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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce début d’année 2020, je vous présente tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de
réussite pour vous-même et vos proches. J’ai une pensée particulière pour ceux qui souffrent,
qui sont seuls, qui nous ont quittés sans oublier ceux qui avaient des attaches à Poncins. Je
formule le vœu pour que cette nouvelle année soit celle de l’écoute, du bien-être et du respect
de l’autre. Je souhaite que vous puissiez mener à bien vos projets, car c’est ce qui est notre
raison d’œuvrer.
Nous avons rendu visite à une dizaine de personnes de la commune qui sont en maison. Ces
anciens apprécient notre présence et n’hésitent pas à se rappeler les bons moments passés à
Poncins. A Feurs, nous avons rendu visite à M. et Mme Alain de Bompuis, Mme Clotilde Valois,
Mlle Janine Vacheron, M. Maurice Charassin, Mme Thérèse Charpinet, M. Victor Blachon, Mme
Georgette Puzenat, M. Jean Durret et à Andrézieux-Bouthéon, à Mme Claudette Delorme.
Avant d’évoquer 2020, faisons un retour sur 2019.
Au niveau de l’urbanisme, il a été délivré 8 permis de construire pour des maisons neuves, ce qui
participe à l’évolution de notre population : 1097 pour la population municipale et 1122 pour la
population totale.
Le plan d’adressage est terminé, il reste encore quelques plaques de numéros de maisons à
retirer à la Mairie.
Le véhicule électrique a été livré. Les travaux d’accessibilité ont été réalisés à la Bibliothèque.
Une structure de jeux a été installée dans la cour des maternelles. Une débroussailleuse a été
achetée. Le site de la commune fonctionne bien : plus de 110 000 visiteurs à ce jour.
Le Téléthon organisé par un groupe de bénévoles, militants associatifs ou pas, a été un succès.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
L’année 2020 sera dans la continuité de l’année écoulée, avec la poursuite du planning de
l’aménagement du Bourg (Cure, voirie, réseaux etc.), programme de voirie, projet d’un nouveau
local technique, aménagement du cimetière etc.
Pour toute question relative à la vie de la commune, n’hésitez-pas à venir nous voir, afin d’éviter
des confusions ou 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 29 juillet 2019

Séance Publique.
Présents
Julien DUCHÉ – Bernard FOYATIER – Adrien SIMON – Nadine MICHEL – Jean-Marc DELEURENCE –
Maryline CHEMINAL – Mme Nathalie DUBOEUF – Mme Cathy EYRAUD– Stéphane RANC– Mme
Catherine GIGOT
Absent excusé : M. Christian COUTURIER qui a donné pouvoir à Mme Catherine GIGOT.
Absents sans excuses : M. Patrick LASSABLIERE, M. Régis CHARNAY et Mme Marlène BERTHON.
1. Décès d’un Adjoint au Maire – Election du 4ème Adjoint
Suite au décès de Mr René REYNAUD, 3ème Adjoint au Maire, Le Conseil Municipal a procédé à
l’élection du 4ème Adjoint selon les règles prévues à l'article L. 2122-7, c’est-à-dire au scrutin secret à la
majorité absolue.
A été candidate : Mme Maryline CHEMINAL
Nombre de votants : 11
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1
Nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu : Mme Maryline CHEMINAL : 8 voix, Mr Stéphane RANC : 1 voix et Mr Jean-Marc
DELEURENCE : 1 voix
Après avoir procédé à l’élection d’un nouvel Adjoint selon les conditions précitées, Madame Maryline
CHEMINAL est élue à la majorité des suffrages (8 voix POUR), et le CONSEIL MUNICIPAL a pris acte
du tableau du Maire et des Adjoints mis à jour ci-dessous :
Julien DUCHÉ
Bernard FOYATIER
Adrien SIMON
Nadine MICHEL
Maryline CHEMINAL

Maire
1 Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjoint
er

Mme Maryline CHEMINAL percevra 8,25% de l’indice 1015 et aura les mêmes délégations que Mr René
REYNAUD.
2.Prochaine réunion
•

Conseil municipal : Mardi 10 septembre ou mercredi 11 septembre 2019 à 20h30
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du mercredi 11 septembre 2019

Séance Publique.
Présents
Julien DUCHÉ – Bernard FOYATIER – Adrien SIMON – Nadine MICHEL – Maryline CHEMINAL - JeanMarc DELEURENCE –Nathalie DUBOEUF – Cathy EYRAUD –- Stéphane RANC.
Absents sans excuses : Patrick LASSABLIERE, Régis CHARNAY, Marlène BERTHON, Christian
COUTURIER, Catherine GIGOT
1. Approbation des comptes-rendus des réunions du conseil municipal du mercredi 3 juillet 2019 et
du lundi 29 juillet 2019.
Le municipal approuve, à l’unanimité, les comptes rendus du conseil municipal du mercredi 3 juillet 2019
et du lundi 29 juillet 2019.
2.Validation des propositions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
relative au transfert des crèches municipales à la Communauté de Communes Forez-Est
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le rapport de la CLECT du 1er juillet 2019 concernant les
transferts des crèches multi-accueil et du Point Rencontre Emploi (PRE) de VEAUCHE.
Délibération n° 11-09-2019-1
3. Nouvelle dénomination d’une voie de la commune
Après consultation des riverains de la « Route du cimetière », le conseil, municipal, à l’unanimité, décide
de renommer cette voie « Route du Petit Noël »
Délibération n° 11-09-2019-2
4. Convention tripartite EPORA – LOIRE HABITAT et la commune relative à la cure
AVENANT N°1
Un avenant à la convention 42G061 conclue en août 2017 est nécessaire suite à l’augmentation des
dépenses concernant le projet de logements à l’emplacement de la cure.
Le montant de la participation actualisée de la commune est de 24 000 €.
Le conseil municipal par 8 pour et 1 abstention, approuve cet avenant.
Délibération n° 11-09-2019-3
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5. Mise à jour des effectifs
Suite aux départs et arrivées de différentes personnes employées par la commune, il est nécessaire de
revoir le tableau des effectifs du personnel communal.
Le conseil municipal, a l’unanimité, approuve le nouveau tableau des effectifs.
Délibération n° 11-09-2019-4
6. Courrier de Gérard TARDY -Maire de LORETTE
Monsieur Gérard TARDY soumet à l’approbation du conseil municipal un vœu contre la ratification de
l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les états du Mercosur d’Amérique Latine.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce vœu.
Délibération n°11-09-2019-5
7. Motion du SIEL pour préserver la concession électrique sous responsabilité du SIEL
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la motion du Syndicat Intercommunal d’Energies du
Département de la Loire (SIEL) pour préserver la concession électrique départementale sous sa
responsabilité.
Délibération n°11-09-2019-6
8. Affaire SAPY Christophe
Dossier clôturé. Monsieur SAPY Christophe a enlevé tous les chalets et a emmené tous ses chiens.
9. Courriers
•

