Terrasse parcourent la commune afin de recueillir les informations dont ils ont besoin !
Le lundi, mardi, jeudi après la fin des cours (15 H 45), de nombreuses activités sont
proposées aux enfants qui restent à l’école. Grace aux bénévoles d’associations et au
personnel communal affecté à l’école et à la cantine, ces activités se déroulent dans de
bonnes conditions. Nos remerciements à tous ces intervenants, à ceux qui préparent au
préalable les plannings d’activités.
Le Plan d’adressage de la commune est en voie d’achèvement. Vous serez tenus informés des
démarches à accomplir pour ces nouvelles adresses.
Le site internet de la commune est en service et fonctionne bien. Il est un lien entre vous et
la Mairie. N’hésitez-pas à nous contacter pour améliorer notre communication.
Si vous avez des propositions, écrivez-nous, venez nous voir, nous sommes à votre écoute.
Bonne et heureuse année 2017.
Le Maire
Julien Duché
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Réunion du conseil municipal de PONCINS
du lundi 12 septembre 2016
Séance Publique.
Absentes excusées : Mme Catherine GIGOT qui a donné pouvoir à Mr Adrien SIMON et Mme
Nathalie DUBOEUF qui a donné pouvoir à Mr Stéphane RANC.
Absents : Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY.
1. Compte rendu de la réunion du lundi 27 juin 2016.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du lundi 27 juin
2016.
2. Travaux voirie 2016
Le conseil départemental a attribué une subvention de 18 130 € pour les travaux de voirie.
Ces travaux devraient débuter courant octobre avec l’entreprise EIFFAGE.
3. Extension divers réseaux – Parcelles BAROUX à Vizézy – Approbation des devis
Monsieur le Maire fait savoir qu’il est nécessaire d’effectuer des extensions de réseaux
(électricité et assainissement) jusqu’au droit de la parcelle de Mr Noël BAROUX à Vizézy.
Il présente le devis du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) pour lequel la
participation de la commune s’élève à 5 188 € HT (Délibération n° 12-09-2016 – 1)
et le devis de la SAUR d’un montant de 7 560.57 € HT pour 105 m d’extension.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces deux devis.
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4. Renouvellement adhésion à la solution de dématérialisation des Actes soumis au
contrôle de légalité.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré à l’offre
d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise à disposition
de la plate-forme de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité.
La convention de partenariat étant arrivée à échéance, il y a lieu de renouveler cette
adhésion.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement.
(Délibération n° 12-09-2016 – 2)
5. Demandes de subventions
1) A l’Ombre de la Scène
Monsieur le Maire rappelle le courrier de ‘L’Ombre de la Scène » nouvelle association de
PONCINS sollicitant une subvention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, (Mr Christian COUTURIER ne participe pas au vote) décide
d’attribuer 350 € de subvention exceptionnelle et 150 € correspondant à la subvention versée
annuellement à toutes les associations de PONCINS.
(Délibération n° 12-09-2016 – 3)
2) Amicale Boule Poncinoise
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Amicale Boule Poncinoise demandant une
subvention exceptionnelle pour l’organisation de son 80ème anniversaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250 €
pour le vin d’honneur. (Délibération n° 12-09-2016 – 4)
6. Courriers
Monsieur le Maire donne lecture de différents courriers :
1. De la médiathèque de la Loire concernant un appel à projet pour lequel la commune
s’engage à participer financièrement. Mr le Maire a rencontré Mme Guilaine SAINT
POL responsable de la bibliothèque, en charge de ce projet.
2. De Mr Anthony BURNOD, Artisan plombier, à la recherche d’un terrain constructible
pour transférer son entreprise. Une partie d’une parcelle communale à la Beaugendre
pourrait lui convenir. Le Conseil Municipal n’est pas contre sur le principe mais reporte
sa décision.
3. Du Département, Direction des Transports, concernant les lignes de proximité. Les
lignes existantes étant peu utilisées elles sont supprimées M301 – Feurs-Montbrison
(en remplacement : création de la ligne régulière LR 114) et M317 – Cleppé-Feurs.
4. Du courrier du Président du Sénat suite à la mise en œuvre des lois de réformes
territoriales de 2014 et 2015 et des obstacles rencontrés par les collectivités.
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5. De Mr Maurice VINCENT, Sénateur, suite à l’attentat de Nice.
6. De Mr Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, concernant
l’avenir des différents contrats suite à la création des nouvelles régions.
7. De Mme FUMASONI Angéla d’Italie qui a trouvé des cartes suite au lâcher de
ballonnets du 14 juillet.
8. De Mme et Mr Fabrice DELORME concernant la sécurité à Rampeau et la Croix
Blanche.
9. Du Conseil Départemental relatif aux missions de l’architecte conseil. La mission est
supprimée pour les particuliers.
10. De Mme Mr D’AZEVEDO Eric, Mme Mr PREYNAT Stéphane, Mme Mr SINTUREL
Patrick relatifs aux aboiements des chiens de Mr BOUDON.
11. De Mme Sophie ROBERT qui alerte sur les graves conséquences de l’application de la loi
NOTRe.
12. Des remerciements, de l’ADAPEI, le Club Handisport Forézien, CPNA, la Prévention
Routière pour le versement de subventions.
13. Du faire-part de naissance le 26 mai 2016 de Ethan et Eliot au foyer de Damarys
DELHAYE et Jean-Michel POUGET domiciliés « Les Bruyères ».
7. Invitations
 Rappel : Intermunicipalité boules le samedi 24 septembre 2016 à CLEPPÉ.
 80ème anniversaire de l’Amicale Boule Poncinoise le samedi 1er octobre 2016.
8. Réunions et manifestations
 Réunion téléthon : mardi 27 septembre 2016 ou jeudi 29 septembre 2016 à 20h30 à la
mairie
 Préparation Noël : vendredi 30 septembre 2016 à 20h30
 Conseil Municipal Jeunes : vendredi 7 octobre 2016 à 15h45
 COCA : vendredi 14 octobre 2016 à 9 h à la mairie.

Vendredi 4 novembre 2016 – réunion publique à 20h30 salle communale

Vendredi 25 novembre 2016 – comité de pilotage à 9 h à la mairie.
 Conseil Municipal : mercredi 26 octobre 2016 à 20h30
Le Conseil Municipal est informé de l’avancement du plan d’adressage et de la situation des
locaux scolaires.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 15 septembre 2016
Le Maire
Julien DUCHÉ

6

COMMUNE

Tél.
Fax
Email
Site

:
:
:
:

DE

PONCINS 42110

04.77.27.80.09
04.77.27.86.94
mairie.poncins@wanadoo.fr
www.commune-poncins.fr
Réunion du conseil municipal de PONCINS
du mercredi 26 octobre 2016

