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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce début d’année 2019, je vous présente à tous, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur,
pour vous-même et vos proches. Que cette nouvelle année soit celle du respect mutuel, de
l’écoute et du bien-être. Je formule le souhait que vous puissiez faire aboutir vos projets, car
ce sont les moteurs de notre vie.
Avant d’évoquer les perspectives 2019, faisons un retour sur 2018.
Au niveau de l’urbanisme, il a été délivré 7 permis de construire pour des maisons neuves, ce qui
explique le chiffre de notre population : 1053 pour la population municipale et 1078 pour la
population totale.
En 2018, un important programme de voirie a été réalisé (plus de 4 kms) sur la route de
Montverdun, au Hameau de Vizézy, au chemin des Dimanches, à la Barge et au chemin de la
Varenne.
Les travaux à l’école (transformation du préau en salle de classe et création de 2 préaux dans
chacune des cours) se sont achevés avant la rentrée des classes, afin de permettre l’accueil des
élèves dans de bonnes conditions.
Les travaux d’isolation phonique de la cantine et de la salle des associations ont été réalisés
pour assurer un meilleur confort des utilisateurs. La salle de l’ancienne forge a bénéficié du
changement des ouvertures et de l’isolation de la toiture. Le plan d’adressage est terminé, il
reste encore quelques plaques de numéros de maison à retirer à la Mairie.
Un abribus a été installé sur la route de Montbrison pour les élèves prenant le car pour aller aux
collèges. Bénéficiant de bonnes conditions financières, l’achat d’un véhicule électrique a été
décidé. Le site de la commune fonctionne bien : plus de 80 000 visiteurs à ce jour.
Deux évènements importants ont marqué cette fin d’année 2018 : le centenaire de l’armistice
avec une exposition et une commémoration très suivies et l’organisation du Téléthon par un
groupe de bénévoles. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces
manifestations.
2019 sera dans la continuité de l’année écoulée, avec la poursuite du planning de l’aménagement
du Bourg (Cure, voirie, réseaux etc.)
Pour toute question, venez-nous rencontrer, nous en parlerons et cela peut éviter des erreurs.
Encore bonne année à tous
Le Maire
Julien Duché
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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COMPTE RENDU
Réunion du conseil municipal de PONCINS
du lundi 30 juillet 2018
Séance Publique.
Absents excusés : Mme Catherine GIGOT qui a donné pouvoir à Mr Adrien SIMON et Mr
Stéphane RANC qui a donné pouvoir à Mme Nathalie DUBOEUF.
Absents : Mr Patrick LASSABLIERE, Mme Marlène BERTHON, Mr Régis CHARNAY
En début de réunion, Monsieur le Maire informe le conseil municipal :
- Qu’une décision du Maire a été prise pour 1 avenant concernant les travaux de l’école :
Entreprise ROCHARM
4 610 € HT
1. Compte rendu de la réunion du jeudi 14 juin 2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion.
2. Révision des attributions de compensation des communes de Forez-Est dans le cadre de la
procédure dite de « Révision libre ».

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la révision des attributions de compensation des
communes de Forez-Est dans le cadre de la procédure dite de « Révision libre ».
(Délibération n° 31-07-2018-1)

3. Fonds de concours 2018
En 2018, la commune percevra 18 292 € en fonction des dépenses d’investissement : travaux de
l’école.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, ces fonds de concours.
(Délibération n° 31-07-2018-2)

4. Convention de délégation partielle de gestion du personnel – service de remplacement
Pour le remplacement des secrétaires, une convention avec le service de remplacement du
centre de gestion est à signer pour l’emploi de Léo PLANTEROSE.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
(Délibération n° 31-07-2018-3)
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5. Fixation de tarifs pour le camion pizza et les jeux gonflables
Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer le montant pour l’emplacement du camion pizza et
l’emplacement pour les jeux gonflables.
A savoir 100 € par an pour le camion pizza et 100 € les deux mois pour l’emplacement des jeux gonflables.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions ci-dessus.
(Délibération n° 31-07-2018-4)

6. Prise en charge des frais de repas pour les agents en formation
Les agents en formation sont amenés à prendre en charge les frais de repas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le remboursement des frais aux agents.
(Délibération n° 31-07-2018-5)

5. Admission en non-valeur pour le budget assainissement
La trésorerie étant dans l’impossibilité de procéder au recouvrement de la taxe
d’assainissement auprès de certains administrés, la commune est dans l’obligation de prendre en
charge ces impayés.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
(Délibération n° 31-07-2018-6)
6. Décision modificative pour le paiement du logiciel gestion de la cantine et de la garderie

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative concernant le paiement du
logiciel gestion de la cantine et de la garderie.
(Délibération n° 31-07-2018-7)

7. Solidarité commune de POMMIERS-EN-FOREZ
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de l’Association des Maires Ruraux
de la Loire, concernant les difficultés rencontrées par la commune de Pommiers-en-Forez.
La commune a été condamnée à verser la somme de 160 000 € (hors frais d’avocats).
L’Assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux de la Loire, a décidé de lancer un appel
à solidarité auprès des communes du département et de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin
d’aider la commune à régler une partie de sa dette et de lui témoigner de sa solidarité et de son
soutien.
Le Conseil Municipal, décide, par 8 votes pour et 4 absentions, de verser une aide financière
exceptionnelle de 150 € à la commune de Pommiers-en-Forez.
(Délibération n° 31-07-2018-8)
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8. Courriers
Le conseil municipal prend connaissance :
 de l’embauche de Mr Léo PLANTEROSE à partir de début août pour « remplacer »
Chantal MERIGNEUX et Séverine MARREC,
 des véhicules électriques (TEPCV),
 du RPQS OM de la CCFE,
 du courrier de Julien BOROWCZYK relatif au Fonds de développement de la vie
associative,
 de l’organisation du temps, scolaire pour 2018/2019,
 de la subvention pour la voirie de 70 000€ sur une dépense subventionnable de 156 110 €,
 de la réponse du Conseil départemental à Mr et Mme QUONIAM relatif à l’arrêt des cars
scolaires,
 du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation : 24 969.72 €,
 du courrier du Lieutenant Sylvain CARTET remplaçant le Capitaine ROUSSEL,
 du courrier de Jean-Michel MIS relatif aux sapeurs-pompiers,
 du courrier de Bernard BONNE sénateur relatif au RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données),
 du courrier de Gaël PERDRIAU, Président de Saint-Etienne Métropole relatif à la
contractualisation des « grosses collectivités »,
 du rapport du commissaire enquêteur relatif à la société ECO’RING à Chambéon,
9. Réunions et manifestations
o
o
o
o

