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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Alors que beaucoup profitent de la pause estivale pour se ressourcer, se reposer, se divertir ou voyager,
nous souhaitons à toutes et à tous de bien savourer les moments présents.

En 2016, la commune a poursuivi le travail avec le bureau d’études et le Conseil Départemental du Contrat
Communal d’Aménagement (COCA). A la fin de cette année, suite à une présentation au cours d’une réunion
publique, le conseil municipal aura à valider un scénario d’aménagement.

Cette année 2016 a vu la poursuite des activités périscolaires (TAP). Chaque jour (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) après la fin des cours (15 H 45), de multiples activités sont proposées aux enfants. Ces activités
sont encadrées par des bénévoles d’associations, les enseignantes et le personnel communal affecté à
l’école et à la cantine. Tous nos remerciements vont à tous ces intervenants, à ceux qui préparent en comité
technique les plannings d’activités.
Suite aux élections, un Conseil Municipal Jeunes a été mis en place : 9 élus avec Téo Michaud Maire, Roman
Fouquet et Florian Duboeuf sont respectivement 1er et 2ème adjoint et Maxence Gonin, Lucas Cheminal,
Victoria Sallet, Méline Grenier, Théa Sana-Delorme et Zoé Charnay sont les autres membres de ce Conseil.
Dès son installation, le Conseil Municipal Jeunes a travaillé pendant plusieurs réunions au Plan d’adressage
afin de donner des noms à toutes les voies, routes, rues, impasses etc. Par ailleurs il participe activement
aux manifestations organisées par la Commune, aussi nous félicitons ces jeunes élus.
Les travaux de voirie validés par le conseil municipal vont débuter à l’automne.
L’ancien pigeonnier-hangar de la cure présentant un réel danger a été démoli.
A l’occasion de la foire aux cerises, à l’initiative de l’Amicale Boule Poncinoise, nous avons reçu une
délégation de nos amis de Poncin dans l’Ain, emmenée par leur maire le docteur Jean-Michel Giroux.
Le site internet de la commune est consultable : www.commune-poncins.fr.
Si vous avez des suggestions ou des remarques relatives à ce site, faites-nous en part.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Maire
Julien Duché
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Réunion du conseil municipal de PONCINS
du jeudi 25 février 2016
Madame Marlène BERTHON et Monsieur Régis CHARNAY étaient absents.
1. Compte rendu de la réunion du mercredi 16 décembre 2015.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du mercredi 16 décembre 2015.
2. Approbation du compte de gestion 2015 du budget de la commune
Le compte de gestion 2015 du budget de la commune, établi par Madame LAVOISIER, Percepteur, est
approuvé à l’unanimité. (Délibération n°25-02-2016 – 1)
3. Approbation du compte de gestion 2015 du budget assainissement
Le compte de gestion 2015 du budget assainissement établi par Madame LAVOISIER, Percepteur, est
approuvé à l’unanimité. (Délibération n°25-02-2016 - 2)
4. Approbation du compte administratif 2015 du budget de la commune
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l’exercice
Report exercice antérieur
Résultat de clôture

545 649.53 €
459 058.66 €
86 590.87€
381 369.29 €

467 960.16 €

Recettes d’investissement
183 910.91 €
Dépenses d’investissement
72 047.50 €
Excédent de l’exercice
111 863.41 €
Excédent antérieur
54 493.70 €
Résultat de clôture
166 357.11 €
Restes à réaliser
Dépenses investissement
- 5 000.00 €
- Résultats définitifs investissement
161 357.11 €
Le compte administratif du budget communal est approuvé à l’unanimité.
(Délibération n° 25-02-2016 - 1)
5. Approbation du compte administratif 2015 du budget assainissement
Recettes d’exploitation
Dépenses d’exploitation
Excédent de l’exercice
Report exercice antérieur
Résultat de clôture

64 985.31 €
60 569.00 €
4 416.31€
77 596.70€

82 013.01 €

Recettes d’investissement
26 873.02 €
Dépenses d’investissement
22 611.02 €
Excédent
4 262.00 €
Excédent antérieur reporté
159 913.47 €
Résultat de clôture
164 175.47 €
Le compte administratif du budget assainissement est approuvé à l’unanimité.
(Délibération n° 25-02-2016 - 2)
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6. Affectation des résultats budget de la commune
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'affecter la somme de 161 357.11€ en recette investissement
(compte 001) et la somme de 467 960.16€ en recette de fonctionnement (compte 002) pour le budget
communal. (Délibération n°25-02-2016 - 1)
7. Affectation des résultats budget assainissement
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'affecter la somme de 164 175.47 € en recette investissement
(compte 001) et la somme de 82 013.01 € en recettes de fonctionnement (compte 002) pour le budget
assainissement. (Délibération n° 25-02-2016 – 2)
8. Schéma de mutualisation
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui prévoit : « qu’afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit
chaque renouvellement général des Conseils Municipaux, le Président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de
services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Il prévoit notamment
l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des communes membres concernées
et sur leurs dépenses de fonctionnement ».
Monsieur le Maire explique que ce travail a été réalisé au sein de la communauté de communes de FEURSEN-FOREZ durant l’année 2015. Il présente le document finalisé avec les différentes pistes de
mutualisation envisagées ; commande publique/achat, remplacement, hygiène et sécurité, juridique, partage
de matériel, finances/contrôle de gestion.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le schéma de mutualisation de la communauté de communes de
Feurs-en-Forez. (Délibération n°25-02-2016 – 3)
9. Renouvellement de la plateforme pour la dématérialisation des marchés publics du Département de
la Loire.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a adhéré à l’offre d’accompagnement
proposée par le Département de la Loire concernant la mise à disposition de la plateforme de
dématérialisation des marchés publics.
La convention de partenariat étant arrivée à échéance, le Département nous invite à renouveler cette
adhésion à la solution de dématérialisation des marchés publics.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement adhésion à la plateforme de dématérialisation
des marchés publics. (Délibération n° 25-02-2016 – 4)
10. Adhésion au SIG WEB départemental : Géoloire 42
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le service proposé par le Syndicat Intercommunal
d’Energies du département de la Loire (SIEL) pour l’accès à la plateforme SIG (Système d’Information
Géographique) départementale, Géoloire42 pour un coût de 220 € par an pour l’offre de base et 120 € par
an pour l’option grand public.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au SIG WEB.
(Délibération n° 25-02-2016 – 5)
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11. Convention de partenariat pour l’Atlas de la Biodiversité
Le conseil municipal prend connaissance de la convention avec la FRAPNA Loire concernant l’atlas de la
biodiversité de la commune et autorise, par 1 abstention et 12 pour, Monsieur le Maire à signer cette
convention.
12. Vente des concessions au cimetière
Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal que lors des ventes de concessions au cimetière, un tiers
de la somme était versée au CCAS. Celui-ci étant dissout depuis le 1er janvier 2016, la totalité des ventes
sera attribuée au budget général. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. (Délibération n° 25-022016 – 6)
13. Présentation de divers devis pour demande de subventions
Monsieur le Maire présente différents devis
- Aménagement de la cuisine de la cantine :
- Mobilier pour la bibliothèque
- Volets bâtiment communal près de la mairie
- Photocopieur mairie
- Convecteurs maternelle et salle annexe
- Débroussailleuse
- Dénomination des voies

pour demande de subventions :
PATAY
7 269.00 € HT
St Etienne Bureau
1 226.35 € HT
JLR Menuiserie
4 523.49 € HT
EQUINOX
4 800.00 € HT
EURELEC
3 166.31 € HT
DESSETINES HUPIN
13 000.00 € HT
LA POSTE
3 045.49 € HT