Séance Publique.
Mme Cathy EYRAUD est absente excusée et a donné pouvoir à Mr Bernard FOYATIER.
Mrs Christian COUTURIER et Stéphane RANC arrivent en cours de réunion.
Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY sont absents.
1. Compte rendu de la réunion du 12 septembre 2016
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 12 septembre
2016.
2. Modification des statuts de la CCFF pour le SPANC
Au 1er janvier 2017, la compétence assainissement devient une compétence optionnelle et ne
peut être scindée (assainissement = collectif + non collectif).
Or, les compétences de « Forez-Est » résulteront de l’addition des compétences des anciens
EPCI.
Afin que la nouvelle collectivité ne soit pas obligée d’exercer la compétence dans son
ensemble, la communauté de communes de Feurs-en-Forez doit modifier ses statuts en
précisant que la compétence SPANC (assainissement non collectif) est exercée à titre
facultatif.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette modification.
(Délibération n° 26-10-2016 – 1)
3. Tarifs 2016
FIXE, à l’unanimité, les différents tarifs pour l’année 2017, à savoir :
 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) : 1 400 €
(Délibération n° 26-10-2016 – 2)
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 Redevance assainissement : 71 € pour la prime fixe et 1.06 € le m3 d’eau consommée
jusqu’à 100 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance.
(Délibération n° 26-10-2016 - 3)
 Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :
(Délibérations n° 26-10-2016 – 4 et 5)
 Concession perpétuelle
400 € le m2
 Concession cinquantenaire
105 € le m2
 Concession trentenaire
76 € le m2






Creusement fosse
Inhumation
Exhumation
Nettoyage caveau
Travaux supplémentaires

222 €
66 €
136 €
136 €
80 €

 Tarif columbarium (Délibération n° 26-10-2016 - 6)
Fourniture
Dispersion
Cases
15 ans
30 ans
50 ans
plaque
et Plaque
sur
ouverture case
stèle
3 urnes

300 €

450 €

600 €

100 €

100 €

4 urnes

400 €

600 €

800 €

100 €

100 €









Location de la salle communale : (Délibération n° 26-10-2016 – 7)
SALLE COMMUNALE
Habitants de la commune
300 € + 100 € nettoyage
Extérieurs
550 € + 100 € nettoyage
Apéritif (habitants de la commune)
150 € + 100 € nettoyage
Apéritif (extérieurs)
250 € + 100 € nettoyage
Réunion
100 € + 100 € nettoyage







A

SALLE DES ASSOCIATIONS
Habitants de la commune
180 € + 50 € nettoyage
Extérieurs
300 € + 50 € nettoyage
Apéritif (habitants de la commune)
100 € + 50 € nettoyage
Apéritif (extérieurs)
150 € + 50 € nettoyage
Réunion
50 € + 50 € nettoyage
chaque location, il sera demandé une caution de 500 € (pour les deux salles)

 Droits de place pour la Fête Patronale : (Délibération n° 26-10-2016 - 8)
 Emplacement de 0 à 5 ml
20 €
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Emplacement de 5 à 10 ml
Emplacement de 10 à 15 ml
Emplacement de 15 ml et plus

40 €
55 €
60 €

4. Rapports
Monsieur le Maire présente :
- Le Rapport sur le prix et la qualité du service publique de l’eau potable 2015 (Syndicat
des Eaux du Lignon). Ce rapport peut être consulté en mairie.
- Le rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes de Feurs-en-Forez
Ce rapport peut être consulté sur le site de la commune ou de la CCFF.
5. Location terrains communaux
Mr le Maire fait savoir au conseil municipal que Mr Robert CHARRASSIN a résilié ses baux
concernant des terrains qu’il louait pour son activité agricole.
Mrs Pierre-Baptiste MARCOUX et Daniel FOYATIER souhaitent reprendre ces parcelles.
Des baux seront établis avec chaque repreneur.
Le conseil municipal, par 11 voix pour, (Mr Bernard FOYATIER ne prend pas part au vote)
donne un avis favorable à ces demandes.
(Délibération n° 26-10-2016 – 9 et 10)
6. Demande de subvention
Mr le Maire donne lecture d’un courrier de la communauté de communes des Vals d’Aix et
Isable concernant le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) qui
intervient sur l’école depuis plusieurs années.
Compte tenu des investissements à réaliser cette année, la Communauté de Communes des
Vals d’Aix et Isable demande une participation financière, à savoir 3 € par élève x 135 soit
405 €)
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’attribuer cette subvention.
(Délibération n° 26-10-2016 – 11)
7. Courriers
 de Mr Paul SALEN concernant les nouvelles règles applicables à la détermination du
montant de l’indemnité des élus des communes de moins de 1 000 habitants.
 de PLEIADES nouvelle association d’aides et de soins à domicile, résultant de la fusion
de « ADAFAD l’aide au quotidien – Lien en Roannais, Office de Garde à domicile » .
 du courrier des Elus Régionaux de gauche suite au plan en faveur de la ruralité ;
 de Mr Jean-Claude FRÉCON concernant sa reprise d’activités après plusieurs mois
d’interruption.
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de
de
de
de

Mme Sophie ROBERT proposant la charte « ma commune sans migrants ».
certains Elus de la Communauté de Communes du Pays de St Galmier.
Vie libre pour le versement de la subvention.
la CCFF qui invite la population au match de basket du samedi 29 octobre 2016.

8. Réunions et manifestations
Samedi 29 octobre 2016 : Remise des prix Office de Tourisme des Montagnes du Matin à
14h30 à BALBIGNY.
Vendredi 4 novembre 2016 : Réunion publique pour le COCA à 20h30 à la salle communale.
Vendredi 11 novembre 2016 : Commémoration
Lundi 7 novembre 2016 : Conseil municipal Jeunes à 17h45 à la mairie
Lundi 14 novembre 2016 : réunion des Présidents d’associations à 20h30 à la mairie.
Mercredi 23 novembre 2016 : Réunion téléthon à 20h30 à la mairie.
Vendredi 25 novembre 2016 : Comité pilotage COCA à 9 h à la mairie.
Mercredi 7 décembre 2016 : Installation décors de Noël à 9 h.
Vendredi 9 décembre 2016 : préparation de la salle pour le repas des Anciens à 16 h
Samedi 10 décembre 2016 : repas de Noël des Anciens.
Jeudi 15 décembre 2016 : réunion du conseil municipal à 20h30
Dimanche 8 janvier 2017 : Vœux à la population à 10 h 30
Vendredi 6 janvier 2017 : Vœux aux employés à 19 h
9. Informations
Le conseil municipal est informé des différents travaux effectués, à savoir :
 Voirie : des travaux d’enrobé ont été effectués sur différents chemins de la commune
par l’entreprise EIFFAGE.
 Aménagement de la cantine.
 Changement des radiateurs dans la salle de classe de maternelle.
 Extension réseau assainissement à Vizézy
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 27 octobre 2016
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS
du mercredi 14 décembre 2016