•
•
•
•
•
•

De la Préfecture concernant le montant de la taxe additionnelle aux droits de mutation soit
24 969.72 €, et de la dotation de compensation des exonérations des taxes locales (TH, FB, FNB)
soit 11 062 € et le Fond de Péréquation Intercommunal (FPIC).
De la Communauté de Commune Forez-Est sur l’aménagement des points de regroupement
poubelles dans les centres-bourgs.
De CAPVERT Energie Bio Montbrison concernant la valorisation des matières organiques locales.
De Keur d’Afrique qui organise une marche à PONCINS le dimanche 29 septembre 2019.
De la Sous-Préfecture suite au décès de Monsieur René REYNAUD.
De Madame Thérèse REYNAUD.
De l’ADAPEI de la Loire pour la subvention

10. Dates réunions
➢
➢
➢
➢

Conseil municipal : Jeudi 26 septembre 2019 à 20h30 (RPQS assainissement)
Téléthon : réunion de préparation jeudi 19 septembre 2019 à 20h30
Repas des Anciens : (participation du CMJ) mercredi 11 décembre 2019 à 12 h
Présidents d’Associations : lundi 7 octobre 2019 à 20h30

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 12 septembre 2019
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du jeudi 26 septembre 2019

Séance Publique.
Absente excusée : Mme Nathalie DUBOEUF qui a donné pouvoir à Mr Stéphane RANC.
Absents : Mr Patrick LASSABLIERE, Mr Régis CHARNAY, Mr Christian COUTURIER, Mme Marlène
BERTHON, Mme Catherine GIGOT
1. Compte rendu de la réunion du mercredi 11 septembre 2019
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 2018
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le rapport sur le Prix et la Qualité du Service.
(Délibération n° 27-09-2019 -1)
3. Avis sur l’installation classée présentée par SAS Cap Vert Bioénergie de Montbrison
Monsieur le Maire présente le dossier de la Société S.A.S.CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON qui
souhaite exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de MONTBRISON, ZAC
des Granges.
Après discussion, le conseil municipal, par 7 votes pour et 2 abstentions, donne un avis favorable.
(Délibération n° 26-09-2019 - 2)
7. Réunions et manifestations
• Conseil municipal : Mercredi 23 octobre 2019 à 20h30,
• CMJ : Jeudi 3 octobre 2019 à 17 h
• Présidents des Associations : Lundi 7 octobre 2019 à 20h30
• Bilan de mandat : Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30
• Préparation de Noël : Jeudi 24 octobre 2019 à 20h30
• Repas de fin de mandat : date à définir
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 27 septembre 2019
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du mercredi 23 octobre 2019

Séance Publique.
Absents : M. Patrick LASSABLIERE, M. Régis CHARNAY, Christian COUTURIER, Mme Marlène
BERTHON et Mme Catherine GIGOT
1. Compte rendu de la réunion du jeudi 26 septembre 2019
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 26 septembre 2019.
2. Tarifs communaux année 2020
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les tarifs communaux pour l’année 2020.
• Tarifs du columbarium (Délibération n° 23-10-2019-1) :
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° 23-10-2019-2) :
▪ Concession cinquantenaire
105 € le m2
▪ Concession trentenaire
76 € le m2

•

Tarifs des travaux au cimetière (Délibération n° 23-10-2019-3) :
▪ 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.
• Tarifs redevance assainissement (Délibération n° 23-10-2019-4) :
▪ Prime fixe
73 €
▪ Redevance
1.08 €/m3 d’eau jusqu’à 100 m3
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•

Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC)
(Délibération n° 23-10-2019-5) :
▪ 1 400 € pour l’année 2020.