Conseil municipal : lundi 10 septembre ou mercredi 12 septembre 2018 à 20h30.
Point sur les travaux de l’école
Distribution des bulletins
A voir : nom de la « Cure », station d’épuration de l’Olme et l’équipement pour
atterrissage de nuit de l’hélicoptère

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 31 juillet 2018
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMPTE RENDU
Réunion du conseil municipal de PONCINS
du mercredi 12 septembre 2018
Séance Publique.
Absents excusés : M. Jean-Marc DELEURENCE qui a donné pouvoir à M. Adrien SIMON et M.
Christian COUTURIER qui a donné pouvoir à M. Stéphane RANC, Catherine GIGOT qui a donné
pouvoir à M. Bernard FOYATIER
Absents : Mr Patrick LASSABLIERE, Mme Marlène BERTHON, Mr Régis CHARNAY
1. Compte rendu de la réunion du lundi 30 juillet 2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion.
2. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) assainissement de la commune année 2017

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le rapport sur le Prix et la Qualité du Service.
(Délibération n° 13-09-2018-1)

3. Participation financière de la commune de Poncins au financement de la station d’épuration de
l’Olme

Proposition de participer à hauteur de 100€ par habitant qui est raccordé à la station
d’épuration de l’Olme (64 habitants de Poncins) soit un total de 6 400 €.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la participation financière de la commune de
Poncins.
(Délibération n° 13-09-2018-2)

4. Travaux école, modification de marché pour l’entreprise Rocharm
 2 prises sous le préau de la cour élémentaire pour un montant de 220 € HT,
 un écran motorisé pour un montant de 1 090 € HT.
(Décision du Maire n° 13-09-2018-8)
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5. Courriers
Le conseil municipal prend connaissance :
 d’un changement d’horaire limitatif pour les débits de boissons passant à 1h30 au lieu de
3h,
 de titres d’occupation du domaine public de courte durée pour les fêtes,
 du courrier de l’Agence de bassin Loire-Bretagne,
 du courrier de Mme Marianne DARFEUILLE concernant la sécurité à la Croix Blanche,
 du courrier de la directrice adjointe du Cabinet du Conseil Départemental,
 du mail de M. Michel THIOLLIER pour les aboiements intempestifs,
 du courrier de M. Guillaume RICHARD,
 du courrier de M. Julien BOROWCZYK,
 des courriers de M. Bernard BONNE,
 des courriers de Docteur Clown et de la prévention routière qui nous remercient pour les
subventions accordées par la commune de Poncins.
6. Informations
Le conseil municipal est informé sur :
 les travaux de l’école publique sont terminés,
 la construction d’un abribus sur la RD 60,
 le programme voirie qui est en cours d’étude,
 la recherche d’un nom d’adresse pour les nouveaux logements de Loire Habitat (la Cure).
7. Réunions et manifestations
Conseil municipal : lundi 22 octobre ou mardi 23 octobre 2018 à 20h30,
Inter municipalité de boules : samedi 22 septembre à 14 h,
Inter CMJ : mardi 18 septembre à Poncins à 19h30,
Réunion Téléthon : jeudi 20 septembre,
Réunion sur l’exposition du centenaire de l’armistice de 1918 de début novembre à la
mi-novembre : lundi 8 octobre à 20h30.
 Réunion COCA (Contrat Communal d’Aménagement) : mardi 9 octobre à 20h30 ou
mercredi 10 octobre à 20h30






8. Remerciement de M. le Maire
 M. Le Maire Julien DUCHÉ tient à remercier Mme. Chantal MÉRIGNEUX qui a travaillé
pendant 29 ans à la commune de Poncins et qui prend sa retraite fin septembre.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 13 septembre 2018
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMPTE RENDU
Réunion du conseil municipal de PONCINS
du mardi 23 octobre 2018
Séance Publique.
Absents excusés : Mme Nathalie DUBOEUF qui a donné pouvoir à M. Adrien SIMON et Mme
Cathy EYRAUD qui a donné pouvoir à M. Bernard FOYATIER
Absents : M. Patrick LASSABLIERE, M. Régis CHARNAY, Christian COUTURIER, Mme Marlène
BERTHON et Mme Catherine GIGOT
1. Compte rendu de la réunion du mercredi 12 septembre 2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion.
2. Tarifs communaux année 2019
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les tarifs communaux pour l’année 2019.
 Tarifs du columbarium (Délibération n° 25-10-2018-1) :
Fourniture
Dispersion
plaque
et Plaque sur
Cases
15 ans
30 ans
50 ans
ouverture
stèle
case
3 urnes

300 €

450 €

600 €

100 €

100 €

4 urnes

400 €

600 €

800 €

100 €

100 €

 Tarifs des concessions au cimetière (Délibération n° 25-10-2018-2) :
 concession perpétuelle
400 € le m2
 concession cinquantenaire
105 € le m2
 concession trentenaire
76 € le m2
 Tarifs des travaux au cimetière (Délibération n° 25-10-2018-3) :
 creusement d’une fosse
224 €
 nettoyage caveau
138 €
 inhumation
68 €
 exhumation
138 €
 travaux complémentaires
85 €
Le déplacement des dalles sera à la charge de la famille.
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 Tarifs redevance assainissement (Délibération n° 25-10-2018-4) :
 Prime fixe
73.00 €
 Redevance
1.08 €/m3 d’eau jusqu’à 100 m3
 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) (Délibération
n° 25-10-2018-5) :
 1 400 € pour l’année 2019.
 Tarifs droits de place pour la Fête Patronale (Délibération n° 25-10-2018-6) :
 Emplacement de 0 à 5 ml
20 €
 Emplacement de 5 à 10 ml
40 €
 Emplacement de 10 à 15 ml
55 €
 Emplacement de 15 ml et plus
60 €
 Tarifs location des salles communales (Délibération n° 25-10-2018-7) :
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
 Réunions
100 € + 100 € nettoyage
SALLE DES ASSOCIATIONS
 Habitants de la commune
 Extérieurs
 Apéritif (habitants 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 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.
3. Marché de maîtrise d’œuvre (SCP Pigeon-Toinon) pour l’aménagement du Bourg
 Un premier devis de maîtrise d’œuvre comportant 5 missions (prise de connaissance du
dossier, rédaction d’un projet d’aménagement, dossier de consultation, consultation des
entreprises et direction de travaux) pour 12 445 € HT,
 Un deuxième devis pour le plan topographique pour 7 088.40 € HT.
e Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les deux devis de la société SCP Pigeon-Toinon.
(Délibération n° 25-10-2018-8)
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4. Emprunt pour le financement des travaux de l’école et de la voirie
Le Crédit Agricole a été choisi, cette banque proposant le taux le plus bas à échéance constante
pour un emprunt de 100 000 €.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la proposition du Crédit Agricole.
(Délibération n° 25-10-2018-9)
5. Véhicule électrique dans le cadre du Territoire d’Energie Positive
L’achat d’un véhicule électrique dans le cadre du Territoire d’Energie Positive pour le service
technique peut bénéficier d’une subvention de 80%.
Après discussion, le conseil municipal, par 3 votes contre, 3 abstentions, et 4 votes pour, donne
un avis favorable.
(Délibération n° 25-10-2018-10)
6. Subvention du Groupement Départemental des Lieutenants de Louveterie de la Loire
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à la demande de subvention du Groupement
Départemental des Lieutenants de Louveterie de la Loire.
7. Devis aspirateur à feuilles et balayeuse de M. Fabrice THOMAS
Un devis de Fabrice THOMAS pour l’achat d’un aspirateur à feuilles et d’une balayeuse pour un
montant de 5 500 € HT.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité le devis de Fabrice THOMAS.
(Délibération n° 25-10-2018-11)
8. le Réseau d’Aides Spécialisées pour le Enfants en Difficulté (RASED)
Une demande d’aide financière de Françoise CLEMENT pour le Réseau d’Aides Spécialisées pour
les Enfants en Difficulté (RASED) de 3€ par enfants soit 381 €.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité l’aide financière pour le RASED.
(Délibération n° 25-10-2018-12)
5. Courriers et mail
Le conseil municipal prend connaissance des courriers et des mails :
 des sénateurs Bernard BONNE et Bernard FOURNIER relatif à la loi ELAN,
 de Georges ZIEGLER président du conseil départemental relatif à l’appel de
« Marseille »,
 de Julien BOROWCZYK délégation aux collectivités territoriales,
 de la sénatrice Cécile CUCKIERMAN,
 d’Hélène ROCHETTE relatif à divers problèmes à Goincet (vitesse, éclairage),
11