Séance Publique.
Mrs Christian COUTURIER et Stéphane RANC sont absents excusés et ont donné
respectivement pouvoir à Mr Patrick LASSABLIERE et Mme Nathalie DUBOEUF.
Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY sont absents.
Mme Catherine GIGOT arrive avec un peu de retard.
En début de séance, Monsieur le Maire rend un hommage à Monsieur Jean-Claude
FRÉCON, Sénateur, récemment disparu.
1. Compte rendu de la réunion du 12 septembre 2016
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du mercredi 26
octobre 2016.
2. Choix de l’architecte pour le projet d’extension de l’école
Monsieur le Maire présente la proposition d’honoraires de Madame Marianne TRONCY,
architecte à VOUGY, pour la mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’école.
Ces honoraires sont fixés à 10.5 %HT sur le montant HT des travaux.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de confier cette mission à Mme Marianne
TRONCY.
(Délibération n° 14-12-2016 – 1)
3. Détermination et répartition des sièges au sein du nouveau Conseil Communautaire
« FOREZ EST »
Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal que suite à la création du nouvel EPCI
« Forez Est », il est nécessaire de désigner les délégués de la commune.
A l’unanimité, le conseil municipal désigne Monsieur Julien DUCHÉ, conseiller communautaire
titulaire et Monsieur Bernard FOYATIER, conseiller communautaire suppléant.
(Délibération n°14-12-2016-2)
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4. Convention de délégation partielle de gestion du personnel service remplacement
Suite à un accroissement de travail au secrétariat, une convention avec le service de
remplacement du centre de gestion est à signer pour l’emploi de Séverine MARREC.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
(Délibération n°14-12-2016-3)
5. Demande de subvention de l’association « Keur d’Afrique »
Mr le Maire donne lecture d’un courrier de Violette VIAL et Léa VIRICEL, co-présidentes de
l’association « Keur d’Afrique » qui sollicitent une subvention.
Le conseil municipal par 6 voix pour 80 €, 3 voix pour 100 € et 4 voix pour 150 €, décide
d’attribuer 80 € à cette association.
(Délibération n° 14/12-2016-4)
6. Fleurissement départemental
La commune a reçu un prix d’encouragement dans la catégorie 1B ;
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 11 février 2017 à ROANNE.
7. Courriers
 Du Département adressé à Monsieur et Madame Fabrice DELORME suite à la pétition
concernant la RD 60 et la sécurisation du carrefour de la Croix Blanche.
 De Madame Catherine GIGOT répondant à la plainte de Monsieur Michel THIOLLIER
adressée par mail à la mairie.
 Du Département relatif :
 à la reprise des permanences de l’architecte conseil.
 au regroupement et associations d’assistants maternels.
 Au versement d’un complément de subvention pour la voirie de 5 000 €
 De Sophie ROBERT suite aux décisions de la Région d’aider les « petites communes »
 De la déclaration d’intention de mener une campagne de sensibilisation et de recherche
de soutiens réguliers auprès du grand public en porte à porte pour le compte de la
Croix Rouge du 19 décembre 2016 au 14 janvier 2017.
 De Monsieur Paul SALEN, Député, relatifs :
 à la couverture téléphonique et numérique
 au transfert de certaines communes dans un autre arrondissement
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 Du Président de Région
 Du Comité de défense du Centre Hospitalier
 De Monsieur Sylvain DUPORT souhaitant exploiter des terrains communaux.
 De Monsieur Anthony BURNOD concernant sa demande pour l’acquisition d’une parcelle
constructible.
 Des remerciements et de l’invitation de l’ADMR à un goûter animation le vendredi 16
décembre à 14 h à la salle des fêtes de SALVIZINET.
 Des remerciements de :
 Madame Marie-Claude JOLY pour l’attribution du legs LAFFAY.
 De l’Ombre de la scène pour le versement de la subvention.
7 – Informations diverses
o Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. Les agents
recenseurs recrutés sont Madame Marie-Agnès CHEBANCE et Monsieur Marc
TERRASSE.
o La commune exercera son droit de préemption sur la vente des « murs » du bar.
o La distribution des ballotins aura lieu samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10 h à 12
h.
8. Réunions et manifestations
Vendredi 6 janvier 2017 : Vœux aux employés à 19 h.
Dimanche 8 janvier 2017 : Vœux à la population à 10 h 30
Jeudi 26 janvier 2017 : Réunion du Conseil municipal à 20h30
Jeudi 23 février 2017 : Réunion de la commission des finances à 20h30

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 16 décembre 2016

Le Maire
Julien DUCHÉ
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Association Culturelle Poncinoise
L’ACP a participé au Forum des Associations qui s’est déroulé le 3 septembre 2016.
Voyage d’un jour à la « Grotte Chauvet » le 8 septembre 2016
C’est de bonne heure, comme de coutume que 53 adhérents de l’ACP ont pris le car, afin de
découvrir la grotte Chauvet. A 10 heures, visite guidée d’Alba la Romaine, village de caractère
avec son château, ses ruelles et placettes. Visite suivie d’une petite dégustation de cave
d’Ardèche à la coopérative.
Après le déjeuner au restaurant de la Grotte Chauvet, visite guidée de la Caverne du Pont
d’Arc (réplique de la Grotte Chauvet ouverte en 2015) avec ses vestiges paléontologiques, des
centaines de dessins et gravures sur les parois. Puis visite libre de l’ensemble du site. Le
traditionnel casse-croûte clôturait la journée.
Journée automnale dans les « montagnes du matin » le 25 septembre 2016
54 personnes dont 41 adhérentes à l’ACP se sont retrouvées pour partager une belle journée
ensoleillée lors de la journée automnale.
35 marcheurs ont participé à la marche dynamique autour de Violay et 15 personnes ont pu
découvrir le sentier botanique de St Agathe en Donzy.
Tout le monde s’est retrouvé à midi, à l’auberge du Chêne à Violay pour savourer de
délicieux mets, et l’après-midi au musée du tissage et de la soierie à Bussières avec une visite
commentée et animée.
Les participants ont été bien satisfaits de la journée organisée par la commission.
Assemblée Générale le 18 novembre 2016
L’Assemblée Générale s’est déroulé en présence de Monsieur le Maire Julien Duché, une
centaine de personnes étaient présentes.
Quatre membres de l’ACP décédés en 2016 : Josette Garand, Henri Bourrat, Henri
Giraudet, Albert Chaffangeon.
Cette année 155 familles ont adhéré dont 25 nouvelles.
Le prix de la carte familiale passe à 10€ pour l’année 2017.
Les manifestations et activités 2016 ont été évoquées par chaque responsable.
Le calendrier des manifestations et activités pour l’année 2017 se trouve dans le calendrier
des manifestations en fin du bulletin municipal « L’écho du Lignon »
Le voyage au « Puy du Fou » du 7 au 10 juin 2017 est complet.
Le voyage d’un jour aura lieu à Annecy le jeudi 7 septembre 2017.
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A l’issue de l’AG le Président Jean-Louis Maurines n’a pas souhaité se représenter après avoir
œuvré pendant de longues années au bon fonctionnement de l’ACP.
Un nouveau C.A. a été élu et se compose ainsi :
Présidente
:
Elisabeth THELISSON
er
1 Vice-président
:
BOURG Jean-Marc
ème
2
Vice-président
:
SERRAILLE Pascal
Secrétaire
:
BONNEFOI Sophie
Secrétaire-Adjointe
:
CHAMBOST Marie-Thérèse
Trésorière
:
NOALLY Maguy
Trésorier-Adjoint
:
BERAUD Marc
Membres
:
BARTHELEMY Francis
DELORME Christian
MERLE Michel
POMMIER Rose
SALET Maurice
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017 et nous espérons que vous passerez
d’agréables moments en participant à nos activités et à nos manifestations.
Elisabeth THELISSON
******************************************************************************