•

Tarifs droits de place pour la Fête Patronale (Délibération n° 23-10-2019-6) :
▪ 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° 23-10-2019-7) :
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 (habitant 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. Intégration de la voirie du lotissement « Le Clos de l’Orme » dans la voirie communale
Par courrier daté du 1er juillet 2019, M. AGRIPINO DA CUNA, président de l’ASL Le Clos de l’Orme, a
formulé une demande de rétrocession des parties communes (voirie, éclairage public, espaces verts,
réseaux d’eau potable, réseaux des eaux usées, bornes incendies, bassin de rétention) du dit lotissement
à la commune de PONCINS, en vue de son intégration dans le domaine public communal.
Le Conseil Municipal accepte la rétrocession de la voirie (225 ml et 1350 m2 de surface), des trottoirs
(230 m2) et de l’éclairage public à titre gracieux.
Les espaces verts, le réseau d’eau potable, le réseau d’eaux usées, le bassin de rétention resteront à la
charge de l’association.
Pour effectuer l’extinction de nuit, il sera nécessaire d’installer une horloge astronomique (environ 500€
selon l’estimation du SIEL) à la charge de l’association.
Par ailleurs, lors de la réalisation du Clos Marie-Antoinette, le passage important de camions pourrait
endommager la voirie.
(Délibération n° 23-10-2019-8)
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4. Présentation et approbation du Rapport d’Activité 2018 de la Communauté de Communes de
Forez-Est
Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal est appelé à prendre acte du rapport d’activité 2018
de la Communauté de Communes de Forez-Est.
Il présente à l’assemblée ce rapport et informe qu’il est à la disposition des élus et des administrés sur
le site de Forez-Est : www.forez-est.fr.
Le Conseil Municipal adopte avec 8 voix pour et une abstention ce rapport.
(Délibération n° 23-10-2019-9)
5. Création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la mise à jour du tableau des effectifs et de
l’avis favorable du Comité Technique Intercommunal du Centre de Gestion de la Loire du 25 septembre
2019, il est nécessaire de créer un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles « ATSEM
» principal de 2ème classe à temps non complet d’une durée hebdomadaire de travail de 29 heures.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer le poste d’ATSEM.
(Délibération n° 23-10-2019-10)
5. Demande de subvention des Restaurants du Cœur
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 100€ à l’association Restaurants
du Cœur.
(Délibération n° 23-10-2019-11)
6. Courriers et mail
Le conseil municipal prend connaissance :
-du courrier du Conseil Départemental relatif au guide de communication,
-du courrier de monsieur Éric MARCARDIER et de la réponse de monsieur Robert FOYATIER,
-du courrier de monsieur DINO CINIERI,
7. Réunions et manifestations
•
•
•
•
•
•
•

Conseil municipal : Jeudi 5 décembre ou jeudi 12 décembre 2019 à 20h30,
CMJ : Vendredi 8 novembre à 16h45
Commémoration du 11 novembre : Lundi 11 novembre à 9h45 Cour de la Mairie,
Réunion Téléthon : Jeudi 14 novembre à 20h30,
Repas des Anciens : Mercredi 11 décembre à 12h
Vœux : Dimanche 5 janvier à 10h30
La Commission voirie se réunira le mercredi 6 novembre à 14h pour étudier le programme voirie
2020.

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 24 octobre 2019

Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du jeudi 5 décembre 2019

Séance Publique.
Absents sans excuses : M. Patrick LASSABLIERE, M. Régis CHARNAY, Christian COUTURIER, Mme
Marlène BERTHON et Mme Catherine GIGOT
1. Compte rendu de la réunion du mercredi 23 octobre 2019
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du mercredi 23 octobre
2019.
2. Convention de groupement d’achat d’énergies avec le SIEL
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le SIEL a modifié la convention existante concernant
le groupement d’achat d’électricité et de gaz naturel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-d’approuver l’adhésion aux énergies suivantes : Electricité
-d’approuver l’adhésion de la commune au groupement d’achat selon les modalités sus mentionnées
-d’approuver la convention de groupement d’achat modifiée
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces à intervenir relatives à
ce dossier
(Délibération n° 05-12-2019-1)
3. Voirie 2020
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de présenter un programme voirie pour 2020 pour différents
chemins à savoir :
- Chemin de Goincet
31 403 € HT
- Chemin de Rampeau
38 624€ HT
- Chemin de la Tuilière
39 566 € HT
Soit au total
109 593€ HT
et sollicite une subvention auprès du Département.
(Délibération n° 05-12-2019-2)
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4. Demandes de subventions
Le conseil municipal étudie les demandes de subvention, à savoir :
- L’association ZUMBA PONCINOISE
- L’association FC Plaine
- La Croix Rouge de Feurs
Et décide d’attribuer :
- 150 € de subvention annuelle à l’association ZUMBA (à l’unanimité)
- 300 € de subvention exceptionnelle à l’association ZUMBA (à l’unanimité)
- 300 € de subvention exceptionnelle à l’association FC PLAINE (8 voix pour et 1 abstention)
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité, de ne pas attribuer de subvention à la Croix Rouge Française
de Feurs car une subvention d’un montant de 50€ a été versée cette année.
(Délibération n° 05-12-2019-3)
5.Travaux bibliothèque – Demande de subvention au Département
Par délibération, le conseil municipal a validé l’ADAP le 23 avril 2018 et la programmation de travaux
sur un délai de 3 ans.
Pour 2019, il est prévu la commande de travaux d’accessibilité pour la bibliothèque.
Le devis total des travaux s’élève à 9 055.37€ HT (Entreprise Luc MOULARD CONSTRUCTION pour
3 073.35€ HT et JLR MENUISERIE pour 5 982.02€ HT).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les devis et sollicite une subvention
auprès du Département de la Loire.
(Délibération n° 05-12-2019-4)
6. Courriers et mail
Le conseil municipal prend connaissance :
- Du courrier de l’inspection académique concernant la dérogation à l’organisation du temps scolaire,
- Du courrier du Nid Douillet pour le poteau incendie,
- Du courrier de Mr Patrick ROUX relatif aux taux de taxe d’aménagement de la commune jugé
trop élevé,
- Du courrier de Mr Robert FOYATIER,
- Du courrier de Mr Julien Borowczyk, député relatif à la réforme de la fiscalité locale,
- Du courrier de Mr Jean Claude TISSOT, sénateur, concernant le projet de loi engagement dans la
vie locale,
- Du courrier de Mr le Préfet relatif à l’accidentalité dans la Loire 2018,
- Du conseil d’école,
- Du droit de préemption.