de Michel THIOLLIER relatif au téléphone et à la fibre,
des remerciements du CFA Les Mouliniers pour la subvention,
des remerciements du maire de Pommiers pour la subvention,
des remerciements du mouvement Vie Libre.

6. Informations
Le conseil municipal est informé sur :
 l’extension du réseau d’assainissement à Vizézy pour desservir a parcelle des héritiers
d’Annette BAROUX (un devis de 4 606.80 € TTC),
 les travaux de changement des ouvertures de la salle de l’ancienne forge,
 les travaux de voirie au cours de la 1ère quinzaine de novembre (Vizézy, route de
Montverdun, route de Saint-Etienne-le-Molard, chemin de la Varenne).
7. Réunions et manifestations
 Conseil municipal : jeudi 13 décembre ou lundi 17 décembre 2018 à 20h30,
 Inauguration exposition centenaire de l’Armistice de 1918 : samedi 3 novembre à 10h30 à
la salle communale,
 Permanences exposition centenaire à la mairie : durant les heures d’ouverture de la
Mairie, le samedi 10, le samedi 17 et le dimanche 18 novembre de 10h à 12h et le dimanche
11 novembre de 15h à 18h,
 Commémoration du 11 novembre : dimanche 11 novembre à 9h30 cour de la Mairie,
 Réunion Téléthon : mardi 13 novembre à 20h30,
 Téléthon : samedi 15 décembre,
 Repas des anciens : mardi 11 décembre,
 Commission bulletin : mercredi 28 novembre à 9h30,
 Vœux population : dimanche 6 janvier à 10h30.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 25 octobre 2018

Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMPTE RENDU
Réunion du conseil municipal de PONCINS
du lundi 17 décembre 2018
Séance Publique.
Absents sans excuse : M. Patrick LASSABLIERE, M. Régis CHARNAY, M. Christian
COUTURIER, Mme Marlène BERTHON et Mme Catherine GIGOT
1. Compte rendu de la réunion du mardi 23 octobre 2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du mardi 23
octobre 2018.
2. Désignation d’un délégué du conseil municipal pour le Répertoire Électoral Unique (REU)
Le Conseil Municipal par 9 votes pour et une abstention, approuve la candidature de Maryline
CHEMINAL. (Délibération n° 18-12-2018-1)
3. Subvention de la Maison Familiale Rurale de Montbrison
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 30 € à la Maison
Familiale Rurale de Montbrison. (Délibération n° 18-12-2018-2)
4. Décision modificative
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative concernant le virement de
crédit de 135 000 € du chapitre 23 au chapitre 21.
(Délibération n° 18-12-2018-3)
5. Décision modificative
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative concernant le virement de
crédit de 8019 € du chapitre 020 au chapitre 21 et 318.58 € du chapitre 23 au chapitre 21.
(Délibération n° 18-12-2018-4)
6. Courriers et mail
Le conseil municipal prend connaissance des courriers et des mails :