École de musique de Poncins
La musique au service de tout public.
Dans la dernière édition du Bulletin Municipal, l’Ecole de Musique de Poncins avait fait
l’annonce de manifestations prévues dans le courant de l’année 2016. Elles sont derrière nous
avec la satisfaction d’avoir répondu présents au profit exclusif d’actions humanitaires ou
humanistes : création d’école à Madagascar et arbre de Noël à l’EPHAD de Panissières ainsi
que l’église pour ce qui est du concert local. Elle offre également aux enfants de l’école
publique une approche pédagogique dans le cadre de ses « Nouvelles Activités Périscolaires ».
L’année 2017 s’annonce sous les mêmes auspices avec en point d’orgue l’organisation d’un
voyage à l’auditorium de Lyon. Certes, ce n’est pas le bout du monde. Il permettra néanmoins
de faire le tour de France des Brass-Band par son championnat de France patronné par
France 3. Le départ se fera de Poncins le dimanche 19 février pour la journée. Retour vers 20
heures.
Nous avons décidé de le proposer au public.
Tarif : 30€ adultes et 24€ enfants de moins de 12 ans
Information auprès de Roger Saint Pol au 04 77 27 83 96 ou à rogersaintpol@wanadoo.fr

15

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Janvier 2017 : 1er anniversaire de l’informatisation de la bibliothèque.
 Facilité d’accès aux adhérents.
 Vision globale des emprunts.
 Gestion rapide des données.
 Plus grande disponibilité pour orienter nos bibliophiles.
 Depuis novembre 2016, la bibliothèque est ouverte de 10H à11H30 suite à une demande
du public.
 Le plan de lecture 2016 – 2020 incite à s’orienter de plus en plus vers le numérique.
 Ne pas hésiter à se rendre sur le site de la MDL (45 000 livres).
 Prêt de liseuse sur demande.
 Accès au tout numérique sur simple demande d’un code d’accès délivré par la
bibliothèque.
 Depuis votre domicile, accéder à l’écoute de la cité de la musique, initiez-vous au
bricolage, code de la route, apprentissage d’une langue européenne.
 Lecture de la presse grâce au kiosque.
 N’hésitez pas à vous inscrire. Entièrement gratuit.
 En mai, après présentation d’un dossier de candidatures et avec accord de M le maire,
la bibliothèque a été retenue pour offrir aux Poncinois un spectacle d’un auteur,
compositeur interprète : Théophile Ardy accompagné d‘une lectrice qui fera découvrir
quelques lectures choisies. Retenez la date du 12 mai en soirée.
 Enfin, un grand merci aux bénévoles qui, dans l’ombre parfois, font vivre la bibliothèque
de Poncins.
Bonne année et bonne lecture.
Guilaine Saint Pol
*********************************************************************************

ZUMBA PONCINOISE
A la fin de la saison 2016 donc en juin 2016 nous sommes allées manger au Candian Rivers, à
pied, cela nous a permis de clôturer une belle année.
Concernant l’association de la Zumba Poncinoise, aujourd’hui elle compte 51 adhérentes de
tous les âges.
Agnès RIVET nous coach avec succès et nous fait bouger sur des rythmes latino, salsa,
cumbia.
La zumba signifie « bouger vite et s’amuser » elle améliore le tonus musculaire, l’endurance, la
coordination, la flexibilité et l’estime de soi.
Venez nous rejoindre
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Club Pêche Nature de l’Astrée
CALENDRIER 2017
DATE

SORTIES

Rendezvous

HEURE de
Départ

11 mars

OUVERTURE TRUITE au choix de chacun

PL

7 heures 30

18 mars

SORTIE TRUITE CLUB

PE

7 heures 30

25 mars

SORTIE PECHE LIBRE CLUB

PE

7 heures 30

21 avril

SORTIE CHAMPIGNONS

PE

7 heures 30

1 mai

OUVERTURE BROCHET CLUB

PL

7 heures 30

6 mai

Coupe de PONCINS (canne Pêche libre)

PL

7 heures 30

20 mai

OMBRE Concours Ombre Forézien CPSFV

PE

7 HEURES 30

23 juin

SORTIE CHAMPIGNONS (Girolles)

PE

7 heures

DATE

SORTIES

Rendezvous

HEURE de
Départ

8 juillet

Sortie pêche CPNA

PE

7 heures

6 août

Vacances du CPNA

1er sept

Sortie pêche CARPE (Etang)

PE

7 heures 30

15 sept

Sortie CHAMPIGNONS

PE

7 heures 30

13 oct

Sortie CHAMPIGNONS

PE

7 heures 30

28 oct

Sortie Pêche (brochet)

PL

7 heures 30

18 nov

Sortie RESTO (à déterminer)

er

12 heures

PE Place église – SL : Salle des Loisirs- SC : Salle
communale –
SF : Salle Ancienne Forge – PL : Pont du Lignon Poncins

IMPORTANT : Pour toutes sorties pêche ou champignons prévenir de votre
présence le Président 48 Heures avant. Tél : 04.77.27.82.18.
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11 novembre : message lu par le CMJ
80ème anniversaire de l’Amicale Boule

ACP : la pause des marcheurs
FNACA : assemblée générale

ACP : les marcheurs à Ste Agathe en Donzy, près de la Belette
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Comité de la Foire : assemblée générale

Amicale classe 64 : assemblée générale

Boulistes de Poncin et de Poncins
Bernadette à la cantine scolaire

Téléthon : Isabelle Vallet et
les petits chanteurs de l’école

19

Humour : un « intrus »
aux classes en 6

Challenge Christian Delorme

Vainqueurs au concours de belote du Sou

Distribution des ballotins de Noël

Lâcher de ballonnets du 14 juillet

20

Coloquintes du Téléthon

Vélos fleuris à la Fête

30 ans du Téléthon

Bénévoles du Téléthon
Travaux de voirie

Samedi 8 octobre 2016 : les classes en 6
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Concert de rock au Téléthon

Réunion des responsables d’associations

Les vœux 2017 au personnel

Le CMJ au repas des Anciens

Michèle Bourdelin reçoit sa composition
L’ACP au restaurant

Mélodie en répétition

Vœux du Maire

22

Vue sur l’église et la salle communale

Le président Pierre Salot
au 80ème anniversaire
de l’Amicale Boule

Mariage de Christelle Gaumond
et Mickaël Revret

Fanfare St Germain Laval Poncins

Club Pêche Nature de l’Astrée en assemblée générale
23

Jeux à la Fête patronale

Officiels à la Fête patronale

Théâtre pour le Téléthon

Dépôt de gerbe par les classes en 6

Forum des associations

Les enfants de l’école

Marie Agnès Chebance et
Marc Terrasse agents
recenseurs

L’Ombre de la scène

24

Mme Odette Vacheron
doyenne au repas des Anciens

Le tulipier du parking de la Mairie

Nadine Michel reçoit son prix

Remise de récompense
à Jean Metton

La mairie fleurie

Visite à Janine Brunel à Grand Croix
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AMICALE BOULE PONCINOISE