. Réunions et manifestations
•
•
•
•
•
•
•

Conseil municipal : Lundi 20 janvier 2020 ou jeudi 22 janvier 2020 à 20h30,
Repas des Anciens : Mercredi 11 décembre à 12h
Distribution des colis : Vendredi 13 décembre de 15h à 17h et dimanche 15 de 10h à 12h,
Téléthon : Samedi 14 décembre,
Vœux : Dimanche 5 janvier à 10h30
La Commission cantine : Jeudi 12 décembre à 18h30,
Commission bulletin : Mercredi 11 décembre 2019 à 10h15.
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Fanfare St Germain Laval - Poncins
Bonne année musicale pour la fanfare avec encore une vingtaine de prestations dans le
département. Les plus marquantes furent les concerts au profit de LACIM à Crémeaux, du
Chemin de Lola à Feurs et évidemment notre Sainte Cécile à Saint-Germain-Laval. Devant une
salle comble, grâce à notre chef Damien Chollet, nous avons pu créer un véritable spectacle
musical.
En 2020, nous fêterons les 160 ans de La Fanfare. En effet, les premières répétitions
commencèrent en 1860 et l’inscription de l’association eut lieu à la sous-préfecture de Roanne en
1865 sous le nom de « Cercle musical de St-Germain-Laval ». Elle fonctionne depuis cette
époque sans interruption, avec juste deux périodes de sommeil aux moments des guerres.
Pour cette occasion, nous organiserons un pique-nique géant avec tous les anciens
musiciens qui ont défilé dans les rangs de la fanfare. Cette fête se déroulera à Poncins le
samedi 11 juillet 2020. Nous essayerons de contacter un maximum de personnes, mais si certains
se reconnaissent déjà, ils peuvent s’inscrire auprès des musiciens actuels.
Nous avons également entrepris de restaurer notre vieille bannière qui date
probablement de la fin du XIX siècle. Elle est en très mauvaise état mais elle est remarquable
par ses broderies. C’est une image de St-Germain à travers les siècles : Nous y trouvons le
blason des chevaliers de Maltes, celui de Guillaume de Baffie et celui d’Arthaud de St-Germain.
La devise qui la traverse signifie « Les moissons qui arrivent nous rendent très heureux ». Ce
fut très difficile de trouver quelqu’un capable de redonner vie à ce petit joyau. C’est une
personne de Brive La Gaillarde habilitée à travailler pour les musées de France qui va se charger
du travail. C’est onéreux, mais avons-nous le droit de laisser disparaitre de tels trésors ? Nous
serons aidés par nos collectivités, cependant si des personnes veulent participer à cette
rénovation, elles seront les bienvenues.
Comme dans toutes les associations, nous recherchons des volontaires pour nous
rejoindre. Il n’y a pas besoin d’être un virtuose, Il suffit d’avoir le niveau du cycle 1 pour trouver
une place parmi nous. Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir à 20H30 salle de musique
au-dessus de la mairie à Saint-Germain-Laval."
Pour la Ste Cécile, 11 personnes furent médaillées :
Médaille de bronze pour 20 ans d'ancienneté :
BUCHET Agnès et MIGNERY Stéphane
Médaille d'argent pour 30 ans d'ancienneté :
DEFRADE Stéphanie, CHOLLET Damien et VALLENSANT Francis
Médaille d'or pour 40 ans d'ancienneté :
COMBRISSON Christian, BASSET Bruno, DEFRADE Franck, MICHAUDON André
SAINT POL Roger et SIMON Alain
Claude PARDON Président Tél : 06.86.05.63.89
13

Concours du fleurissement communal Été 2019
Catégorie A : Maison avec cour ou jardin (17 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

Grégory
Louis
Guy
Jean
Michel
Armand
Bernard
André
Guy
Christian

POUILLON
JAMONT
CHARLIOT
METTON
GAUMOND
MICHEL
FOYATIER
RANG
PUZENAT
DELORME

HC

11) Mr et Mme
12) Mr et Mme
13) Mr et Mme
14) Mr et Mme
15) Mr et Mme
16) Mr et Mme
17) Mr et Mme

Jean Claude
Edmond
Marc
Edouard
André
Henri
Stéphane

VACHERON
BAROUX
TERRASSE
DELORME
SARRIAS
GARDE
RANC

Catégorie B : Décor sur la voie publique (7 participants) :
1) Mme
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme
4) Mlle

Michèle
Jean Marc
Robert
Cathy

BOURDELIN HC
TROTTET
VILLE
EYRAUD

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

Odette
Gérard
Gaby

VACHERON
MOUSSÉ
SANCHEZ

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

Edmond
Michel
Adélio
Janine
Serge

NICOTA
HC
ARVIN-BEROD
AFONSECA
RAMIREZ
GROS

6)
7)
8)
9)

Mr et Mme
Mr et Mme
Mr et Mme
Mr et Mme

Daniel MURIGNEUX
Jean Pierre CHEBANCE
Anthony
TERRASSE
Louis
BORY

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

Claudette
Jean-Paul
Gérard

DURON
METTON
BRUEL

4) Madame
5) Monsieur
6) Mme

Josette
Antoine
Hélène

CHAFFANGEON
DUCHÉ
DELEURENCE

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

Dominique
Gérard

THOLLOT
GARNIER

HC

3) Madame
4) Mr et Mme
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Marie
Lucien