13

 de la création d’une nouvelle association « Enduro Loisirs Poncinois » avec pour Président
Frédéric SALLET,
 du rapport suite à la visite de la station d’épuration par la MAGE en novembre 2018,
 d’un arrêté préfectoral pour la nuit de la St Sylvestre,
 de M. Emmanuel MACRON, Président de la République,
 de M. Gérard TARDY, Maire de Lorette, en réponse au courrier du Président de la
République,
 de M. Jean Claude TISSOT, Sénateur, concernant l’entretien des réseaux de
télécommunication,
 de Dino CINIERI, Député de la Loire, concernant l’aide aux clubs sportifs,
 de Georges ZIEGLER, Président du Conseil Départemental,
 de l’INSEE :
- population municipale : 1053,
- population totale
: 1078,
 de Mme VIVERT (Direction Départementale de la Protection des Populations), suite à
l’inspection de la cantine le 11 octobre 2018,
Niveau d’hygiène : SATISFAISANT,
 de Fabrice DELORME concernant la consommation de l’eau,
 de Sandrine ODOUARD relatif aux ordures ménagères,
 de Jean-Philippe QUONIAM relatif aux ordures ménagères,
 de Éric SARDIN, Président du club les Enfants du Forez, proposant des places pour le
match du samedi 5 janvier à 20h.
7. Informations
Le conseil municipal est informé :
 que les travaux de voirie sont terminés (Vizézy, route de Montverdun, route de SaintEtienne-le-Molard, chemin de la Varenne),
 que l’isolation phonique de la cantine et de la salle des Associations est terminée,
 du repas de Noël des Anciens,
 de la distribution des ballotins,
 du Téléthon 2018 qui a été une réussite,
 de la naissance de jumeaux (Camille et Jérémy) au foyer de Séverine MARREC secrétaire
de mairie,
 de la préparation du futur Conseil Municipal Jeunes,
8. Réunions et manifestations
 Conseil municipal : lundi 21 janvier 2019 à 20h30,
 Commission des finances (orientations budgétaires) : mercredi 16 janvier 2019,
 Vœux à la population : dimanche 6 janvier 2019 à 10h30 à la salle communale.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 18 décembre 2018
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Bibliothèque municipale de Poncins
2019 s‘annonce sous les meilleurs auspices
La rentrée littéraire est désormais à la bibliothèque : le père Noël a rempli sa hotte avec toujours des
romans (terroir) : E Fisher côtoie E Bordes, J Ducreux, JP Malaval et C. Signol.
Les policiers JC Grangé, M. Higgins Clark ou F. Tillez, nous effraieront toujours un peu plus. Mais vite
calmé par la poésie de L. Gournelle ou J. Boissard.
Nos plus jeunes lecteurs trouveront des ouvrages adaptés à leur âge. Max et Lily ont toujours la côte !
Les dinosaures aussi ! Les documentaires ne sont pas en reste….
2019 verra 2 nouveaux services à la bibliothèque : le portage de livre à domicile pour les personnes ne
pouvant s’y déplacer. Deux bénévoles déléguées feront leur possible pour vous satisfaire.
Les enfants de 3 à 7 ans pourront venir écouter un conte le 2ème mercredi de chaque mois à 15H30.
Le 15 mars, la bibliothèque avec le soutien du Conseil Départemental et de la mairie de Poncins proposera
un spectacle tout public animé par R. Latheltin et T. Ardy que les Poncinois connaissent déjà. « Loin
l’ouest » nous emmènera dans l’ouest américain qui fait rêver les petits comme les grands.
Nous approchons des 200 abonnés. En effet les Poncinois sont toujours plus nombreux à adhérer à la
bibliothèque. Un service entièrement gratuit, animé par des bénévoles au service de la culture. Et
pourtant ce vecteur échappe au bénéfice des enfants car l’école s’en est retirée. Vos enfants ne viennent
plus à la bibliothèque choisir et échanger des livres. Pas de conte non plus pour les maternelles avant
chaque vacance. Dans notre mobilisation bénévole qui permet la lecture à tous et surtout aux enfants,
nous déplorons cet état de fait qui perdure depuis 2 années scolaires.
Rappel des horaires : mardi de 16h30 à 17h30, vendredi de 15h30 à 18 heures et samedi de 10 heures à
11h30.
Bonne et heureuse année à Tous et surtout bonne lecture.
Guilaine Saint Pol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMP : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Les portes de l’Ecole de Musique de Poncins (EMP) sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’investir
gratuitement dans la pratique musicale. Il en a été ainsi pour les TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
jusqu’à cette rentrée scolaire qui a vu le retour à la semaine en 4 jours. Et du coup les portes de l’école
publique se sont refermées. Terminé les TAP et l’ouverture sur le monde extérieur. Il n’existe, à ma
connaissance aucun bilan qualitatif et de l’intérêt qu’a pu en tirer l’enfant et qui ait pu justifier cette
décision. Le périscolaire s’est replié sur la garderie, oubliant au passage d’en informer les bénévoles.
L’orchestre de l’EMP : les Cuivres de Poncins, à l’heure de la publication de l’Echo du Lignon, aura produit
son concert pour la 13ème année consécutive. Cette année, il s’est voulu concert du Nouvel An. Nous
espérons qu’il aura donné satisfaction et remercions tous ceux qui auront participé. Nous souhaitons une
bonne année musicale bien sûr, sur le plan culturel également et en termes de satisfaction personnelle.
Roger Saint Pol
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Football Club de la Plaine
Le FC Plaine en quelques chiffres pour la saison 2018-2019.
Tout d'abord un nombre croissant de licenciés avec 120 licenciés pour la saison 2018-2019. Ce découpant
en 6 catégories : - 2 équipes U7, - 2 équipes U 9 - 1 équipe U 11
Qui s'entrainent tous les mercredis après-midi au stade du Lignon à Poncins à partir de 15h et jouent le
samedi au stade de Naconne.
- 1 équipe U 40 qui joue les jeudis soir au stade de Naconne
- 1 équipe critérium évoluant le samedi après-midi à Naconne
- 1 équipe senior qui s'entraine le mardi et le vendredi soir 19h au stade du Lignon à Poncins et joue le
dimanche après- midi au stade de Naconne.
Pour tous renseignements pour les jeunes :
- Aurélien DEFRADE au 06 58 21 91 72
- Bernard FILIPPONE au 06 77 93 20 78
Pour l'équipe U 40, Sébastien LORCA au 06 12 66 20 71 ou Bertrand CHAZOT au 06 13 50 61 31.
Pour les critériums, Hervé PEPIN au 06 76 36 48 93 ou Jérémy TERRASSE au 06 03 99 45 44.
Pour les séniors, Sylvain DUPORT au 06 81 23 59 78.
D'autres chiffres pour cette saison bien commencée.
Notre équipe fanion a atteint le 3eme tour de la coupe de France, stade jamais atteint dans l'histoire du
club. De plus, le club a marqué la coupe en jouant un match avec un écart jamais arrivé de l'histoire de la
coupe de France : 8 divisions de différence entre les 2 équipes.
Notre équipe évoluant en 2eme série a joué contre le FC Limonest
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fanfare St Germain Laval - Poncins
Pour la fanfare, juste ces quelques mots :
"Après une année bien remplie, la fanfare de Saint Germain Laval Poncins clôture la saison avec une salle
comble pour son concert de Ste Cécile"
Bien amicalement
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L’Ombre de la Scène présente sa saison 2019
Les membres de la compagnie théâtrale poncinoise l’Ombre de la Scène préparent une nouvelle pièce :
« Marcel Gagnant »
L’histoire se déroule dans un bar à proximité d’un cimetière.
Un lieu où se retrouvent différents personnages autour de la patronne : une dame haute en couleur
et un peu près de ses sous, une vieille fille en quête de l’amour de sa vie, un prof de philosophie et
auteur de roman « qui devraient être remboursés par la sécurité sociale », un croque-mort, la
famille de défunts et quelques autres.
Quelles relations chacun entre tient-il avec les autres ?
Qui est l’heureux gagnant du loto vendu dans ce bar ?
Pourquoi ne vient-il pas réclamer son argent ?
Tous enquêtent avec plus ou moins de bonheur mais dans une grande bonne humeur pour le plus
grand plaisir du public.
Après avoir appris chacun leurs textes pendant la période estivale, les comédiens amateurs de Poncins et
communes voisines, se retrouvent chaque mardi soir pour les répétitions.
Les représentations auront lieu à :
Marcoux : samedi 9 février
Pralong : samedi 23 mars
Feurs : samedi 13 avril.