L’année 2016 a été une année chargée pour l’Amicale boule.
Avec ses sept concours, son concours de belote, la réception de nos amis boulistes de Poncin
dans l’Ain, la participation à divers concours,
Et aussi l’organisation du 80ème anniversaire de la société le samedi 01 octobre.
En effet malgré la pluie qui nous a obligés à utiliser le boulodrome
De Feurs, huit équipes se sont affrontées pour se disputer le superbe challenge.
Après avoir pris le repas à la salle des boules, la dernière partie allait donner le vainqueur et
ce fut Saint- Etienne le Molard devant l’équipe de l’Amicale de Feurs et l’équipe du Château
d’eau de Feurs.
Après la remise des prix qui se déroula à la salle des fêtes, arriva le temps des discours en
présence des Elus, des présidents des diverses associations ainsi que du président du secteur
bouliste du Monbrisonnais.
Un vin d’honneur clôtura cette belle journée.
L’année 2017 débutera par l’assemblée générale qui se déroulera :

le samedi 07 janvier à 9h30 à la salle du jeu de boules.
L’Amicale boule poncinoise compte 25 licenciés et 15 membres honoraires.
La société est ouverte les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à partir de 14h00.
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2017.
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Fanfare St Germain Laval Poncins
Changement de bureau à la fanfare, Franck DEFRADE après 6 ans de présidence quitte son
poste ainsi que Stéphanie son épouse au secrétariat. Ils sont remplacés par Claude PARDON,
président et Jean Pierre BIARD, secrétaire. Stéphane MIGNERY reste trésorier. Un grand
merci au couple DEFRADE pour son implication dans la bonne marche de la société et pour
avoir participé grandement à son évolution.
Son évolution, que les Germanois ont pu constater en venant nous écouter à nos derniers
concerts de Ste Cécile, est due aussi à l’arrivée de Damien CHOLLET comme nouveau
directeur. Grace à ses compétences musicales, sa patience, et sa pédagogie, il réussit à nous
faire interpréter des morceaux que nous n’aurions même pas essayé il y a 10 ans.
Cet état de chose fait que nous sommes de plus en plus sollicités, pas moins de 40
demandes cette année. Evidemment nous ne pouvons pas tout accepter et restons dans une
fourchette de 20 à 22 prestations par an. Cette année, les plus marquantes furent :
-Concert à Feurs le 15 avril devant plus de 400 personnes dans le cadre du « Combat de
Lola »
-Défilé des classes en 6 le 15 mai à Commelle Vernay
-Corso du comice des 4 cantons à Chazelles sur Lyon le 26 juin
-La fête des classes à Poncins le 8 octobre qui nous a permis de faire découvrir à
quelques Poncinois que nous savions faire autre chose que jouer la Marseillaise au monument
aux morts.
-Concert de Ste Cécile à St Germain Laval le 26 novembre devant une salle des fêtes
comble.
Nous représentons donc Saint Germain Laval et Poncins dans de nombreuses communes du
département. A ce sujet, depuis deux ans nous n’avons plus de « porte bannière », ce qui fait
que de nombreuses personnes du public nous demandent d’où nous venons, ou viennent lire sur
nos écussons. Nous lançons donc un appel à volontaires qui voudraient bien nous précéder dans
les défilés avec la bannière. Il n’y a pas besoin d’être musicien, juste participer à la vie de la
société dans la bonne humeur.
La bonne humeur, c’est un peu notre manière de fonctionner, sans négliger la qualité de la
musique, et si des musiciens confirmés ou débutants veulent nous rejoindre, ils seront les
bienvenues. Les répétitions se passent à la salle de musique au dessus de la mairie de Saint
Germain Laval, les vendredis à 20H30.
Vous pouvez trouver davantage d’informations sur notre site « claude.pardon.pagespersoorange.fr/fanfare/ ou la page face book « Fanfare de Saint-Germain-Laval/Poncins »
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L’Ombre de la scène
L'Ombre de la Scène, association Poncinoise au service du théâtre populaire, prépare
actuellement sa première saison de représentations.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi à la salle communale ou dans l'ancienne
bibliothèque. La troupe est composée de dix comédiens amateurs, certains expérimentés,
d'autres un peu moins et de débutants. Parmi nous, certains sont de Poncins ou de communes
voisines : Saint-Etienne-le-Molard, Chalain-d'Uzore, Arthun, Magneux ou Montbrison.
La pièce que nous avons choisi de mettre en scène et d'interpréter s'appelle : "Tata, où t'es
?"
Après le décès de Tata, ses neveux ont rendez-vous chez le notaire pour prendre
connaissance de son testament.
Ils se retrouvent chez elle où ils font connaissance avec ses étonnants amis.
Après avoir rencontré le notable, l'ambiance n'est pas aux réjouissances : Tata ne leur a pas
léguée sa maison mais une "énigme" au texte laconique à résoudre en un temps record.
Passionnée de poker, Tata a laissé d'étranges indices un peu partout dans la bâtisse.
De sursauts en rebondissements, de révélations en règlements de comptes, arriveront-ils à
trouver la solution ?
Mais au fait, que cherchent-ils vraiment ?
Tata ne leur aurait-elle pas tendu quelques pièges à la hauteur de la considération qu'elle leur
porte ?
Cette pièce sera jouée au bénéfice de différentes associations, à :
Poncins le samedi 1er avril à 20h30,
Pralong le samedi 11 mars, pour "Les Amis de Saint-Vincent"
Saint-Didier-sous-Rochefort le samedi 25 mars, pour la maison de retraite "Saint-Joseph"
Feurs, à la Maison de la Commune, le samedi 15 avril, pour l'association "Sclérodermie de
France".
Mais avant ces représentations, nous organisons une soirée spectacle familial : "contes du
Forez", avec la Compagnie Métafor de Montbrison.
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Plusieurs contes d'auteurs foréziens - dont quelques-uns écrits par Marguerite Gonon - sont
adaptés et mis en scène. Ces histoires, des temps passés, pour petits et grands, débordent
d'humour et de surprises, les comédiens de Métafor les interprèteront pour le plus grand
bonheur de tous le :
- samedi 4 mars à 20h30, salle communale de Poncins.
Nous espérons que le plus grand nombre partagera avec nous ces soirées conviviales et
sympathiques.
Contact : Christine Merigneux au : 04.77.27.99.82 ou Jacqueline Couturier au 06.71.40.50.40.
E-Mail : ombredelascene@gmail.com
L'Ombre de la Scène
Christine Merigneux, présidente
Jacqueline Couturier, secrétaire
Philippe Marechet, trésorier

Élections en 2017
Élections présidentielles
 1er tour
 2ème tour

:
:

Dimanche 23 avril
Dimanche 7 mai

8H
8H

à
à

19 H
19 H

Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin

8H
8H

à
à

19 H
19 H

Élections législatives
 1er tour
 2ème tour

:
:

Attention : fermeture du bureau de vote à 19 H
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Concours communal du fleurissement Été 2016
Catégorie A : Maison avec cour ou jardin (32 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme
4) Mr et Mme
5) Mr et Mme
6) Mr et Mme
7) Mr et Mme
8) Mr et Mme
9) Mr et Mme
10) Mr et Mme
11) Mr et Mme
12) Mr et Mme
13) Mr et Mme
14) Mr et Mme
15) Mr et Mme
16) Mr et Mme