THIVOLET
BEAU

L'Ombre de la Scène
Les membres de l’Ombre de la Scène remercient tous ceux qui assistent à leurs
représentations, les poncinois et les autres, tous ceux qui aident à la réalisation de leurs projets
dont les associations qui les invitent pour des représentations dans leurs communes et la
commune pour la mise à disposition de salles et son soutien.
Inviter un artiste ou une troupe de théâtre amie est maintenant une coutume pour l’Ombre de la
Scène.
Nous avons invité, pour un spectacle à voir en famille : « La Grabotte a un air dans la tête »
La Grabotte, Pascale Jouteur, comédienne, facteur de masques, mime, clown a présenté son
nouveau spectacle, qui a rencontré un excellent succès auprès de la centaine de spectateurs
poncinois, des communes voisines et de biens plus loin.
Enfants, adultes et ainés ont été captivés par cette histoire écrite et mise en scène par:
Pascale et Jean-Benjamin Jouteur, deux artistes foréziens qu’ils ont très vivement applaudis.
Pour les membres de l’Ombre de la Scène, la saison 2019 / 2020 a repris dès la rentrée de
septembre, avec une équipe composée de douze comédiens amateurs. Ils travaillent sur une
nouvelle pièce : « A visiter d’urgence ».
La directrice d’une agence immobilière fait visiter un appartement à un client. Une surprise
l’attend. Peu après, c’est son ex-mari, lui aussi agent immobilier, qui pénètre dans
l’appartement avec un autre client. Même surprise.
D’autres acheteurs potentiels suivront. Forcément, les deux anciens conjoints se
croiseront.
Les échanges entre personnages atypiques seront cocasses, vifs, dynamiques et forcément
drôles.
Au final, qui achètera ce magnifique appartement ? Dans quelles conditions ?
Mais, que s’y passe-t-il de si étonnant ?
Et, qui a bouffé Cendrillon ?
Réponses lors des représentations :
Samedi
22 février
à Marcoux pour le Comité des Fêtes
Samedi
7 mars
à Arthun
pour le Comité des Fêtes
Samedi
28 mars
à l’Eden de Feurs pour le Sou des Ecoles
Samedi
18 avril
salle communale à 20h30 à Poncins
Dimanche
19 avril
salle communale à 15h00 à Poncins
Samedi
25 avril
à Pralong pour Les Amis de Saint-Vincent
Les programmations et représentations à Poncins (comme à l’extérieur) se font toujours dans un
esprit de convivialité et de découverte du spectacle vivant, accessible au plus grand nombre,
d’où le choix de bas tarifs.
Possibilité de réserver au 06.71.40.50.40 ou par mail : ombredelascene@gmail.com
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Conseil d’administration
de l’Amicale Boule

Ginette Séon Présidente
de l’Amicale Classe 64

A Poncins

A Poncins

Tournée des brioches lors
de la Fête patronale
En visite chez nos
anciens à Feurs

Assemblée générale de la FNACA

16

Mâchon du Comité de la Foire

Concert de l’École de Musique

Fin du repas des Anciens

Vœux 2020

Médaillés de la FNACA

17

Illuminations
chez
Françoise et
Serge Gros

Lauréats du Fleurissement

Structure
jeux à
l’école

Rois de la Belote à l’ACP

Fête patronale : les officiels
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A Poncins

Plaque-souvenir à René Reynaud

Rentrée des enseignantes

A Poncins

A Poncins

Jury du fleurissement communal

En visite chez Jean Marc Deleurence

A Poncins

A Poncins

A l’Ombre de la Scène
A Poncins
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Pierre Salot reçoit sa médaille
A Poncins

La Mairie vue du ciel
A Poncins

Repas des Anciens
A Poncins

Réunion de préparation du Téléthon
A Poncins

L’assistance aux vœux 2020
A Poncins

20

Vin d’honneur de la Fête patronale

Les vélos fleuris de la Fête

A Poncins

Accessibilité à la
bibliothèque
A Poncins

A Poncins

Troupe de Bard
A Poncins

Le personnel récompensé
A Poncins
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Travaux manuels de l’ACP
A Poncins

Bel arc-en-ciel
A Poncins

Maryline Cheminal Adjointe

Les rois de la marche à l’ACP

A Poncins

A Poncins

La
mycologie
à l’ACP

Responsables d’Associations
A Poncins

Bureau du Comité des Fêtes
Responsables du Sou de l’École
A Poncins

A Poncins
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Odette
Vacheron
doyenne
du repas
des
Anciens

Le CMJ décore la commune
A Poncins

L’Église
vue du ciel

Rencontre de la Paroisse
A Poncins

A Poncins

Beau bassin fleuri chez Nicole et Edmond Nicota
A Poncins
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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.
Nous remercions vivement la municipalité ainsi que Julien DUCHE, maire de la commune, pour le
prêt des locaux qui nous permet de réaliser nos activités et manifestations au cours de l’année.
L’ACP a organisé diverses manifestations au cours de ce second semestre :
Voyage d’une journée : 5 septembre 2019
Départ le matin en direction de Chambéry, une pause déjeuner avec de bons croissants frais
avant de visiter la basilique de Myans qui est un haut lieu de pèlerinage depuis plus de 700 ans.
Ensuite une dégustation des crus de Savoie autour de cochonnailles et fromages de pays. Visite
de la vallée avec les falaises de Granier avant de se rendre dans une auberge de montagne à
Chapareillan où un délicieux repas nous attendait arrosé d’un digestif local. Puis pour bien
digérer, nous rejoignons la gare de Montfort qui se trouve dans la vallée du Grésivaudan, pour
monter à bord du fameux funiculaire du Touvet qui, en 20mn prend 700 m d’altitude avec
sensation garantie et un dénivelé impressionnant, pour contempler un des plus beaux belvédères
alpins. Descente en funiculaire et retour en fin de journée en effectuant la pause casse-croute
comme à l’accoutumé. Belle journée appréciée par tout le monde.
Marche Journée Automnale : 6 octobre 2019
Avec un temps certain au départ de Poncins, une cinquantaine de membres de l’ACP ont pris le
départ pour St-Georges-en-Couzan. C’est au Mazet, avec l’arrivée du soleil que nos marcheurs
prirent le départ sur 2 circuits. A midi, accompagnés d’une dizaine de non marcheurs, tous
s’installèrent autour des tables de l’Auberge, pour apprécier un bon et copieux repas. Ensuite,
en milieu d’après-midi, c’est le musée de la Vigne à BOEN qui accueillait tous les participants
pour une visite très bien commentée. C’est ainsi que se terminait cette agréable journée très
bien préparée par la commission. Dorénavant cette manifestation aura lieu un samedi.
Assemblée Générale le 15 novembre 2019
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 ont pu relater chacune d’elles avec un grand
enthousiasme. Un diaporama vivant a permis de visualiser chaque activité et sortie réalisées au
cours de l’année.
Un hommage est rendu à toutes les personnes adhérentes décédées depuis la dernière AG.
Un grand remerciement à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement au bon déroulement
de l’Association dans un esprit de bienveillance et tolérance.
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Cette année 169 familles ont adhéré dont 30 nouvelles.
Le prix de la carte familiale est à 10€ pour l’année 2020.
Le calendrier des manifestations et activités pour l’année 2020 se trouve dans le calendrier des
manifestations en fin du bulletin municipal « L’écho du Lignon »
Le voyage « ESPAGNE » du 15 au 19 mai 2020 est complet à ce jour, il a été présenté lors de
l’AG et les inscriptions ont été prises en fin d’Assemblée.
Le voyage d’un jour aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 et est en cours de finalisation. Les
adhérents seront informés par mail ou par les responsables d’activités en début d’année 2020.
Pour clôturer l’AG, un copieux buffet dinatoire arrosé de la côte Roannaise a permis de terminer
la soirée dans la convivialité.
Nouvelle composition du CA :
Présidente
1er Vice-président
2ème Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe
Trésorière
Trésorier-Adjoint
Membres