14. Courriers
- de Monsieur René-Miguel ROLAND pour acheter une partie du chemin rural (devant le château des
Périchons) et de Madame Geneviève JEANSON pour acheter une partie du chemin rural à Rampeau. Le
conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas vendre ces deux parties de chemin.
- du SDIS 42 concernant la participation 2016 qui s’élève à 17 107 €.
- de Monsieur Jean-François MERAUD (Inspecteur de l’éducation nationale) qui quitte la circonscription et
est remplacé par Madame Sandrine RIVIER.
- de l’AMF 42 relatif aux relations avec la Tribune-Le Progrès.
- de Monsieur Paul SALEN concernant les heures de fermeture des bureaux de vote pour la Présidentielle.
15. Information
- Constitution d’une commission numérotation des maisons et dénomination des voies : tout le conseil
municipal ainsi que le conseil municipal Jeunes.
- Mise en ligne du site Internet, consultable à l'adresse www.commune-poncins.fr
16. Réunions
Commission finances pour la préparation du budget : Mardi 22 mars 2016 à 20h30
Présentation différents scénarii COCA : Mercredi 23 mars 2016 à 20h30
Réunion du conseil municipal : Mardi 5 avril 2015 à 20h30
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 26 février 2016
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du mardi 5 avril 2016
Séance Publique.
Absents excusés : Mme Nathalie DUBOEUF qui a donné pouvoir à Mr Stéphane RANC, Mme Catherine
GIGOT et Mr Patrick LASSABLIERE.
Absents : Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY.
1. Compte rendu de la réunion du jeudi 25 février 2016.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du jeudi 25 février 2016.
2. Présentation et approbation du compte administratif 2015 du CCAS.
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2015 du Centre Communal d’Action Sociale :
Recette de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l’exercice
Report exercice
Résultat de clôture

839.71 €
633.60€
206.11€
6 169.77 €
6 375.88 €

Sous la présidence de Monsieur René REYNAUD, doyen de l’assemblée, le compte administratif est
approuvé à l’unanimité.(Délibération n° 05-04-2016 – 1)
3. Présentation et approbation du compte de gestion 2015 du CCAS.
Le compte de gestion 2015, établi par madame Charline LAVOISIER, Percepteur, est approuvé à
l’unanimité. (Délibération n° 05-04-2016 – 1)
4. Affectation des résultats du CCAS.
Compte tenu de la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale au 1er janvier 2016, le résultat de
clôture de celui-ci d’un montant de 6 375.88 € est affecté au résultat du budget communal (compte 002).
(Délibération n° 05-04-2016 – 1)
5. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le maintien des taux d’imposition des taxes directes locales pour
2016, à savoir :
-

Taxe d’habitation
6.49 %
Taxe foncière bâti
8.64 %
Taxe foncière non bâti 28.46 % (délibération n° 05-04-2016 - 2)
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6. Vote des subventions 2016
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, les subventions accordées aux associations et diverses
organisations :




































ADAPEI
ADMR Pays d’Urfé
Amicale Boule
Amicale Classe 64
Association Culturelle Poncinoise (ACP)
Association des Paralysés de France
Association Roannaise Pour l’Apprentissage
Atlas de la biodiversité
Autisme Forez
Club Handisport
Club Pêche Nature de l'Astrée
Comité de la Foire
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes (vin d’honneur)
Comité soutien Centre Hospitalier
Croix Rouge de FEURS
Docteur Clown
Fanfare
+ subvention exceptionnelle
FNACA
Football Club de la Plaine
Gymnastique Volontaire Poncinoise
Lycée des Monts du Lyonnais
MFR ST GERMAIN LESPINASSE
Maison des Jeunes et de la Culture FEURS
Pétanque Poncinoise
Prévention routière
Rats musqués
Roses de Noël
Sou de l’école
+ subvention exceptionnelle
SSIAD des Montagnes du Matin
Tennis Club Poncinois
USEP
Vie Libre

110 €
250 €
150 €
15 €
150 €
50 €
60 €
200 €
50 €
100 €
150 €
150 €
1 500 €
150 €
200 €
50 €
50 €
350 €
150 €
100 €
350 €
150 €
30 €
30 €
350 €
150 €
20 €
180 €
50 €
1 100 €
3 500 €
100 €
150 €
100 €
100 €

7. Vote du budget communal 2016
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2016 de la commune qui s’équilibre tant en
recettes qu’en dépenses à la somme de :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

845 410 €
356 677 €
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8. Vote du budget assainissement 2016
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif assainissement 2016 qui s’équilibre tant en
recettes qu’en dépenses à la somme de :
Section d’exploitation
142 058 €
Section d’investissement
262 069 €
9. Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une convention prenant effet le 8 octobre 2012 a été
signée pour la transmission électronique de la totalité des actes soumis au contrôle de légalité.
Par avenant n°1 du 15 avril 2013 à cette convention, le conseil municipal a décidé de renoncer à la
télétransmission des actes budgétaires.
Suite à un courrier de la Préfecture qui souhaite développer la dématérialisation des actes budgétaires et
afin de permettre cette opération, il est nécessaire de signer un nouvel avenant et d’autoriser Monsieur le
Maire à le signer.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer.
(Délibération n° 05-04-2016 – 3)
10. Courriers
de Monsieur Bernard BONNE, Président du Département de la Loire concernant son intervention à
l’occasion de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale),
 du Conseil départemental suite au concours de fleurissement,
 de Monsieur René-Miguel ROLAND :
1) suite au refus du conseil municipal de lui vendre une partie du chemin rural,
2) proposition de nomination d’une partie du chemin rural
 de Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, concernant la
suppression des contrats de développement durable,


11. Invitations
 du club de pêche sportive Forez-Velay : 34ème édition du Trophée du Lignon Forézien aura lieu le
samedi 21 mai 2016,
 de l’association « Le chemin de Lola » pour un concert vendredi 15 avril 2016 à 20 h à la maison de
la commune à FEURS.
12. Réunions et manifestations
Conseil municipal : mardi 17 mai 2016 à 20h30
Commission fleurissement : Mardi 12 avril 2016 à 11 h
Soirée fleurissement : Lundi 9 mai 2016 ou jeudi 12 mai 2016 à 20h30 salle des Associations.