Grégory
Guy
Jean
André
Michel
Armand
Daniel
Louis
André
Bernard
Marc
Michel
Louis
Gérard
Guy
Jean Claude

POUILLON
CHARLIOT
METTON
RANG
GAUMOND
MICHEL
MURIGNEUX
JAMONT
SARRIAS
FOYATIER
TERRASSE
ARVIN-BEROD
TERRASSE
MOUSSÉ
PUZENAT
VACHERON

17) Mr et Mme
18) Mr et Mme
19) Mr et Mme
20) Mr et Mme
21) Mr et Mme
22) Mr et Mme
23) Mlle
24) Mr et Mme
25) Mr et Mme
26) Mlle
27) Mr et Mme
28) Mr et Mme
29) Mr et Mme
30) Mr et Mme
31) Mr et Mme
32) Mr et Mme

Christian
Edmond
Edouard
Bernard
Stéphane
René
Cathy
Christophe
Emile
Danielle
Jean Paul
Gérard
Jean Paul
Robert
Edmond
Christian

DELORME
BAROUX
DELORME
PAGNON
RANC
REYNAUD
EYRAUD
DUILLON
GAROUX
LATOUR
BILLAUD
BAROUX
BLANCHON
DUVERGER
CHYLEWSKI
GIRAUD

Catégorie B : Décor sur la voie publique (4 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme

Jean
Robert

BOURDELIN
VILLE

3) Madame
4) Mr et Mme

Odette
Jean Marc

VACHERON
TROTTET

Michel
Louis
Jean Pierre
Louis

PONTILLE
BORY
CHEBANCE
PICOLET

Catégorie C : Balcon (9 participants) :
1) Madame
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme
4) Mr et Mme
5) Madame

Janine
Edmond
Adélio
Serge
Marinette

RAMIREZ
NICOTA
AFONSECA
GROS
GIRAUDET

6) Mr
7) Mr
8) Mr
9) Mr

et Mme
et Mme
et Mme
et Mme

Catégorie G : Fermes en activité et anciennes fermes (8 participants) :
1) Monsieur
2) Mademoiselle
3) Mr et Mme
4) Mr et Mme

Antoine
Claudette
Jean-Paul
Michel

DUCHÉ
DURON
METTON
PELLETIER

5) Madame
6) Mr et Mme
7) Madame
8) Mr et Mme

Josette
Gérard
Hélène
Maurice

CHAFFANGEON
BRUEL
DELEURENCE
VILLE

Catégorie Potagers (4 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme

Gérard
Dominique

GARNIER
THOLLOT

3) Mr et Mme
4) Mr et Mme
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Lucien
Lucien

THIVOLET
BEAU

Concours du fleurissement 2016
de l’Office de tourisme des Montagnes du Matin
Catégorie A : Maison avec jardin (19 participants) :
Madame Janine RAMIREZ
(1ère)

:

18.16

Catégorie B : Décor sur la voie publique (18 participants) :
Monsieur et Madame Jean BOURDELIN
(1er)

:

17.44

Catégorie C : Maison avec balcon et fenêtre (18 participants) :
Monsieur et Madame Edmond NICOTA
(1er)

:

17.72

Catégorie H : Maison avec cour (44 participants) :
Monsieur et Madame Jean METTON
(1er)
Monsieur et Madame Armand MICHEL
(4ème)
Monsieur Guy CHARLIOT
(6ème)

:
:
:

16.78
15.55
15.00

La commune de Poncins a été classée 7ème sur 9, dans la catégorie entre 500 et 1000 habitants avec
une note de 13.87 derrière Saint Martin Lestra (17.87) Epercieux St Paul (17.73), Salvizinet
(16.70), Chambost Longessaigne (16.33), Valeille (15.80), et St Barthélémy Lestra (15.40)

Concours départemental du fleurissement 2016 « Fleurissement et
Cadre de vie en Loire » :
La commune de PONCINS a reçu un prix d’encouragement dans la catégorie 1B.
Commentaires
Présence d’un élu.
Toujours très bel espace sur les berges du Lignon (manque peut-être de tables de pique-nique).
Belles réalisations de plantations en pleine terre aux abords de l’église et de la salle des Fêtes.
Utiliser du paillage (roseaux de la station d’épuration).
Il y a eu des plantations d’arbres sur le champ de Foire (attention au choix des espèces). Eviter les
tailles sévères et systématiques qui fragilisent l’arbre.
Planter des annuelles en mélange plutôt que par 3 de la même espèce et éviter les plantes gourmandes
en eau s’il n’y a pas de paillage.
Incorporer plus de vivaces dans les plates-bandes vers la Mairie (géranium vivace, sauge grahami,
corépsis, rudbeckia, verveine venosa, bonoriensis ou ulignosa, gaillarde, gaura…plus de graminées).
Pour la butte de l’Amicale Boule, une liste sera envoyée en Mairie. Il serait intéressant de prévoir
l’aménagement complet de celle-ci en arrachant le restant de la haie, dans les années à venir.
Bonne continuation

Particuliers
M.
M.
M.
Mme

BOURDELIN
METTON
NICOTA
VILLE

Jean
Jean
Edmond
Monique
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1.1
1.1
1.3
1.1

16ème
Encouragements
Encouragements
Non retenu

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2017
Samedi 4
Mercredi 8
Vendredi 17
Mercredi 22
Samedi 25

Football Club de la Plaine Soirée familiale Salle communale 20 H
Concours de belote FNACA Salle communale 14 H
Sou de l’École : carnaval à l’École
Amicale Boule Poncinoise Challenge Christian Delorme
Boulodrome de Feurs 9 H
Concours de belote Amicale Boule Salle communale 14 H

MARS 2017
Samedi 4
Mercredi 8
Vendredi 10
Samedi 18
Dimanche 19
Vendredi 24

Théâtre : L’ombre de la scène Salle communale 20 H
Après-midi détente bugnes FNACA Salle des Associations 14 H 30
ACP Concours de belote interne entre sociétaires
Sou de l’École Soirée familiale Salle communale 19 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30

AVRIL 2017
Samedi 1er
Dimanche 2
Dimanche 2
Vendredi 21
Samedi 22
Samedi 22
Dimanche 23

Théâtre : L’ombre de la scène Salle communale 20 H 30
Théâtre : L’ombre de la scène Salle communale 15 H
Amicale Boule Poncinoise Tête à tête 9 H 30
Comité de la Foire Mairie Salle des Associations 20 H 30
FNACA Repas annuel Dessert Salle des associations
ACP Marche semi nocturne
Élections présidentielles 1er Tour Mairie : 8 H à 19 H

MAI 2017
Mercredi 3
Dimanche 7
Lundi 8
Vendredi 12
Mercredi 17
Vendredi 19

Concours de boules FNACA Challenge COUZON – ROUCHON 14 H
Élections présidentielles 2ème Tour Mairie : 8 H à 19 H
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 9 H 45 Place du 19 mars 1962
Bibliothèque Salle communale 20 H 30
Challenge Bacconin Vialleron Amicale Boule Poncinoise 14 H
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
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JUIN 2017
Samedi 3
Mercredi 7
au Vendredi
10
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 17
Jeudi 9
Mardi 20

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Voyage de l’ACP au Puy du Fou