Arthun : samedi 9 mars
Palogneux : samedi 30 mars

Poncins :
Samedi 6 avril à 20h30, salle communale.
Dimanche 7 avril à 15h00, salle communale.
Avant cela, nous aurons le plaisir de recevoir la compagnie Effet’Act pour leur spectacle : « Faim de
Siècle »
Représentation : le samedi 2 février à 20h30, salle communale de Poncins.
Cette compagnie forézienne professionnelle, crée et interprète un théâtre participatif faisant, comme
son nom l’indique, communiquer le public lors d’échanges d’expériences et d’informations instructifs et
constructifs pour tous.
Nous avons choisi ce spectacle, succession de scénettes, car il développe un thème d’actualité
intéressant et concernant chacun de nous : l’alimentation au quotidien et la faim dans le monde.
Les textes et la mise en scène sont de Jean-Benjamin Jouteur : auteur, comédien, metteur en scène,
écrivain et psychologue qui interprétera ses textes et animera la soirée.
Nous remercions la mairie pour son soutien par la mise à disposition de salles et financier, ainsi que notre
public poncinois et de communes voisines.
Sans oublier tous ceux qui nous prêtent du matériel dont la MJC de Saint-Etienne-le-Molard, la Cie
théâtrale de Chalain-d’Uzore et Manu Ventura, musicien de Cleppé, pour ses musiques qui accompagnent
nos représentations.
Bien amicalement.
Les membres de l'Ombre de la Scène.
Contact : ombredelascene@gmail.com
Téléphone : O6.71.40.50.40
Bien cordialement

Jacqueline Couturier
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Association Culturelle Poncinoise
L’Association Culturelle Poncinoise permet de se retrouver et de partager de bons moments aux diverses
activités qu’elle propose : Belote, Chorale, Tarot, Travaux manuels, Scrabble, Marche et Mycologie. Pour
se faire, il est nécessaire d’avoir des locaux qui grâce à la municipalité, dont nous la remercions
sincèrement, nous permet de les réaliser. L’ACP organise diverses manifestations au cours de l’année :
Concours de Belote le 9 mars 2018
La commission « BELOTE » a organisé son concours interadhérents avec 64 engagements : pour 1er prix la
doublette a gagné deux voyages d’une journée, les 2 -ème ont gagné chacun un bon d’achat, les 3 -ème et 4ème
ont gagné un repas au restaurant. Tous les joueurs ont été primés avec un saucisson à cuire, bien de
saison.
La journée s’est terminée par un casse-croûte bien copieux avec 81 personnes dans la joie et la bonne
humeur.

Marche semi-nocturne le 21 avril 2018
Bonne participation des adhérents qui sont venus marcher au pays d’Urfé à Juré en fin d’après-midi sous
le soleil avec une marche dynamique de 9.5kms et 3 autres marches de 1.5kms-2.5kms et 4.5kms afin que
tout le monde puisse y participer. Le relais fût bien apprécié par tous et pour clôturer la soirée un repas
fait maison était attendu dans un ancien moulin à Juré dans un cadre atypique. Ce fut elle excellente
soirée que 57 personnes ont pu apprécier.
Voyage de 5 jours au TYROL et en BAVIERE du 28 mai au 1er juin 2018
Une belle destination réussie sous le soleil avec la découverte de la célèbre ville d’Innsbruck et de son
beau palais Impérial, en soirée un merveilleux spectacle tyrolien avec musique et danse « Yodel ».
Découverte du charme des villages typiques tyroliens : Alpbach, Rattenberg où l’art du soufflage de
verre est exercé depuis 2 siècles, Mayrhofen et la vallée de Zillertal. En Bavière, visite
d’Oberammergau, le château de Linderhof ainsi qu’une construction de Louis II de Bavière. 50 personnes
ont découvert cette magnifique contrée avec de sublimes paysages tyroliens avec une bonne ambiance.
Concert de la Chorale Mélodie
La Chorale formée d’une trentaine de personnes a participé en proposant son concert au profit du
Téléthon le 17 décembre 2017, elle a ensuite chanté en juin 2018 avec une chorale de Saint-Etienne
accompagnée par leur chef de chœur Clément Grolet très apprécié des choristes. C’est toujours un grand
plaisir d’entendre toutes ces belles voix.
Voyage d’un jour à « Avignon » le 6 septembre 2018
C’est de bonne heure, que 53 personnes de l’ACP ont pris le car pour aller visiter Avignon avec une pausecafé-croissant en cours de route. Découverte des célèbres monuments au cours d’un déjeuner croisière
commentée, en longeant les remparts et en admirant le Palais des Papes, le rocher des Doms, le fameux
pont d’Avignon et la tour Philippe le Bel.
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Après un excellent déjeuner, nous avons embarqué à bord du petit train pour découvrir les plus beaux
sites de la ville. Un temps libre au cœur de la cité pour profiter du cœur médiéval et effectuer de
petites emplettes. Retour à Poncins sans oublier le traditionnel casse-croute du soir avec l’apéritif,
rosette et fourme, etc.
Une excellente journée appréciée par toutes et tous.
Journée automnale à « Villerest » le 7 octobre 2018
66 personnes dont 59 adhérentes à l’ACP se sont retrouvées pour partager une belle journée ensoleillée
lors de la journée automnale. Au départ de la marche, une visite de la chapelle romane puis plusieurs
groupes se sont formés en fonction de la distance. Il y avait 2 marches de 7 et 10 kms qui plongeaient
puis longeaient le lac et une plus courte marche de 3 kms avec une visite d’un atelier de poteries. Ensuite
tout le monde s’est retrouvé à l’auberge pour déguster un bon menu. Après déjeuner, la digestion se fit
lors de la visite guidée du musée de l’heure et du feu.
Tout le monde était satisfait de cette journée.
Assemblée Générale le 16 novembre 2018
L’Assemblée Générale présentée par Elisabeth THELISSON présidente s’est déroulée en présence de
Monsieur le Maire Julien Duché, une centaine de personnes étaient présentes.
Chaque responsable d’activités et manifestations a pu relater chacune d’elles avec un grand
enthousiasme.
Un grand remerciement à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement au bon déroulement de
l’Association dans un esprit de bienveillance et tolérance.
Cette année 155 familles ont adhéré dont 22 nouvelles.
Le prix de la carte familiale est à 10€ pour l’année 2019.
Le calendrier des manifestations et activités pour l’année 2019 se trouve dans le calendrier des
manifestations en fin du bulletin municipal « L’écho du Lignon »
Le voyage « LES TRAINS SUISSES » du 10 au 13 mai 2019 est complet.
Le voyage d’un jour aura lieu à « Chambéry » le jeudi 5 septembre 2019.
Pour clôturer l’AG, un copieux buffet dinatoire arrosé du Beaujolais a permis de terminer la soirée dans
la convivialité.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2019 et vous souhaitons de
passer d’agréables moments de partage en participant à nos activités et à nos manifestations. Vous êtes
tous les bienvenus.
Elisabeth THELISSON
Présidente
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Voirie refaite à Vizézy