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 7 avril 2016
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du mardi 17 mai 2016
Séance Publique.
Absents excusés : Madame Cathy EYRAUD qui a donné pouvoir à Monsieur Bernard FOYATIER, Monsieur
Jean-Marc DELEURENCE qui a donné pouvoir à Monsieur Adrien SIMON, Madame Catherine GIGOT,
Monsieur Stéphane RANC.
Absents : Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY.
1. Compte rendu de la réunion du mardi 5 avril 2016.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du mardi 5 avril 2016.
2. Fonds de concours 2016
En 2016, la commune percevra 54 876 € en fonction des dépenses de fonctionnement, à savoir : électricité,
chauffage, combustible, carburant, entretien bâtiments, entretien voirie, entretien matériel roulant, prime
assurance, salaires agents).
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces fonds de concours.
(Délibération n° 17-05-2016 -1)
3. Décision modificative
Compte tenu de la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale au 1er janvier 2016, le résultat de
clôture de celui-ci est affecté au résultat du budget communal.
Afin d’intégrer cet excédent, il est nécessaire de prendre une décision modificative, à savoir :
-

Compte 002 – Excédent reporté
Compte 6232- Fêtes et cérémonies

+ 6 375.88 €
+ 6 375.88 €

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette décision modificative.
(Délibération n° 17-05-2016 - 2)
4. Présentation du Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Monsieur Le Maire présente le DICRIM. Ce document est réalisé afin que chaque citoyen puisse le
conserver et le consulter en cas de risques majeurs sur notre commune. Il récapitule différentes
informations : risques, conduite à tenir, personnes et services à contacter, etc…
Le DICRIM sera joint au prochain bulletin municipal et mis sur le site de la commune.
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5. Projet de dissolution du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d’Astrée.
Le conseil municipal émet, par 1 abstention et 10 voix pour, un avis favorable à la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d’Astrée.
(Délibération n° 17-05-2016 – 3)
6. Questions diverses
Monsieur le Maire :
- présente le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) ;
- donne lecture de différents courriers :
1. des élus régionaux de la majorité suite aux orientations de la Région,
2. de Monsieur Gabriel HAUBTMANN relatif au problème de collecte des ordures ménagères,*
3. de Monsieur Jean CHAVAND relatif aux « limites des fonds riverains du Lignon »,
4. de Monsieur Paul SALEN suite à une question écrite,
5. des remerciements de l’ADAPEI du secteur Forez-Montbrison
6. du faire-part de naissance de Faustine au foyer de Charlotte HEYRAUD et Joris SECHAL domiciliés
lotissement le Val du Lignon.
7. Invitations
 Concours de pétanque des élus de l’arrondissement de Montbrison le samedi 3 septembre 2016 à 14
h à ST CYR-LES-VIGNES.
 Trophée forézien : samedi 21 mai 2016 à 18 h
 Coupe de PONCINS – CPNA : samedi 18 juin 2016 à 11 h
12. Réunions et manifestations
Randoland
Vin d’honneur de la foire
Fête des Mères et nouveaux habitants
Plan d’adressage
Forum des Associations
TAP
Conseil municipal

: Mardi 31 mai 2016 à 15h30
: samedi 4 juin 2016
: dimanche 5 juin 2016 à 11 h
: lundi 13 juin 2016 à 20h30
: réunion mercredi 22 juin 2016 à 20h30
: réunion avec les animateurs : mardi 28 juin 2016 à 18h30
: lundi 27 juin 2016 à 20h30

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 19 mai 2016

L’Adjoint Délégué
Bernard FOYATIER
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du lundi 27 juin 2016
Séance Publique.
Absents excusés : Mr Jean-Marc DELEURENCE qui a donné pouvoir à Mr Adrien SIMON
Absents : Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY.
En début de séance Monsieur le Maire informe l’assemblée du retrait du point n° 1 : Fonds de péréquation
des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) inscrit à l’ordre du jour.
Le conseil communautaire doit étudier ce sujet lors de la réunion du mercredi 29 juin et si la CCFF délibère
à l’unanimité, les communes n’auront pas besoin de délibérer.
1. Compte rendu de la réunion du mardi 17 mai 2016.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du mardi 17 mai 2016.
2. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Monsieur le Maire présente l’arrêté préfectoral concernant le schéma départemental de coopération
intercommunal. Cette proposition est identique à la première, à savoir :
- Fusion des 3 communautés au complet (Feurs, Balbigny et Collines du Matin),
- Extension du périmètre aux 7 communes du Pays de Saint-Galmier (sauf Saint-Galmier, Chamboeuf
et Saint-Bonnet-les-Oules) et aux 9 communes de Forez-en-Lyonnais (sauf La Gimond)
Soit au total 49 communes.
Après discussion, le conseil municipal donne un avis défavorable, par 8 contre, 4 abstentions et 1 pour,
sur le projet de périmètre du nouvel EPCI de l’Est-Forézien
(Délibération n° 27-06-2016 -1)
3. SCOT LOIRE CENTRE
Monsieur le Maire présente le projet de Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Loire Centre. Après
discussion, le conseil municipal approuve, par 12 pour et 1 abstention, le projet de SCOT Loire Centre.
(Délibération n° 27-06-2016 - 2)
4. Tirage au sort des jurés d’assises
Le conseil municipal désigne 3 personnes, par tirage au sort sur la liste électorale, pour l’établissement de
la liste préparatoire du jury d’assises.
5. Rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif (RPQS)
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ce rapport.
(Délibération n° 27-06-2016 - 3)
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6. Questions diverses
Monsieur le Maire :
- fait savoir au conseil municipal que des entreprises ont été consultées pour le programme voirie.
EIFFAGE a fait une proposition plus intéressante sur l’offre de base.
Une rencontre est prévue avec l’entreprise afin d’affiner les travaux à réaliser.
La commune est toujours dans l’attente de la subvention du Conseil Départemental.
- donne lecture de différents courriers :
7. Des parents d’élèves délégués concernant la hausse des effectifs à la prochaine rentrée scolaire et
les conditions d’enseignement et d’accueil. Une réunion est prévue avec les enseignantes afin
d’aborder ces différents sujets.
8. De Mme Christine MERIGNEUX, Mme Jacqueline COUTURIER et Mr Philippe MARECHET, bureau
de la nouvelle association poncinoise « A l’ombre de la Scène » et qui sollicite une subvention. Cette
demande sera étudiée à la prochaine réunion.
9. Du Secours Populaire Français demandant une subvention. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’attribuer 50 €. (délibération n° 27-06-2016 – 4)
10. Des Jeunes Agriculteurs de l’Allier sollicitant une subvention pour l’organisation d’une manifestation
« Terr’en fête ». Le conseil ne donne pas suite.
11. De Mr Jean-François BARNIER, Mr Bernard FOURNIER et Mr Paul SALEN relatif au transfert aux
communes de la procédure de changement de prénom, l’enregistrement et la dissolution des PACS.
12. De Mr Paul SALEN concernant la baisse des dotations.
13. Du Département pour la communication sur la lutte contre les plantes invasives.
14. De Mr Marc THIOLLIER suite à un article paru dans le journal et la réponse de Mr Raymond FAURE
Président de la FRAPNA Loire.
15. De l’association DESIR à PONCINS qui organise l’opération « Nettoyons la Nature » le dimanche 25
septembre et qui souhaite utiliser le préau en cas de pluie.
16. D’ENEDIS nouveau nom d’ERDF.
17. De Monsieur le Sous-Préfet qui quitte Montbrison.
18. De l’ADMR, Docteur CLOWN, des enfants de l’école pour les subventions et du Club de Pêche
Sportive Forez-Velay pour l’accueil du 34ème Trophée du Lignon Forézien.
7. Invitations
Visite du gîte « Les Rôties » à 11h et du gîte « La Croix Bardon » à 18 h le jeudi 30 juin.
Apéritif FNACA Lézigneux Mercredi 20 juillet à 11 h 30 au Lignon.
Concours de pétanque des élus de l’arrondissement de Montbrison le samedi 3 septembre 2016 à 14 h à
ST CYR-LES-VIGNES.
Intermunicipalité boules le samedi 24 septembre 2016 à CLEPPÉ.
8. Réunions et manifestations
Commission communication, bulletin, site : Mardi 5 juillet 2016 à 18 h
Lâcher de ballonnets : jeudi 14 juillet 2016 à 11 h au préau de l’école.
Tournée du fleurissement de l’office de tourisme des Montagnes du Matin jeudi 11 août
Forum des Associations : samedi 3 septembre 2016 de 9 h à 12 h salle communale.
Conseil municipal : lundi 12 septembre 2016 à 20h30
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 28 juin 2016
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Résultats d'exécution des Budgets 2015
Budget général et budget annexe assainissement