Élections législatives 1er tour Mairie : 8 H à 19 H
Sou de l’École Kermesse 14 H 30
Challenge Pierre Joly
Concert de Mélodie à l’église Salle des associations
Amicale Boules Challenge Pierre Salot 9 H 30
Amicale Classe 64 Pique Nique Lignon

JUILLET 2017
Dimanche 2
Vendredi 14
Samedi 15

ACP Journée détente Préau et cour de l’École 9 H
Lâcher de ballonnets 11 H Cantine
Concours de pétanque (licenciés et membres honoraires)
Pétanque Poncinoise 14 H Terrain de la Cantine
Amicale Boule Poncinoise Challenge Présidents d’honneur 14 H

AOÛT 2017
Samedi 12 au
Dimanche 13
Mercredi 16

Fête patronale
Pique-nique Intercomités FNACA Salle Communale

SEPTEMBRE 2017
Jeudi 7
Samedi 30

ACP Voyage d’un jour à Annecy
Amicale Boules Concours Challenge du Kim’s café 9 H 30

OCTOBRE 2017
Dimanche 8
Mercredi 11
Vendredi 20

ACP Journée automnale 9 H
FNACA AG Local des boules 15 H
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30

NOVEMBRE 2017
Samedi 11
Vendredi 17
Dimanche 19

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 10 H
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H 15
Amicale classe 64 AG Salle Ancienne Bibliothèque 10 H 30

Vendredi 24

Comité de la Foire Repas

Samedi 25

Concert de la Ste Cécile St Germain Laval à 17 H

DÉCEMBRE 2017
Samedi 16

Téléthon Salle communale Salle des Associations
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
SCRABBLE

Tous les Jeudis à 14 H 30 Salle de l’ancienne forge
Maguy NOAILLY Tél : 04.77.27.86.68

CHANT

Le Mercredi à 18 H 00 tous les 15 jours Salle des Associations
Jeanne BORY Tél : 04.77.27.82.01

BELOTE

Tous les Mardis 14 H 30 Salle des Associations
Bernadette MOREL Tél : 04.77.27.81.66

TAROT

Le 1er Vendredi de chaque mois 20 H Salle des Boules
Le 3ème vendredi de chaque mois 14 H Salle des Boules
Christian DELORME Tél : 04.77.27.80.18

TRAVAUX MANUELS

Le Vendredi 14 H 30 à 18 H 00 Salle de l’ancienne Forge
Claudette PLANCHE Tél : 04.77.27.87.33

MYCOLOGIE

Sorties affichées dans la vitrine de l’ancienne boulangerie
Pascal SERRAILLE Tél : 06.30.71.07.22

MARCHE

2ème et 4ème mercredi de chaque mois 13 H 30 en Hiver et 14 H
en Été Place de l’église et Salle des Associations
Jean Marc BOURG Tél : 04.77.27.81.42

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE : Josiane RICHARD
Tél : 04.77.27.84.46
Lundi matin

8 H 45

à

9 H 45

Salle des Associations

PÉTANQUE PONCINOISE : Sylvain DUILLON
Tél : 06.88.62.67.48
Tous les vendredis à partir du 20 avril au terrain de la pétanque à 20 H 15 et dès le mois de
mars en fonction du temps

CPNA (Club Pêche Nature de l’Astrée) : Alain de BOMPUIS
Tél : 04.77.27.82.18
Sorties tous les mercredis de juillet 9 H à 11 H : initiation à la pêche à la mouche
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FOOTBALL CLUB CLEPPÉ-PONCINS : Sylvain DUPORT
Tél : 06.81.23.59.78
Ecole de foot tous les mercredis à partir de 14 H 45 (6-12ans)
Entraînement seniors mardi et vendredi à 18 H 30 au Stade du Lignon
Foot Loisirs pour les
+ de 40 ans : Lundi à 19 H
-De 40 ans : Samedi 15 H 1 week-end sur 2

BIBLIOTHÈQUE : Guylaine Saint Pol
Tél : 04.77.27.83.96

Samedi

Mardi
Vendredi
10 H

16 H 30
à
16 H 30
à
à
11 H

17 H 30
18 H 30
Tous les samedis

TENNIS CLUB PONCINOIS : Jean Philippe QUONIAM
Tél : 04.77.27.89.41
ÉCOLE DE MUSIQUE DE PONCINS : Roger SAINT POL
Tél : 04.77.27.83.96
Tous les samedis de 10 H à 12 H : répétition d’orchestre Salle Frédéric Pommier

AMICALE BOULE PONCINOISE Pierre SALOT
Ouvert tous les mardis, jeudis et dimanches après-midi et jours fériés à partir de 14 H

ZUMBA PONCINOISE : Sandrine ODOUARD
Tél : 06.77.00.32.69
Tous les jeudis de 19 H 30 à 20 H 30 sauf pendant les vacances scolaires

L’OMBRE DE LA SCÈNE : Christine MÉRIGNEUX Jacqueline COUTURIER
Tél : 06.42.30.22.79
Répétition tous les vendredis 20 H 30 Salle communale
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Vos correspondants de presse

Plan d’adressage

Pour votre quotidien La Tribune Le
Progrès

Suite au travail effectué par le
Conseil Municipal des Jeunes et
le Conseil Municipal adultes, des
noms ont été donnés à toutes les
voies de la commune.

Jacqueline COUTURIER
Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturier-jacqueline@wanadoo.fr
(Pour tout événement familial contacter
Jacqueline Couturier dans les 6 jours)

Malgré notre volonté de ne pas
« tout bouleverser », il y a eu
quelques changements.

Pour PAYSANS de la LOIRE
Et La Loire cette semaine

En partenariat avec les services
de la Poste, une nouvelle adresse
vous sera donnée au cours de
l’année 2017.

Claudette DURON
Tél : 04.77.27.80.19

Pour le Pays du Forez

Vous serez informés
individuellement afin d’expliquer
la démarche à suivre pour le
changement d’adresse et les
diverses formalités à accomplir

Frédéric CHALAND
Tél : 06.31.39.32.52
Mail : fredchaland@yahoo.fr

Recensement
Jusqu’au 19 février 2017, Marie Agnès Chebance et Marc Terrasse, nos 2
agents recenseurs parcourent la commune de Poncins afin de vous rencontrer pour
le recensement de la population et des habitations.
Réservez-leur le meilleur accueil afin que ce travail s’effectue dans de bonnes
conditions.
Le recensement est une obligation ! Merci pour eux !

Nouveau
L’Hebdomadaire « La Loire cette semaine » avec sa chronique locale est
désormais en vente chaque semaine à l’épicerie du village
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Informations municipales
Ecobuage
Il est interdit de brûler à l’air libre des
branches, des déchets etc.
Il faut emmener les déchets verts ou
autres à la déchetterie !

Site de la Mairie
Depuis le printemps 2016 le site
de la commune de Poncins est en
ligne. Vous pouvez le parcourir
pour obtenir des informations ou
suivre
certaines manifestations.
N’hésitez-pas à nous faire part
de vos remarques ou de vos
suggestions. Merci !