Pose de panneau par Daniel et Armand

Rénovation de la salle de l’ancienne forge

Nouveau préau pour les maternelles

Préau transformé en salle de classe

Cour et préau pour les classes primaires

Nouvelle salle de classe

Nouvelle salle de classe
20

Téléthon : Mélodie en concert

Téléthon : travaux manuels

Téléthon : le public
Téléthon : la chorale de St Cyr les Vignes

Téléthon : au grenier du bonheur
Téléthon : le public

Téléthon : les comédiens locaux
Téléthon : inscriptions marches et repas

21

Fête patronale : les officiels
A Poncins

ACP : activité tarot
A Poncins

AG de l’ACP : le bureau
A Poncins

Fête patronale : les conscrits
A Poncins

Amicale
Boule :
Pierre
Salot
reçoit sa
médaille
A Poncins

ACP : le conseil d’administration
A Poncins

Fanfare St Germain-Laval Poncins
Rencontre Inter FNACA à Poncins

A Poncins

A Poncins
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AG du Sou de l’École

Réunion des responsables d’associations

A Poncins

A Poncins

Responsables de la bibliothèque

Repas du Comité de la Foire

A Poncins

A Poncins

Les récompensés des voeux
A Poncins

Vœux 2019 du Maire
A Poncins

Départ à la retraite de Chantal Mérigneux
A Poncins

Séverine, Chantal et Léo
A Poncins
23

Beau fleurissement chez Mme Ramirez
A Poncins

Lauréats du fleurissement
A Poncins

Fleurissement chez Laure Pouillon
A Poncins

Bel aménagement à Goincet
A Poncins

Illuminations de
Françoise et Serge Gros

Jury du fleurissement communal

A Poncins

A Poncins

AG de l’Amicale Classe 64
A Poncins

Belote du Sou : les vainqueurs
A Poncins
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Centenaire de l’Armistice : l’organisation

Centenaire de l’Armistice

Exposition du centenaire de l’Armistice

Commémoration de l’Armistice

Commémoration de l’Armistice

Commémoration de l’Armistice

Commémoration de l’Armistice

Commémoration de l’Armistice
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Les acteurs de l’Ombre de la Scène
Tennis Club Poncinois : les stagiaires

Odette Vacheron doyenne
du repas des Anciens

ACP : les reines du Scrabble

FC Plaine : équipe féminine

Travaux manuels de l’ACP

Journée automnale de l’ACP
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Sortie champignons de l’ACP
Abribus sur la route de Montbrison

Rentrée des classes

Repas à l’Amicale Boule Poncinoise

Inter municipalité de boules

AG de la FNACA

Isolation phonique de la cantine
Fanfare St Germain-Poncins
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Amicale Boule Poncinoise
Avec l’arrivée de l’année 2019, le temps est venu pour l’Amicale Boule de dresser le bilan de l’année 2018
qui fut une bonne saison.
Nos différentes manifestations ont connu une bonne fréquentation.
Les différents concours étaient complets et se sont déroulés dans une bonne ambiance, avec les repas
servis sur les jeux ombragés.
La société a participé aux différentes activités de l’entente bouliste de Feurs (concours, téléthon,
réunions). L’Amicale compte 20 licenciés et 15 membres honoraires.
Le premier concours se déroulera au boulodrome de Feurs le 20 février 2019 avec la participation de 16
équipes ; il sera suivi du concours de belote qui se tiendra le samedi 23 février à 14h à la salle communale
de Poncins.
La société reste ouverte les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à partir de 14h. Les nouveaux
boulistes (même débutants) y seront accueillis avec plaisir. Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour l’année 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Campagne Fleurissement et cadre de vie en Loire 2018 Fleurir la Loire
La commune de PONCINS a reçu un prix d’encouragement dans la catégorie 1B. (Depuis 2017, seules les
trois premières communes sont classées).
Commentaires
Bonne participation associative. La taille du tulipier a été bien réalisée. De même les branches basses du
tilleul pourraient être enlevées.
Belle mise en valeur de l’église par le massif d’arbustes qui pourrait être encore plus lumineux avec
incorporation de végétaux à floraison jaune et violet.
Mettre un peu de paillage dans les annuelles. Les plantes semblent souffrir d’un manque de fertilisation
ou d’un mauvais terreau.
Si un aménagement d’espace vert est prévu après la démolition de la cure, prévoir des zones de pleine
terre avec arbustes, vivaces, (rosiers et graminées).
Dommage, les massifs vers le Lignon sont peu visibles car ils sont contre la haie de troènes.
Bonne continuation
Particuliers
Civilité

Nom

Prénom

Adresse

Catégorie

Classement

M.

BOURDELIN

Jean

Brullioles

1,1

5ème

M.

METTON

Jean

Brullioles

1,1

Encouragements

M.

GROS

Serge

Le bourg

1.3

Encouragements

M.

NICOTA

Edmond

Brullioles

1.3

Encouragements
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Concours communal du fleurissement Été 2018
Catégorie A : Maison avec cour ou jardin (20 participants) :
1) Mr et Mme
1) 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
10) Mr et Mme

Guy
Grégory
Armand
Daniel
Michel
Jean Claude
Christian
Jean
Michel
Edouard

CHARLIOT 11) Mr et Mme
POUILLON 12) Mr et Mme
MICHEL
13) Mr et Mme
MURIGNEUX 14) Mr et Mme
GAUMOND 15) Mr et Mme
VACHERON 16) Mr et Mme
DELORME
17) Mr et Mme
METTON
18) Mr et Mme
ARVIN-BEROD19) Mr et Mme
DELORME
20) Mlle

Marc
Bernard
André
Georges
Henri
Bernard
Guy
Edmond
André
Danielle

TERRASSE
FOYATIER
SARRIAS
SAVY
GARDE
PAGNON
PUZENAT
BAROUX
RANG
LATOUR

Catégorie B : Décor sur la voie publique (8 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme
4) Mlle

Jean
Jean Marc
Robert
Cathy

BOURDELIN
TROTTET
VILLE
EYRAUD

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

Gérard
Odette
Emile
Dominique

MOUSSÉ
VACHERON
GAROUX
CHAUVE

Catégorie C : Balcon (8 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
2) Madame
4) Mr et Mme