Budget commune 2015

Résultat

Recettes

Dépenses

Résultat

Résultat

clôture

2015

2015

exercice

clôture

2015

2015

2014

Investissement

54 493,70

183 910,91

72 047,50

111 863,41

166 357,11

Fonctionnement

381 369,29

545 649,53

459 058,66

86 590,87

467 960,16

729 560,44 531 106,16 198 454,28

634 317,27

Total

435 862,99

L'exercice 2015 est excédentaire en section d'investissement de 111 863,41 € et en
fonctionnement de 86 590,87 €. Les fonds propres de la commune s'élèvent à 634 317,27 €

Assainissement 2015

Résultat

Recettes

Dépenses

Résultat

Résultat

clôture

2015

2015

exercice

clôture

2015

2015

2014

Investissement

159 913,47

26 873,02

22 611,02

4 262,00

164 175,47

Fonctionnement

77 596,70

64 985,31

60 569,00

4 416,31

82 013,01

237 510,17

91 858,33

83 180,02

8 678,31

246 188,48

Total

Pour le budget assainissement la commune termine l'année 2015 avec 246 188,48 € en
fonds propres
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Budget 2016 Fonctionnement

Recettes
Prévu 2015 Réalisé 2015 Prévu 2016
250
200
1 000
50
500
7 000

820,00
1 770,00
1 895,73
75,24
339,95
5 321,40

6 000

9 000

10 222,32

8 000

170 000
60 000

185 598,00
61 786,00

170 000
60 000

10 000

533,40
19 861,75
16 590,00

400
500

240 000 284 369,15

230 900

88 277,00

50 000

18 052,00

5 000

5 550,00
53 154,00
219,00

5 550
40 000

6 440,00
4 779,00

2 000
2 000

118 000 176 471,00

104 550

70311 Concessions dans les cimetières
70312 Redevances taxes funéraires
70323 Redevance occupation domaine public Orange
7035 Droits de chasse et pêche
7083 Locations diverses : cantine et terrains
70872 Remboursement de frais du budget assainissement
70 Vente de produits
7311

Taxes foncières et d'habitation

7321

Reversement TP par CCFF

250
200
1 500
50

7328 Autres reversements de fiscalité
7362 Taxe de séjour Le Nid Douillet
7381

Taxe add. droits de mutation

7388 Taxe sur les terrains devenus constructibles
73 Impôts et taxes
7411

Dotation de base des communes
Complément de garantie
Part compensations (CPS et baisses de DCTP)

74121 Dotation Solidarité Rurale 2ème fraction
74127 Dot. Nationale péréquation
74718 Autres : Fonds amorçage rythmes scolaires
74751 Particip autres groupements (fds concours)
7E+05 Dotation unique compensation TP
74833 Compensation de l'Etat : Taxe professionnelle
74834 Compensation de l'Etat :Taxe foncière
74835 Compensation de l'Etat : Taxe d'habitation
7488 Autres attributions et participations
74 Dotations, subventions
7551

Excédent des budgets annexes à caractère administratif

752

Revenus des immeubles

758

18 000
Produits divers de gestion courante gaz régie salles SMACL
2 000

24 565,97
4 864,36

17 000
2 000

20 000

29 430,33

19 000

10 631

43 567,14

15 000

10 631

43 567,14

15 000

75 Autres produits de gestion courante
764

Revenus valeurs mobilière de placement
76 Produits financiers

6419

Remboursement sur rémunération Personnel

6459 Remboursement sur charges de Sécu.
013 Atténuations de charge
778

Autres produits exceptionnels Solde sinistre salle communale

1 589,59

7788 Produits exceptionnels divers

0

77 Produits exceptionnels
002

1 589,59

Excédent antérieur reporté Fonct.
002 Excédent antérieur reporté Fonct.
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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381 369

467 960

779 000 545 649,53

845 410

ACP : les vainqueurs du concours de scrabble

ACP : journée détente

Les enfants de l’école

Comité des fêtes : soirée années 80

ACP : marche semi-nocturne à St Romain d’Urfé
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Comité des fêtes : nouveau bureau