:
:
:
:
:
:
:
:

THELISSON
BOURG
BERAUD
THEVENON
CHAMBOST
LACROIX
SOLNON
BARTHELEMY
DELORME
MARCOUX
MARECHAL
MOREL
SALET
SALET

Elisabeth
Jean-Marc
Marc
Anne
Marie-Thérèse
Josy
Madeleine
Francis
Christian
Bernadette
Bernard
Bernadette
Christine
Maurice

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments de partage en participant à nos activités
et à nos manifestations.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter les responsables d’activités ou la
Présidente au 06-08-83-53-68, vous y serez les bienvenus.
Le Conseil d’Administration et moi-même, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de
santé et bonheur pour 2020 ainsi qu’à vos familles et à vos proches.

Elisabeth THELISSON
Présidente
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Calendrier des manifestations pour l’année 2020 :
Concours de belote le vendredi 13 mars
Marche semi-nocturne
le samedi 25 avril
Voyage de 5 jours du vendredi 15 mai au mardi 19 mai
Concert de Mélodie
le samedi 06 juin
Voyage d’un jour
le jeudi 03 septembre
Journée automnale
le samedi 03 octobre

Bernadette
Jean-Marc
Elisabeth
Jacqueline
Elisabeth
Marc

MOREL
BOURG
THÉLISSON
DURRIS
THÉLISSON
BERAUD

Responsables d’Activités pour 2020 :
Chorale
: Tous les mercredis de 18h30 à 20h sauf pendant les vacances
scolaires
Salle des Associations Jacqueline DURRIS : 06 60 37 82 29

Mycologie
: Au printemps et en automne consulter l'affichage :
Salle des associations Pascal Seraille : 06 30 71 07 22

Belote
: Tous les mardis à 14h30.
Salle des Associations Bernadette Morel : 04 77 27 81 66

Tarot
: Chaque mois : le 1er et le 3ème vendredi à 14h
Salle des boules Christian Delorme : 04 77 27 80 18

Travaux manuels
: Tous les vendredis de 14h30 à 18h à la Salle de l’ancienne forge
Monique Macardier : 04 77 27 09 15

Scrabble
: Tous les jeudis à 14h30
Salle de l’ancienne forge Maguy Noailly : 04 77 27 86 68

Marche
: Le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois à 13h30 à la
Place de l’église à Poncins Jean-Marc Bourg : 06 87 90 27 15
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PAROISSE SAINT PAUL EN FOREZ DONZY
PONCINS : un des 23 clochers de la paroisse Saint Paul en Forez Donzy !
PONCINS appartient au relais RIVE GAUCHE de la paroisse ; des propositions sont faites pour
tous :
-

Préparer le baptême de votre enfant

-

Cheminer vers la communion, la confirmation, le mariage, … nos rencontres « PARTIR EN
FAMILLE »

-

Echanger et partager au sein d’un groupe de jeunes (l’aumônerie, …), un groupe d’adultes
(les mouvements, les fraternité locales, …)

-

Les messes dominicales sur notre relais (vous trouverez les horaires sur le panneau
d’affichage de l’église, sur le bulletin paroissial ENSEMBLE (que vous pouvez recevoir en
vous inscrivant à communication@saintpaulenforezdonzy.fr , ou encore sur
https://messes.info/horaires (village de Poncins et environs)

-

Le numéro unique pour organiser et célébrer des funérailles : 06 51 50 36 08

Pour toutes informations, renseignements, horaires, aide, vous pouvez contacter :
La paroisse St Paul en Forez Donzy au 04 77 26 08 58 ou site Web :
www.saintpaulenforezdonzy.fr
Ou demande de renseignement par mail : communication@saintpaulenforezdonzy.fr
Et également notre déléguée village : Mme Colette BLANCHON au : 04 77 27 84 34
Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui rendent possible le service de l’Eglise à la
communauté, et nous accueilleront avec joie l’aide de nouvelles personnes dans la mesure de
leurs possibilités.
Que l’année 2020 soit sous le signe de la PAIX, la JOIE et la FRATERNITE !
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Amicale Boule Poncinoise
Suite à l'assemblée générale qui s'est déroulée le 4 janvier 2020, le Président Pierre SALOT a
décidé après 35 ans de bons et loyaux services de quitter son poste de Président.
Il y a très peu de temps Pierre SALOT a reçu la médaille du secteur montbrisonnais.
Pierre a accepté d'être le Président d'honneur de l'amicale boule poncinoise et va toujours
assurer la permanence à la salle de l'amicale.
Lors de cette assemblée générale Pierre a reçu un petit présent de la part du conseil
d'administration.
L'amicale a participé aux différentes manifestations organisées au boulodrome de Feurs dont le
championnat de France de raffa volo.
Le concours de belote aura lieu le samedi 22 février 2020 à 14h.
Le premier concours de boules sera le challenge C.DELORME le mercredi 26 février 2020 à
9h30 au boulodrome de Feurs.
La société est ouverte les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à partir de 14h.