Edmond
Serge
Janine
Adélio

NICOTA
GROS
RAMIREZ
AFONSECA

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

Louis
Louis
Jean Pierre
Marinette

PICOLET
BORY
CHEBANCE
GIRAUDET

Catégorie G : Fermes en activité et anciennes fermes (6 participants) :
1) Madame
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme

Josette
Gérard
Jean-Paul

CHAFFANGEON HC 3) Mademoiselle
BRUEL
4) Monsieur
METTON
5) Mr et Mme

Claudette
Antoine
Maurice

DURON
DUCHÉ
VILLE

Marie
Lucien

THIVOLET
BEAU

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

Dominique
Gérard

THOLLOT
GARNIER

3) Madame
4) Mr et Mme
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ADMR Pays d’Urfé
Boën, le 29 Octobre 2018
Monsieur le maire,
La zone d’intervention de notre association, l’ADMR du pays d’Urfé, concerne 9 communes dont la vôtre.
En cette fin d’année 2018 nous vous adressons le communiqué ci-joint où vous trouverez le nombre de nos
bénéficiaires dans votre commune ainsi que le nombre d’heures d’intervention que nous avons réalisées.
Par ailleurs nous vous serions reconnaissants de bien vouloir inscrire cette information ainsi que notre
appel au bénévolat dans votre prochain bulletin municipal.
Par avance nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide et nous vous prions d’agréer
nos salutations distinguées.
Le président de l’ADMR Pays d’Urfé
Roland Court

Association ADMR : Pays d’Urfé
18 personnes à Poncins et 2 855 heures ont été réalisées en 2017.
Elle offre plusieurs types d’intervention du soutien de la naissance à la fin de vie :

Famille et garde d’enfant : pour aider les parents lors d’un événement familial (naissance, maladie, …) ou
pour une garde à domicile.
Personnes âgées ou handicapées : pour aider au quotidien (repas, accompagnement, ménages, …) et notre
téléassistance Filien.
Qualité de Vie : Entretien du logement et du linge pour tout âge.
L’ADMR des Pays d’Urfé gère la banque alimentaire depuis septembre 2018.
Bénévole ADMR : Une mission passionnante pourquoi pas vous ? Venez nous rejoindre !
Pour en savoir plus : La Maison des Services ADMR à BOEN SUR LIGNON

Tel : 04 77 76 00 22
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Vers une réorganisation de la gestion des déchets
Une gestion des déchets optimisée et durable
A ce jour, les services proposés aux habitants de Forez-Est concernant la gestion des déchets diffèrent
encore selon votre communauté de communes d’origine. Cependant, ils vont peu à peu s’harmoniser et
évoluer afin de s'inscrire davantage dans une démarche globale d’optimisation pour une gestion durable
(économique, technique, sociale et environnementale). De nouvelles modalités de collecte des ordures
ménagères, des emballages ménagers recyclables et de gestion des 5 déchetteries seront appliquées au
1er janvier 2019.
Les performances de collecte des ordures ménagères résiduelles sont très correctes en 2017 : elles
sont évaluées à 198 kg/hab. Mais des améliorations sont encore à réaliser, entre autres en poursuivant
vos efforts de tri et en compostant vos déchets putrescibles.
Les déchèteries sur le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est
La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 déchèteries situées à : Chazellessur-Lyon, Epercieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières.
Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est pourront se rendre à la déchèterie de leur choix.
A noter que pour des raisons de proximité, une convention d'accès avec Saint-Etienne Métropole permet
aux habitants :
- de Veauche d'accéder à la déchèterie d'Andrézieux-Bouthéon
- d'Aveizieux d'accéder à la déchèterie de Saint-Héand
- d'Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Rivas et Veauche d'accéder à la déchèterie de
Saint-Galmier.
De plus, toujours au 1er janvier 2019, les horaires d'ouverture de vos 5 déchèteries seront
harmonisés :
Basse saison
(1 octobre au 31 mars)

Haute saison
(1 avril au 30 septembre)

14h00-17h00

14h00-18h30

09h00-12h00 / 14h00-17h00

09h00-12h00 / 14h00-18h30

er

Lundi
Du Mardi au samedi
Dimanche et jours fériés

er

Fermé

En haute saison, les déchèteries fermeront plus tardivement, à 18h30.
Grâce cette harmonisation, le volume d'ouverture moyen hebdomadaire des 5 déchèteries réunies va
augmenter : 178,5 heures d’ouverture contre 165 heures actuellement (+13,5 heures).
Pour un meilleur accueil, la CCFE a décidé de mettre en place systématiquement 2 gardiens sur
chacune de ses déchèteries.
Contact service déchets : Contact
Site Internet
La déchèterie de Feurs (Forez-Est) :

:
:

04.77.28.29.38
www.forez-est.fr

Déchèterie FEURS
Les Prévoriaux
42110 FEURS
Tél : 04.77.26.51.92
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2019
FÉVRIER 2019
Samedi 2
Mercredi 13
Mercredi 20
Samedi 23

A l’Ombre de la scène Salle communale 20 H 30
Concours de belote FNACA Salle communale 14 H
Amicale Boule : challenge Christian DELORME Boulodrome : 9 H 30
Concours de belote Amicale Boule Salle communale 14 H

MARS 2019
Vendredi 8
Samedi 9
Mercredi 13
Mardi 19
Vendredi 22

Concours de belote de l’ACP Interadhérents 14 H
Sou de l’École : vente de brioches Salle des Associations Fin de matinée
Après-midi détente bugnes FNACA Salle des Associations 14 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30

AVRIL 2019
Jeudi 4
Samedi 6
et
Dimanche 7
Vendredi 26
Samedi 27

Tête à tête entre licenciés Amicale Boule Poncinoise 9 H 30
A l’Ombre de la scène Salle communale
Samedi à 20 H 30
Dimanche à 15 H
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
Repas de la FNACA Salle des Associations 17 H

MAI 2019
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 3
Mardi 8
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Jeudi 16
Vendredi 17

Challenge FNACA Challenge COUZON – ROUCHON 14 H
Sou de l’École
Marché aux fleurs
Salle des Associations
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 9 H 45 Place du 19 mars 1962
Voyage de l’ACP : Les Trains Suisses
Challenge BACCONIN-VIALLERON : Amicale Boule Poncinoise 9 H 30
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
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JUIN 2019
Samedi 1er
Mardi 18
Jeudi 20
Samedi 29

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Amicale Classe 64 Pique-Nique Lignon
Amicale Boule Challenge Pierre Salot 9 H 30
Kermesse Sou de l’École Salle communale Salle des Associations