Les enfants de l’école

Randoland avec le Conseil Municipal Jeunes

Temps d’Activités Périscolaires avec Anita

Fanfare de St Germain Laval-Poncins
17

Temps d’Activités Périscolaires aux Boules

Soirée des enfants de l’école

Foire : les élus de Poncin et de Poncins

Futurs 6èmes au baptême de l’air

Nouvelle association : L’Ombre de la Scène

Visite du gîte de Paul Bichon aux Rôtis

Visite du gîte de Franck Bompuis
à la Croix Bardon

8 mai : Vide-grenier de
la Pétanque Poncinoise
18

Fête des mères 2016

FCP : plateau des jeunes pousses

La ligérienne 2016
Futurs 6èmes : remise des dictionnaires

Participants à la Ligérienne 2016

FNACA : après-midi bugnes

Le Conseil Municipal Jeunes au 19 mars

FNACA : vainqueurs du challenge
Couzon-Rouchon avec le Président
19

Foire 2016 : officiels avec Jean Michel Giroux (3 ème à gauche), Maire de Poncin

ACP : voyage aux cinq terres

20

CPNA : remise de la coupe de Poncins

Conseil Municipal Jeunes en réunion

Pique-nique de l’Amicale Classe 64

Pétanque Poncinoise : challenge Pierre Joly

ACP : voyage à Florence
21

Chauve-souris, où te caches-tu ?!
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de notre commune, les inventaires sur
la faune et la flore continuent.
La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture de la Loire (FRAPNA Loire) en charge de la
réalisation de l’ABC va désormais s’intéresser aux chauves-souris.
Il s’agit de petits mammifères, victimes de nombreux préjugés. Ces animaux menacés se nourrissent
exclusivement d’insectes.
Les bâtiments communaux seront visités, mais aussi les bâtiments privés pour les volontaires, entre
juillet et août 2016. Si vous pensez accueillir des chauves-souris chez vous, que ce soit dans votre grenier,
votre cave ou derrière vos volets, contacter la FRAPNA Loire par téléphone au 04.77.27.86.40 (poste 6)
ou par mail à emilie.joly@frapna.org.
De plus, des écoutes nocturnes auront lieu entre juillet et septembre 2016, sur différents secteurs
de Poncins, afin d’étoffer les recherches. Donc pas d’inquiétude si vous croisez une personne se promenant
la nuit, munie d’un détecteur à ultrasons, outil utilisé pour écouter les chauves-souris.
La municipalité de Poncins vous remercie par avance de votre collaboration au recensement des
chauves-souris.
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Budget 2016 Dépenses Fonctionnement
Prévu 2015
60611
60612
60621
60622
60623
60631
60632
60636
6064
6065
6067
6135
61521
61522
61523
61551
61558
6156
616
6182
6184
6188
6225
6226
6227
6228
6231
6232
6238
6247
6256
6257
6261
6262
6281
6283
63512
6358
011

Eau et assainissement
Energie-électricité
Combustibles
Carburants
TAP
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres, disques, cassettes
Fournitures scolaires
Locations mobilières
Entretien de terrain
Entretien de bâtiments
Entretien de voies et réseaux
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d'assurance
Documentation générale et technique
Versements à des organismes de formation
Autres frais divers
Indemnités comptable et régisseur
Honoraires
Frais d'actes de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Archivage et reliures
Transports collectifs
Missions
Réceptions
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunication
Cotisations
Frais de nettoyage de locaux
Taxes foncières
Autres droits
Charges à caractère général
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Réalisé 2015

Prévu 2016

6 000
46 000
1 000
5 000
1 000
3 000
6 000
1 000
3 000
2 000
6 000
3 000
1 000
30 000
30 000
5 000
2 000
7 000
8 000
1 000
3 000
1 000
1 000
4 000
4 000
0
8 000
10 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
1 000
4 000
2 000

4 192,76
29 138,48
0,00
3 182,72
42,88
1 218,93
2 752,75
291,41
1 168,54
979,95
5 942,78
1 442,57
1 983,50
5 935,10
10 355,74
4 595,75
1 128,38
5 453,65
7 790,61
220,10
458,00
0,00
481,28
1 440,00
0
3 070,32
2 066,00
7 832,55
780,00
335,00
0,00
390,00
721,20
3 431,90
518,77
1 908,55
1 631,00
71,50

8 000
45 000

215 000

112 952,67

221 883

5 000
1 000
3 000
6 000
1 000
3 000
2 000
6 500
3 000
2 000
30 000
30 000
7 000
2 000
8 000
8 000
1 000
3 000
1 000
1 000
4 000
4 383
8 000
10 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
1 000
5 000
2 000

6336
6338
6411
6413
6416
64168
6451
6453
6454
6455
6458
6475
012
6531
6533
6534
654
6553
6554
65736
65748
658
65
66111
668
66
6714
6718
673
67

Cotisation CNG, CG de la FPT
Autres impôts et taxes
Rémunération principale PT
Rémunération principale Contractuels
Emplois d'insertion
Autres emplois d'insertion
Cotisations à l'URSSAF
Cotis. caisses de retraite (CNRACL, IRCANTEC)
Cotisations ASSEDIC
Cotisations Assurances Personnel
Cotisations autres organismes MNT
Médecine du travail

2 000
1 000
124 000
25 000
12 000
8 000
25 000
35 000
3 000
10 000
1 000
1 000

2181,68
449,23
102 061,71
32 821,91
2 795,94
12 399,12
24 915,98
31 353,72
3 073,12
9 620,35
717,24
901,78

2 500
1 000
130 000
58 000

247 000

223 291,78

284 000

Indemnités élus
Cotisations retraite élus (IRCANTEC, FONPEL)
Cotisations sécurité sociale part patro. Élus
Pertes sur créances irrécouvrables
Service d'incendie
Contribution orga. regroupés
Subvention CCAS
Autres organismes droit privé
Charges subvention gestion courante

30 000
2 500
5 000
1 000
18 000
24 480
20
9 000

29195,16
2287,56
4263,60
0,00
17 107,00
19 623,45
20,00
6 465,00
0,00

30 000
2 500
6 000
1 000
17 107
25 000

Autres charges de gestion courante

90 000

78 961,77

95 607

31 000

30033,81

29 000

31 000

30 033,81

29 000

1 000

144,88

1 000

1 000

144,88

1 000

11 054

11 053,75

10 920

2 000

2 000,00

3 000

Charges de personnel

Intérêts des emprunts, dettes
Autres charges financières
Charges financières
Bourses et prix
Autres charges exceptionnelles
Titres annulés (excercice antérieur)
Charges exceptionnelles

675

Valeur comptable immob. Cédées

6811

Dot. amortissement immos

6817

Dotation aux provisions

042

Opérations d'ordre entre sections

022
023

Dépenses imprévues fonctionnement
Virement investissement

7391171 Atténuations de produits
DEPENSES DE L'EXERCICE
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10 000
30 000
35 000
3 500
12 000
1 000
1 000

14 000

31 296

40 000

150 000

160 000

650

620,00

779 000

459 058,66

845 410

Budget 2016 Dépenses Investissement
Article

Objet

Prévu 2015 Réalisé 2015 Prévu 2016

040

Opérations d'ordre

Aide à la
2051
dénomination des rues et numérotation La Poste

4 020

2051 Site internet

3 000

3 000,00

Etude ruissellement

3 000

2031 Frais d'études (COCA)

20 000

2031

Études diverses

23 000

15 000
3 000,00

2041582 Réseaux Croix Blanche
2041582 Ext. réseaux : Vizézy
204

27 020
15 000

Participation aux travaux de la station de l'Olme

Subventions d'équipement versées

13 000
20 000

5 000

20 000

33000

2111 Terrains nus

621,48

2135 Volets

6 000

2138 Autres constructions

31 732

2152 Panneaux signalisation + N° de maisons

20 000

21 000

21538 Ext. France Télécom Lotissement La Tuilière
21571 Tondeuse

15 240,00

215578 Débroussailleuse

588,37

2158 Convecteurs classe maternelle

30 000
1 314,40

21758 Autres installations, matériels

1 987,20

2184-78 Mobilier salle communale

10 000

1 513,32

2183 Photocopieur + téléphone mairie

8 000

2184 Mobilier bibliothèque

1 500

2188 Equipement cuisine de la cantine
21

17 000
4 000

21757 Matériel et outillage de voirie

20 000

Immobilisations corporelles

2313-99 Ponts
Voiries diverses

111732

9 000
21264,77

66500

80 000

64 000

53 047

95 200

133 047

159 200

238 Avance sur commande immobilière
2313

Immob. en cours Construc.