Internet à très haut débit
La Communauté de communes de
Feurs-en-Forez avec le Syndicat
Intercommunal d’Energies de la
Loire (SIEL) et le Conseil Général
se sont associés pour équiper le
territoire de la fibre optique
Les travaux de déploiement sur le
domaine public se terminent
actuellement. Au cours du 1er
trimestre 2017 une réunion
d’information aura lieu à Poncins
au
cours
de
laquelle
les
renseignements nécessaires pour
les
abonnements
et
les
raccordements des particuliers
seront donnés.

Repas des Anciens
Samedi 10 décembre près d’une centaine de
convives participaient au traditionnel repas des
Anciens organisé par la commune. Les hôtes
étaient heureux de se retrouver à table.

Ordures ménagères
Continuez à bien trier vos déchets et à faire
usage avec soin des différents bacs à votre
disposition :
-

Dans le bac à couvercle jaune
(obligatoire), les déchets papiers et
cartons, cartonnettes et briques en
tout genre, boites de conserve,
journaux, bouteilles plastiques,

-

Les bouteilles en verre doivent être
apportées aux bennes à verre.

-

Un container à textile (Relais) est à
votre disposition à côté de la benne à
verre vers la Salle Communale
Vous pouvez emmener à la nouvelle
déchetterie (située sur la RD 1082 après
Carrefour en direction de Montrond-lesBains) tous les déchets volumineux et les
encombrants.
On nous a signalé à maintes reprises que
certains habitants de Poncins (qui ne
respectent pas les consignes de tri) ne
sont pas collectés. Pourtant, il s’agit d’un
acte citoyen que tout le monde sait et
« doit » faire, sinon c’est l’ensemble des
administrés
qui
en
supporte
les
conséquences !!!
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Tarifs de location des salles communales
SALLE COMMUNALE
Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitants de la commune)
Apéritif (extérieurs)
Réunions

300 € + 100 € nettoyage
550 € + 100 € nettoyage
150 € + 100 € nettoyage
250 € + 100 € nettoyage
100 € + 100 € nettoyage

SALLE DES ASSOCIATIONS
Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitanst de la commune)
Apéritif (extérieurs)
Réunions

180 € + 50 € nettoyage
300 € + 50 € nettoyage
100 € + 50 € nettoyage
150 € + 50 € nettoyage
50 € + 50 € nettoyage

A chaque location, il sera demandé une caution de 500 € (pour les 2 salles).
Pour les associations, les salles sont gratuites. Il sera demandé :
-

50 € pour le nettoyage lors de loto, concours de belote, soirées familiales dans la
salle communale,
50 € pour le nettoyage après des « mâchons » dans la salle des associations

Pour tout renseignement : Mairie de Poncins
Lundi, mardi, vendredi : 15 H à 18 H
Jeudi : 15 H à 17 H
Tél : 04.77.27.80.09
Mail : mairie.poncins@wanadoo.fr
Site : www.commune-poncins.fr
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ÉTAT-CIVIL 2016
Décès : 8
13
15
17
15
25
16
26
4

février
février
avril
août
août
septembre
octobre
novembre

:
:
:
:
:
:
:
:

M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.

Jean Paul
Roger
Vincenzo
Daniel
Josette
Jackie
Henri
Albert

GAILLARD
POULARD
URSO
ENTRESANGLE
DURRET
CHAUVE
GIRAUDET
CHAFFANGEON

Bruliolles
Les Rôtis
Goincet
Rampeau
Champ de Foire
Vizézy
Villedieu
Goincet

Certaines personnes très proches nous ont quittés : Jean CHARLIOT, Marie Louise BAROUX, Evelyne
JEAMPIERRE, Josette GARAND, Jean CHAVAND, Colette FARGE, Marcelle BROSSAT, Claudia
MOLLON, Jean RANG, Paulette FORESTIER, Jean Claude FRÉCON

Mariages : 1
03

septembre :

Mickaël

REVRET

et

Christelle

GAUMOND

Naissances : 22 (10 garçons et 12 filles)
5
14
14
18
13
26
26
21
24
17
18
20
28
12
13
24
22
26
11
21
21
21

janvier
janvier
mars
mars
avril
mai
mai
juin
juin
juillet
juillet
juillet
juillet
août
août
août
octobre
octobre
décembre
décembre
décembre
décembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lucie
Chloé
Faustine
Célian
Loïs
Ethan
Elias
Sacha
Evy
Léa
Nathan
Alicia
Antoine
Marie-Camille
Liya
Jules
Lison
Robin
Lola
Aïwenn
Eywa
Manao

JACQUEMOND
GENCO
SÉCHAL
VERNAY
MUR CUTTAT
DELHAYE POUGET
DELHAYE POUGET
DUSSER
AUGUSTE
TOURNEBIZE
DELACROIX
BERTRAND
MAILLAVIN
GOYET
BACHET
DUPRÉ
BLANCHARD
PINOT
BOULARAF
COLIN
COLIN
COLIN
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Bruliolles
Clos de l’Orme
Val du Lignon
Villedieu
Sancieux
Les Bruyères
Les Bruyères
Val du Lignon
Le Bourg
Rampeau
La Tuilière
Clos de l’Orme
Goincet
Les Varennes
La Croix Blanche
Vizézy
Rampeau
La Tuilière
Les Rôtis
Grataloup
Grataloup
Grataloup

MÉMENTO PRATIQUE
Mairie de Poncins

04.77.27.80.09

POMPIERS

18 ou 112

Caserne des Pompiers de Feurs

04.77.27.04.48

Gendarmerie Nationale

17

SAMU-URGENCES

15

CENTRE HOSPITALIER FEURS

Standard

04 77 27 54 54

PHARMACIE DE GARDE

04.77.26.08.08

E.D.F Sécurité Dépannage

0 810 333 142

SAUR France

04 69 66 35 00

ÉCOLE PUBLIQUE

04 77 27 83 48

Médecins de FEURS
Dr Chrystelle

BARNET

3 Place Félix Nigay

04.77.27.05.50

Dr Solenn

BONNET

5, Place de l’Aune

04.77.28.95.01

Dr Christine

COQUELET

1, bis rue Duvernay

04 77 27 04 80

Dr Sylvie

FAIVRE

1, bis rue Duvernay

04 77 27 04 80

Dr Philippe

PEYRARD

34, rue de Verdun

04.77.27.02.98

Dr Nicolas

COSTA

34, rue de Verdun

04.77.27.02.98

Dr J-Pierre

SOCIAS

8, Place de la Boaterie

04 77 27 05 33

Dr Gladie

VITTOZ

30, Avenue Jean Jaurès

04.77.27.00.38

Dr Frédéric

VOIRIN

34, rue de Verdun

04 77 27 02 98

Dr Françoise

WILHEM NENOT 4, rue du Marché

04 77 27 00 34

Infirmières à Poncins
Madame
Madame

Catherine
Karen

PEYRON
BOTTON
40

04.77.27.89.38
04.77.27.89.38
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1987 Souvenirs

Fanfare de St Germain Laval Poncins

Anciens combattants de Poncins

J.Pierre Chebance et les futurs collégiens

R. Margotat A. Pépin Mme Molin

Classes en 7 en 1987 Les reconnaissez-vous ?
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Lauréats du fleurissement de l’Office de tourisme de Panissières

Les Anciens de Poncins en 1960. Aidez-nous à les reconnaître ! Merci !
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