Ci-joint le nouveau conseil d'administration :
Président

:

MARTIN

René :

Vice-président

:

DELORME

Christian

Secrétaire

:

NÉANT

Bernard

Vice-secrétaire

:

VALOIS

Michel

Trésorier

:

GAUMOND Michel

Vice-trésorier

:

VILLE

tél : 06/71/91/60/45

Robert

28

FNACA
Manifestations diverses du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020
Le 6 octobre 2019 : assemblée générale. Suite au décès de René Reynaud Président, un
nouveau bureau a été constitué
Président

:

Pierre

Salot

Vice-président

:

Jean

Metton

Trésorier

:

Louis

Jamont

Secrétaire

:

Francisque Duché

Le 11 novembre 2019 : cérémonie au monument au morts, Place de l’église avec la participation
de la Fanfare de St-Germain-Laval-Poncins. Ensuite André Rang et Georges Thivolet qui avaient
déjà la carte du combattant ont été décorés de la Croix du Combattant par Julien Duché,
Maire et Jean Metton vice-président du Comité local FNACA.

Quelques jours plus tard, nous avons appris et été choqués que Monsieur
Saint-Pol, un habitant de Poncins sur son blog internet, avait traité ces
médailles honorifiques de breloques récalcitrantes, ce qui déshonore les
récipiendaires et tous les anciens combattants de Poncins et de France.
Mercredi 12 février

à 14 H Salle communale : concours de belote.

Mercredi 11 mars

à 14 H 30 Salle des Associations : dégustation des bugnes.

Jeudi 19 mars
à 18 H au Cimetière Rassemblement pour commémorer la fin de la
guerre d’Algérie, dépôt de gerbe et lecture des manifestes.
Samedi 25 avril

à 12 H Repas entre adhérents et conjoints au Restaurant à Poncins.

Mercredi 3 juin
à partir de 14 H, Salle des Boules, après-midi détente suivi d’un cassecroûte, le concours de boule a été annulé.
Mercredi 19 août
à 11 H Salle communale de Poncins, rencontre inter-comité FNACA de
Panissières, Balbigny, Cleppé-Mizérieux et Poncins.
Octobre

Assemblée générale (jour à fixer).

Pour terminer, le comité FNACA de Poncins souhaite à toutes les poncinoises et tous les
poncinois une bonne et heureuse année 2020.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2020
FÉVRIER 2020
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

Exposition photos : Salle communale Salle des Associations puis à la
Mairie jusqu’au 22 février 2020

Mercredi 12
Samedi 22
Mercredi 26
Samedi 29

Concours de belote de la FNACA Salle communale 14 H
Concours de belote Amicale Boule Salle communale 14 H
Amicale Boule Challenge Christian Delorme Boulodrome
Soirée familiale Football Club de la Plaine Salle communale

MARS 2020
Mercredi 11
Vendredi 13
Dimanche 15
Jeudi 19
Dimanche 22
Vendredi 27

FNACA : dégustation bugnes 14 H 30 Salle des Associations
Concours de belote de l’ACP Inter adhérents 14 H
Élections municipales : 1er tour
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Élections municipales : 2ème tour
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30

AVRIL 2020
Jeudi 9
Samedi 18
Dimanche 19
Vendredi 24
Samedi 25

Tête à tête entre licenciés Amicale Boule Poncinoise 9 H 30
L’Ombre de la Scène 20 H 30 Salle communale
L’ombre de la scène 14 H Salle communale
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
L’Ombre de la Scène Répétition 20 H 30 Salle communale
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
FNACA : Repas au restaurant de Poncins à 12 H

MAI 2020
Vendredi 8
Jeudi 14
Vendredi 15
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19

Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 9 H 45 Place du 19 mars 1962
Challenge BACCONIN-VIALLERON : Amicale Boule Poncinoise 9 H 30
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30

Voyage de l’ACP
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JUIN 2020
Mercredi 3
Samedi 6
Jeudi 18
Mardi 23
Vendredi 26

FNACA Après-midi détente 14 H Salle des Boules
Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Concert Mélodie
Amicale Boule Challenge Pierre Salot 9 H 30
Amicale Classe 64 Pique-Nique Lignon
Pétanque Poncinoise : concours semi-nocturne

JUILLET 2020
Jeudi 9
Samedi 11
Dimanche 14

Amicale Boule Poncinoise
Challenge Présidents d’honneur GIRARD, BLACHON, DELORME 9 H 30
160ème anniversaire de la Fanfare avec concert et pique-nique géant
Lâcher de ballonnets 11 H
Pétanque Poncinoise 14 H
Concours interne de pétanque (licenciés et membres honoraires)

AOÛT 2020
Jeudi 6
Samedi 8
Dimanche 9
Mercredi 19

Amicale Boule Challenge des Disparus 9 H 30
Fête patronale Salle communale Salle des Associations
Pique-nique Inter-comités FNACA Salle Communale 11 H

SEPTEMBRE 2020
Jeudi 3
Dimanche 13
Samedi 26
Dimanche 29

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

OCTOBRE 2020
Samedi 3
Jeudi 15
Vendredi 23

ACP : journée automnale
ACP Préparation de l’AG Salle des Associations 17 H
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30

NOVEMBRE 2020
Mercredi 11
Jeudi 19
Vendredi 20

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 9 H 45
Assemblée générale de la FNACA Salle des Associations
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H
Comité de la Foire : mâchon

DÉCEMBRE 2020
Samedi 12

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
Monique MACARDIER Tél : 04.77.27.09.15

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 21 H et dès le mois de mars
en fonction du temps
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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

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 René MARTIN
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 :

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

Zumba
Pilates

:

Fitness

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

à

23 H
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Informations municipales
Vos correspondants de presse

Chemin de la Barge

Pour La Tribune Le Progrès

A l’occasion des marches du Téléthon
certains marcheurs ont pu découvrir
l’itinéraire du Chemin de la Barge reliant
le hameau de la Barge au hameau de
Villedieu.