165 Dépôts et cautionnements
1641 Emprunts : Capital
16

Report

Emprunts

2 000

206,00

2 000

50 000

47 576,73

46 546

52 000

47782,73

48 546

275 Dépôts et cautions versées : cuve de gaz
27

Autres immobilisations financières

020

Dépenses imprévues

10 000

Total

349 779

25

0
22 411
72 047,50

356 677

5 000

Budget 2016 Recettes Investissement
Article Objet

Prévu 2015

001
Solde d'exécution d'investissement reporté

54 493

166 357

021 Virement de la section de fonctionnement

150 000

160 000

10 222 FC TVA

70 000

10 223 Taxe Locale d'Equipement

83 282,25

3 000

799,86

10 226 Taxe d'aménagement

20 273

44 610,05

10 000

90 273 128 692,16

13 000

1 068 Excédent de fonctionnement reporté
10

Dotations Fonds divers et réserve
Coca

6 400

Subvention voirie Chemin de la Roche
Subvention voirie Les Balmes

33 097

37717,00

6 242

6242,00

13251 Fonds de concours

13

Enveloppes cantonales (tondeuse)

3825

Enveloppes cantonales (matériel)

795

Subventions d'investissement

43959

165 Caution Appartements Colette Margotat Michel Poncet

43959,00

6400

206,00

16411 Emprunts en unités monétaires
16

Cautions

206,00

192 Plus value salle communale
2802 Amortissement PLU

1 094

1 093,69

360

28041581 Amortissement dissimulation route de Montverdun

1 172

1 172,40

1 172

28041582 Amortissement sub. Équipement SIEL

5 372

5 372,18

5 372

2 831

2 831,00

2 831

585

584,48

1 185

11 054

11053,75

10920

349 779 183 910,91

356 677

281532 Amortissement pose busage Viricel-Burnod
28 051 Pack e-magnus
4818 Compte de régularisation
040

Opérations d'ordre entre section

238
Avance sur commande immobilière corporelle
23

Immobilisations en cours
Total

26

Budget 2016 Assainissement
Prévu 2015 Réalisé 2015 Prévu 2016

INVESTISSEMENT
Dépenses
13912(040)
13913(040)
139111(040)
13918(040)
040

Opération d'ordre entre section
Opération d'ordre entre section

321
4 105
8 428
2 392

320,41
4104,70
8428,00
2391,20

321
4 105
8 428
2 391

Opération d'ordre entre section

15246

15244,31

15 245

7367

7366,71

7 727

1641

Emprunts et dettes assimilées

2315

Travaux d'assainissement

020

224 174

231 020

Dépenses imprévues

8 077

Total

246787

22611,02

262069

Recettes
001

Excédent antérieur reporté

131

Subventions Station

13111

Agence de l'eau

1068

Apports, dotations, réserves

10222
16
276
28031
281532
021
2031
20

159 913

164 175

FCTVA 2013
Emprunts reçus
Autres créances immobilisées
Opèrations d'ordre entre section
Amortissement immobilisation

26 874

Virement de fonctionnement

60 000

26873,02

26 874
71 020

Frais d'étude réintégrés levé topo
Immobilisations incorporelles
Total
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246787

26873,02

262069

BP 2016 Assainissement
EXPLOITATION

Prévu 2015 Réalisé 2015 Prévu 2016

Dépenses
6061
6063
6152
61558
6262
627
011
6541
65
66111
66112
66
673
67

Fournitures non stockables
Fournitures entretien et petit équipement
Entretien Réparation
Autres biens mobiliers
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés

9 800
8 264
100
200
100

4622,48
83,28
5296,30
4500,00
147,07
21,83

10 000
1 000
10 000
100
200
100

18 464

14670,96

21 400

Créances irrécouvrables

300

289,88

1 000

Autres charges de gestion courante

300

289,88

1 000

13 304
2 500

13303,73
-57,95

10 764
2 500

15 804

13245,78

13 264

Titres annulés (sur exercice antérieur)

500

167,96

500

Charges exceptionnelles

500

167,96

500

26 874

26873,02

26 874

Charges à caractère général

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts courus non échus
Charges financières