JUILLET 2019
Jeudi 11
Dimanche 14

Amicale Boule Poncinoise
Challenge Présidents d’honneur GIRARD, BLACHON, DELORME 9 H 30
Lâcher de ballonnets 11 H
Pétanque Poncinoise 14 H
Concours interne de pétanque (licenciés et membres honoraires)

AOÛT 2019
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11
Mercredi 21

Amicale Boule Challenge des Disparus 9 H 30
Fête patronale
Pique-nique Intercomités FNACA Salle Communale

SEPTEMBRE 2019
Jeudi 5
Samedi 28
Dimanche 29

ACP Voyage d’un jour à Chambéry
Amicale Boule Concours Challenge du Kim’s café 9 H 30
Marche organisée par Keur d’Afrique

OCTOBRE 2019
Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 14
Mercredi 16
Vendredi 18

Amicale Boule Poncinoise : concours à Cleppé
ACP : journée automnale
ACP Préparation de l’AG Salle des Associations 18 H
FNACA AG Salle des Associations 15 H
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30

NOVEMBRE 2019
Lundi 11
Vendredi 15

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 9 H 45
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H 15

Vendredi 22

Comité de la Foire : mâchon

DÉCEMBRE 2019
Samedi 14
Dimanche 15

Téléthon
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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 30 tous les mercredis sauf vacances scolaires
Salle des Associations
Jacqueline DURRIS Tél : 04.77.97.57.43

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 14 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 sur le tableau dans la Salle des Associations
Pascal SERRAILLE Tél : 04.77.26.32.75

MARCHE

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE : Sandrine STARON
Mail : sandrinestaron@hotmail.fr
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

TENNIS CLUB PONCINOIS : Jean Philippe QUONIAM
Tél : 04.77.27.89.41
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FOOTBALL CLUB CLEPPÉ-PONCINS : Sylvain DUPORT
Tél : 06.81.23.59.78
Ecole de foot tous les lundis à 17 H 30 pour les U7, U9 et U11 à 17 H 30
Entraînement seniors mercredi et vendredi à 19 H au Stade du Lignon
Féminines U15, U18 : mercredi à 17 H pour les U15-U18
U7, U9 et U11 : mercredi 15 H

BIBLIOTHÈQUE : Guylaine Saint Pol
Tél : 04.77.27.83.96
Mardi
16 H 30
à
17 H 30
Vendredi
15 H 30
à
18 H 30
Samedi
10 H
à
11 H 30
Tous les samedis de chaque mois
Sauf pendant les vacances scolaires

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 15 :
20 H 15 à 21 H 00 :

Zumba
Pilates

Tous les mardis de
19 H 00 à 20 H 00 :
Sauf pendant les vacances scolaires

Fitness

L’OMBRE DE LA SCENE : Christine MÉRIGNEUX
Tél : 06.71.40.50.40
Contact : ombredelascene@gmail.com
Tous les mardis de 20 H 30
à
Début septembre à fin avril
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23 H

Informations municipales
Vos correspondants de presse

Plaques de maison

Pour La Tribune Le Progrès

Les voies de la commune ont désormais un
« nouveau » nom.

Jacqueline COUTURIER
Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturierjacqueline@wanadoo.fr

Chaque habitation a un numéro.
Les panneaux de nom de voies et les plaques de
numéros de maison ont été réalisés.

Pour PAYSANS de la LOIRE
Et La Loire cette semaine

Il reste quelques plaques non retirées à la
Mairie.

Claudette DURON
Tél : 04.77.27.80.19

Venez les chercher et veuillez les poser.

Ecobuage et brûlage
Dépôt « sauvage » de déchets verts
Il est rappelé qu’il est interdit de brûler du bois ou
des végétaux à l’air libre.
Il est interdit de déposer des déchets verts,
notamment le long des voies publiques ou dans les
fossés !!!

Divagation des chiens
La divagation des chiens
(arrêté préfectoral) est
interdite.
Les déjections canines sous
peine d’amende, doivent être
ramassées !!!

Bruits de voisinage
Un arrêté préfectoral réglemente les nuisances sonores.
On ne peut pas tondre à n’importe quelle heure !!!
Les aboiements intempestifs de chiens peuvent gêner profondément la quiétude des
voisins !!!
Les contrevenants peuvent être sanctionnés !!!

Vandalisme
Les 4 containers (poubelles du Lignon) ont été brulées.
Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie.
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ÉTAT-CIVIL
Décès : 4
25

février

:

M.

2

mars

:

6

avril

19

novembre

Baptiste

CHAPET

La Beaugendre

Mme Reymonde

BERSON

La Sciolée

:

M.

TERRASSE

Champ Renard

:

Mme Catherine

CHATAGNON

Chemin de Loirde

Louis

Mariages : 8
13

janvier

:

Yannick

POULARD

et

Sandra

CHARBONNIER

9

juin

:

Anthony

FRAISSE

et

Marine

ENGELMANN

23

juin

:

Jonathan

VERNAY

et

Lolita

BELLET

30

juin

:

Sébastien

BOULARAF

et

Aurélie

OLIVIER

6

juillet

:

Anthony

BURNOD

et

Karène

BAJARD

21

juillet

:

Catherine

EYRAUD

et

Karine

SANTELIA

21

juillet

:

Thierry

PHILIPPE

et

Marie-Claire TERRASSE

27

octobre

:

Paul

CHABANCE

et

Christelle

LIEUDENOT

Naissances : 4 garçons et 8 filles
21

mars

:

Ambre

GEYSSANT VIRICEL

La Beaugendre

18

avril

:

Lucie

FAYOLLE

La Tuilière

8

juin

:

Eray

KENT

Rampeau

12

juillet

:

Mathieu

BONNEFOY

Les Périchons

15

juillet

:

Tara

CLAVELOUX

Le Clos de l’Orme

19

août

:

Lilya

SACI

Bruliolles

5

septembre :

Alyssa

BORNE

Chemin des Dimanches

4

novembre

:

Rose

DUPUY MESCHKE

Route de Goincet

28

novembre

:

Iris

KENT

Rampeau

6

décembre

:

Manoé

DURAND BAYARD

Les Bruyères

10

décembre

:

Thomas

GENCO

Clos de l’Orme

17

décembre

:

Brianna

COHADE

La Tuilière
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Centenaire de l’armistice
Fête des voisins à Vizézy

Fleurissement de M. et Mme Bourdelin

Repas des Anciens

ACP : voyage en Bavière et au Tyrol
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Repas des Anciens

Les organisateurs du repas des Anciens

Réunion de chantier à l’école

Distribution de friandises aux Anciens

Le public lors du Centenaire de l’armistice
Fanfare : Claude Pardon est médaillé

Inter municipalité de boules

ACP : le repas de Noël de la belote

39