Jacqueline COUTURIER
Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturierjacqueline@wanadoo.fr
Pour PAYSANS de la LOIRE
Et La Loire cette semaine

Divagation des chiens

Claudette DURON
Tél : 04.77.27.80.19

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

Ecobuage et brûlage
Dépôt « sauvage » de déchets verts

Bruits de voisinage

Il est rappelé qu’il est interdit de brûler du
bois ou des végétaux à l’air libre.

On nous signale régulièrement des
nuisances sonores qui gênent la
quiétude du voisinage !!!
Les contrevenants peuvent être
sanctionnés

Il est interdit de déposer des déchets
verts, notamment le long des voies publiques
ou dans les fossés !!!

Élections municipales des 15 et 22 mars
La population de Poncins ayant dépassé les 1000 habitants, le mode de scrutin va
changer. Le panachage n’est plus autorisé. Un bulletin modifié est considéré
comme nul.
De plus il est obligatoire de présenter (même si on est connu) une pièce
d’identité avec photo.
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Calendrier du ramassage des
Ordures Ménagères

Plaques Numéros de maisons
Il reste des plaques de numéros de
maisons à la Mairie. Leur propriétaire
doit passer à la Mairie pour les
récupérer.

Le ramassage comme indiqué sur le
calendrier a lieu toutes les quinzaines
impaires

Actes de vandalisme,
cambriolages

Structure jeux dans la cour des
maternelles

Des actes de vandalisme, des
cambriolages ont été commis dans divers
quartiers de la commune.

La structure jeux de la cour des
maternelles est très appréciée des
enfants.
Merci aux personnels de la Mairie et
aux élus qui ont permis cette
réalisation

Soyez vigilants !!!

Bibliothèque

Défibrillateurs

La bibliothèque municipale est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Cet accès se fait par l’arrière du bâtiment.
Une fenêtre a été transformée en porte et
un accès pour fauteuil a été conçu.

La commune dispose de 2
défibrillateurs.
L’un sur le mur de la Salle communale
L’autre sur le mur de la Mairie

Topoguide
Un topoguide est en vente aux différents Offices de Tourisme de Forez-Est
Il comprend des circuits de chaque commune de Forez-Est
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École
En septembre nous avons eu l’ouverture de la 6ème classe
La répartition des élèves en 6 classes est la suivante :
Maternelles PS-MS

: Dominique BARLIER

Maternelles GS

: Murielle LAMARGOT

CP-CE2

: Isabelle VALLET

CE1-CE2

: Véronique DÉCOMBE

CM1

: Léa DAMAS

CM2

: Valérie CROS, directrice et Laura FOURNEL sa décharge

Fleurissement Nature et Patrimoine dans les Montagnes du Matin
Ont été récompensés pour le concours du fleurissement 2019 :
Mme
M. Mme
M. Mme
M. Mme
M. Mme
M. Mme

Michèle
Louis
Guy
Jean
Edmond
Jean-Marc

Bourdelin
Jamont
Charliot
Metton
Nicota
Trottet

La commune de Poncins se classe 3ème ex-aequo avec la commune de St Martin
Lestra derrière les communes d’Epercieux-St-Paul (1ère) et Salvizinet (2ème)
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ÉTAT-CIVIL 2019
Décès : 5
13

février

: M.

J. François SALLET

211

Route du Petit Noël

25

juin

: M.

René

REYNAUD

295

Chemin des Dimanches

21

juillet

: Mme Jacqueline

DELBECQUE

58

Impasse de l’Ombre

23

septembre : M.

BOURDELIN

222

Route de St Etienne le Molard

11

octobre

: Mme Geneviève

JEANSON

209

Chemin de Rampeau

Jean

Mariages : 6
18

mai

:

Jérôme

BAS

et

Séverine

CHAPON

15

juin

:

Anthony

GUILLOT

et

Élodie

DE PERETTI

15

juin

:

Anaïs

GILSON

et

Fanny

ROUX

6

juillet

:

François

MOLLY

et

Clotilde

MANIQUET

13

juillet

:

J. Christophe ARDAILLON

et

Norma

TAÏRI

27

juillet

:

Sébastien

et

Audrey

PRUD’HOMME

15
543
137
3079
3
671
5
605
98
37
100
141
232
14
38
759

Rue du Clos de l’Orme
Route de Bruliolles
Impasse de l’Ombre
Route de Villedieu
Rue du Clos de l’Orme
Route du Petit Noël
Rue du Hameau des Varennes
Route du Petit Noël
Rue du Val du Lignon
Rue du Val du Lignon
Chemin de la Vernée
Chemin de la Croix Blanche
Route Charles Beauverie
Route de St Etienne le Molard
Chemin du lavoir
Route du Petit Noël

MARTIN

Naissances : 12 garçons et 4 filles
13
11
20
22
10
9
28
28
16
13
4
18
29
5
9
16

janvier
mai
mars
mars
mai
juin
juin
juin
juillet
septembre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre

: Maxime
: Eleanore
: Faustin
: Eléna
: Elias
: Mathis
: Arthur
: Joséphine
: Jules
: Madhy
: Andréa
: Camille
: Alex
: Timmy
: Elie
: Mila

BERTRAND
GATTUSO
MENDES
VERNAY
BELAIDI
BOFFY
MONDON
CHAPET
SÉCHAL
DIENG
SIMON
FERLAY
CHARLET
FONTAINE CHALAND
SESSIECQ
BURNOD BAJARD
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Conseil d’administration
de l’ACP

Voyage de l’ACP
à Chambéry
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Poncins vu
du ciel
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