6811

Dotations aux amortissements

042

Opération d'ordre entre section

022

Dépenses imprévues

023

Virement de fonctionnement

6215

Rémunération du personnel

6450
012

Charges de SS et de prévoyance
Charges de personnel et frais assimilés
Total

2 000

2 000

60 000

71 020

7 000

5321,40

6 000

130942

60569,00

142058

38 100

36641,00

35 000

13100,00

9 800

Recettes
7061

Prestations de service : redevance

704

Travaux de branchements

002

Excédent

77 596

Opérations d'ordre entre section

15 246

15244,31

15 245

130942

64985,31

142058

777(042)
778

82 013

Autres produits exceptionnels
Total
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
4 mars – Concours de belote.
La belote avait comme projet de faire un concours. Une commission de sept personnes se met en place, le 4
mars nous l’avons réalisé, cela a été une réussite, 30 doublettes et 75 personnes au casse-croute. En
sachant que ce concours était réservé aux membres de l’A.C.P.
Pour vivre un temps fort de partage, et faire de plus amples connaissances dans la joie, et la bonne humeur.
Merci à tous les adhérents, à notre président, à monsieur le Maire et son 1er Adjoint qui nous ont fait
l’honneur de venir partager le verre de l’amitié.
Comme l’a dit Monsieur le Maire, pour une première c’est une réussite.
Bernadette MOREL
19 mars – Concours de Scrabble.
Pour notre 24ème concours de scrabble, 48 joueurs venus des communes voisines se sont affrontés dans la
convivialité. Les gagnantes : Mmes Suzanne Vulin et Bernadette Achard, du Club d’Andrézieux ont réalisé
un score de 990 pts à 66 pts du top. Elles recevaient en cadeau chacune un voyage d’un jour (offert par un
voyagiste), et les secondes Mmes Michelle Blache Bouvier et M.Noelle Bruel, du club de St-Etienne,
recevaient les bons d’achats, offerts par la municipalité et remis par Monsieur Julien Duché, Maire.
Grâce à la générosité de nos sponsors, nos arbitres : Mme Janine Velay et Annick Vollat, recevaient un
petit cadeau. Tous les joueurs étaient également récompensés. L’après-midi se terminait avec le verre de
l’amitié et la brioche aux pralines. Les conversations allaient bon train, chacune et chacun se remémorant
les erreurs faites.
Maguy NOAILLY
16 avril – marche semi-nocture.
Arrivés à Saint-Marcel d’Urfé sous la pluie, 70 marcheurs environ, bien protégés par leurs impers, se sont
élancés courageusement sur les chemins parfois escarpés. Puis pause dans une cabane (afin de se mettre à
l’abri) pour la dégustation du sac bardin et de la cervelle des canuts des organisateurs. La pluie se
renforçant et la nuit tombant, chacun rejoignait à pied ou en voiture, l’auberge le Relais d’Urfé, afin de se
réchauffer et de partager un bon repas dans la convivialité.
Jean-Marc BOURG
23 au 26 mai – Voyage aux Cinq Terres.
Tôt le matin, 53 membres de l’association sont partis à la découverte de la Toscane et des Cinq Terres.
Premier arrêt à Gènes pour la visite de son centre historique. Puis installation à l’hôtel à Viareggio, petite
ville balnéaire très calme. Le lendemain, la journée fut consacrée à la visite guidée de Florence : la place de
la Seigneurie, le Palazzo Vechio, le Ponte Vechio et ses orfèvres, la cathédrale Santa Maria Del Fiore, le
Baptistère, etc. …Mercredi matin, départ pour le port de la Spezia pour une excursion de la journée en
bateau aux cinq terres : Riomagiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso, cinq villages qui
s’accrochent aux rochers surplombant la mer. Après la visite et le déjeuner à Monterosso, village entre la
mer et la montagne, nous continuons sur Portovenere : l’un des villages les plus romantiques avec ses rues
étroites bordées de maisons peintes de couleur pastel et l’église San Pietro. Jeudi matin, départ pour
Rapallo, traversée en bateau jusqu’à Portofino, joli port de pêche et station balnéaire réputée. Après le
déjeuner à Rapallo, c’est le retour sur Poncins avec la traditionnelle pause casse-croûte en cours de
route. Comme de coutume, notre voyage s’est déroulé dans la bonne humeur.
Maguy NOAILLY
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3 juillet – journée détente.
Cette année les marcheurs, partis du Château de la Bâtie d’Urfé, ont emprunté la passerelle puis un
chemin ombragé de Montverdun. Au bord du Lignon, une petite pause assortie de boissons et de toasts
était la bienvenue avant le retour à la Bâtie. A l’apéritif, la traditionnelle sangria (préparée par nos
spécialistes) était dégustée avant le repas tiré du sac. L’après-midi était occupé à jouer à la belote, aux
boules ou au scrabble. Le beau temps était avec nous, la journée fut très agréable pour tous.
Maguy NOAILLY
Mélodie
Cette année encore, la chorale Mélodie a continué son petit bonhomme de chemin, dans une ambiance
conviviale mais néanmoins studieuse .De nouveaux chants ont été appris, de nouvelles voix nous ont rejoints
toujours sous la direction de Clément Grolet. Notre point fort a été le 16 janvier 2016 en l'église de
Poncins ou nous avons donné un concert avec une assistance ravie et nombreuse ; en première partie le
Groupe "Kitchen Irish" dont Clément est un de leur membres nous a régalé de musiques et Chants Irlandais
traditionnels. Belle soirée !!!!Nous accompagnerons aussi en chansons Sophie Desvignes (une de nos
choristes) lors de son mariage ce 13 Août prochain puis rendez-vous le 14 Septembre à 18 h salle des
associations pour débuter une nouvelle année avec qui sait de beaux projets ???
Si vous avez envie de chanter n'hésitez pas, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir, bon
été à tous.
La commission chorale
Vente de pommes de terre au profit de l’association « LE CHEMIN DE LOLA »
Nous avons vendu 31 sacs de 10 kg de pommes de terre au profit de l’association Le chemin de Lola. Merci à
tous les acheteurs.
L’Association “Le chemin de Lola” a été créée afin de venir en aide à Lola, une petite fille qui a un 1 mois et
10 jours, a fait un AVC hémorragique et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Les séquelles seront
multiples et découvertes au fur et à mesure de sa croissance.
L’association récolte des fonds grâce à diverses manifestations afin de prendre en charge des soins
spécifiques et du matériel adapté.
Pour suivre les progrès de Lola : https://www.facebook.com/associationlechemindelola/
PROCHAINES MANIFESTATIONS A RETENIR
Le 8 septembre
:
voyage en Ardèche (Villages Ardéchois & Grotte Chauvet)
Le 25 septembre :
journée automnale.
L’Assemblée Générale clôturera l’année le 18 novembre
L’A.C.P. participera au Forum des associations le 3 septembre.
REPRISE DES ACTIVITES
Tarot
:
Scrabble
:
Travaux Manuels
:
Marche
:
Chorale
:
Belote
:
Mycologie
:

vendredi 2 septembre à 20 h.
jeudi 1 septembre à 14 h 30
vendredi 9 septembre à 14 h
mercredi 14 septembre à 14 h
mercredi 14 septembre à 17 h
mardi 6 septembre à 14 h 30
Calendrier des sorties par messagerie internet et affichage.
1ère sortie prévue fin aout.

Bon été et bonnes vacances à tous.
Jean-Louis Maurines
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L’École de musique
Poncins au bout du monde.
Dans quelques jours, tout au plus quelques semaines aura lieu la rentrée scolaire. Pour l’Ecole de Musique de
Poncins, ce sera 12ème édition. 12 années durant lesquelles de nombreux adeptes ont découvert, tous
gratuitement, l’apprentissage musical dont la qualité aura été sanctionnée par les examens du Conseil
Général. Un apprentissage qui les a conduit pour quelques-uns jusqu’au deuxième des cycles nationaux.
Jusqu’à présent, l’EMP proposait chaque année un concert au printemps, plus précisément la semaine
précédant le Comice de Feurs. Des formations musicales souvent prestigieuses comme l’Orchestre
Départemental d’Allier, le Brass Band de Saint Etienne ou l’Orchestre des Gônes (en 2015) y ont été
invités. 2 Master Class ont permis aux « Tubas » du Département et des environs d’améliorer ses
performances. Il y eut également ces concentrations avec les formations avoisinantes.
Alors me direz-vous : cette année, Rien ?
Patience ! D’abord, « Les Cuivres de Poncins », émanation de l’EMPont contribué à l’animation musicale de
l’inauguration du Monument aux Morts à La Chamba,ce samedi 3 juillet 2016. La Chamba, commune de 58
habitants qui a su mettre dans ses priorités ce souvenir pour surtout ne pas oublier et qui a vu sa
manifestation rehaussée par la présence du Préfet et de 2 parlementaires.
« Les Cuivres de Poncins »sont prochainementinvitésà la prestigieuse collégiale de Saint Bonnet le Château,
le 24 septembre à 20 heures. Ils apporteront leur caution à la générosité de l’association caritativeTanana
Mifrandray « la main tendue » dont l’objectif est la construction d’une école à Madagascar.Ci-joint une de
ses plaquettes.
Ce 24 septembre, modestement, l’étendard de Poncins brillera sur les hauteurs qui ont fait l’histoire de
notre pays pour qu’un peu plus tard une étoile scintille dans le ciel malgache.
Enfin, le concert annuel à Poncins est fixé au 22 octobre.

Bibliothèque municipale
Ne lisez pas !... Dévorez !...
La bibliothèque lieu de vie,un lieu de vie où tout est mis en œuvre au profit du public. La bibliothèque lieu
de rencontres, un lieu de rencontresintergénérationnel qui accueille indifféremment jeunes et moins
jeunes. La bibliothèquelieu d’échanges, un lieu d’échanges culturel, d’histoire et de rêves. La bibliothèque
lieu de soutien, un lieu de soutien pour les enfants insatiables de découverte, en collaboration avec l’école.
Les enfants bénéficient d’une attention tout particulière. Dans le cadre des Activités Périscolaires (TAP),
un atelier lecture est offert aux CPchaque jeudi. Et deux fois par mois, les plus petits attendent l’heure du
conte avec impatience.
La bibliothèque c’est un peu tout cela à la fois, elle est animée par une dizaine de bénévoles. Ils ne
comptent pas leur temps dans le choix desalbums, BD, romans et documentaires. Il leur faut aussi assurer
la liaison avec la médiathèque départementale, assurer la gestion au quotidien et répondre aux
interrogations de ses adhérents. Ce travail est facilité par l’informatisation des fichiers au bénéfice des
quelques 138 lecteurs inscrits sans compter les classes de Poncins et Ste Foy St Sulpice qui empruntent
chez nous, faute de bibliothécaire dans leur village. Nous dépassons largement la moyenne nationale !
Les projets pour 2017 ? Démonstration dans nos locaux des travaux d’une imprimante 3D par la
médiathèque de Montbrison.
La BM sera fermée en Aout. Dès Septembre vous pourrez renouveler vos lectures.
L’investissement des bénévoles n’est peut-être visible que pendant les heures d’ouverture, cependant, elle
est au quotidien. Cet investissement quotidien participe à construire et conforter le partenariat Conseil
Départemental – Commune.
Guilaine Saint Pol.
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Lancement RANDOLAND Poncins Juin 2016
Le projet Randoland est né de l’ambition de l’office du Tourisme de Feurs de promouvoir le
tourisme dans le Forez et en particulier celui de ses communes rattachées.
Les parents et surtout les enfants apprendront sous forme de jeux à connaitre les villages.
Poncins a été candidat, riche de son patrimoine paysagé et historique ainsi que Salt en Donzy,
Cleppé, Feurs et bientôt Pouilly Les Feurs (au mois de septembre 2016).
Randoland, c’est quoi ?
C’est un concept qui a été créé par un papa qui en avait assez de visiter des lieux sans en connaitre
l’histoire. Il a eu l’idée de créer une fiche présentant le village et contenant le road book puis des
fiches ludiques destinées aux enfants de 4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans.
Randoland, comment ça marche ? Un parcours d’environ 3 kms sillonne Poncins et est ponctué de
différents points d’intérêt à découvrir visuellement et à comprendre à travers les différentes
fiches de jeu.
Où sont disponibles ces fiches ?
A l’office du Tourisme de Feurs sous forme papier au prix de 2€.
Sur le site de Randoland.fr à imprimer soit même.

Nous sommes très heureux que ce projet voit le jour et donne la possibilité aux Poncinois, aux
Foréziens mais également aux touristes français et étrangers de venir découvrir et comprendre
notre beau village de Poncins où il fait bon vivre et s’y promener.

La mairie de Poncins a permis l’élaboration de ce projet en collaboration avec les élus, le Conseil
Municipal Jeunes, l’Office du Tourisme de Feurs et Patrice de Randoland que nous remercions
pour sa collaboration fort sympathique, ce fut un grand plaisir.

L’ensemble des élus de la commune vous invite à découvrir Poncins avec vos enfants ou petitsenfants, neveux, nièces… Nous vous invitons ensuite à aller à la découverte des Randoland de
Cleppé, Salt en Donzy et Feurs et à l’automne à Pouilly les Feurs.
Bel été à toutes et tous.
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Comité des Fêtes
Depuis 2014, le comité des fêtes a pris ses marques et les activités proposées aux poncinois se
multiplient.
En janvier, un nouveau conseil d’administration a été mis en place et accueille en son sein
Bernadette Marcoux, Jonathan Guillot, Sébastien Vially, Sylvain Delorme et Sylvain Duport.
Bienvenue à eux et merci aux bénévoles qui nous ont accompagnés ces deux dernières années.
Les deux représentations de théâtre avec la troupe Céladon et les séances de cinéma ont connu un
franc succès et sont devenues des rendez-vous incontournables pour nombre d’entre nous.
En avril, la soirée années 80 du 9 avril a rassemblé nombre de jeunes et de nostalgiques des
ambiances festives d’un passé proche, au grand plaisir des participants.
Cette année, la fête patronale fera l’objet d’une grande première avec le tournoi de Paintball le
dimanche après-midi sur le champ de foire. Ce sport qui attire les jeunes sera l’activité vedette
de notre rendez-vous annuel. Organisé avec l’aide du club Painball-Star de Chambéon, cette
activité complètement sécurisée offre à chacun l’opportunité de se défouler physiquement,
parallèlement au concours de pétanque familial.
Une buvette permettra aux participants des deux compétitions de se remettre en condition entre
deux épreuves.
La soirée musicale du samedi soir en plein air ouvrira la fête.
Le dimanche matin, le défilé de vélos fleuris précédera le vin d’honneur.
Pour clore la fête, le traditionnel feu d’artifice suivra le repas du dimanche soir et la retraite aux
flambeaux.
Merci à tous les membres du Comité des fêtes pour leur investissement, aux nombreux bénévoles
sans lesquels il serait bien difficile d'organiser ces rencontres, ainsi qu’aux associations de
Poncins pour leur collaboration.
Et, un grand merci aux poncinois pour leur présence, leur soutien et leur participation à chaque
manifestation.
L’équipe du Comité des Fêtes.
Courriel : comitedesfetes@gmail.com
Site web : http://www.comitedesfetes-poncins.com
Page facebook : Comité des fêtes de Poncins
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L’Ombre de la Scène
Une nouvelle association à Poncins
Début septembre, une nouvelle association "l'Ombre de la scène" prendra ses activités sur la
commune.
Ses membres feront renaitre la tradition du théâtre à Poncins, en préparant chaque année une
pièce de théâtre qui sera présentée au public poncinois ainsi qu'à celui d'autres communes entre
les mois de février et d'avril.
Nous pourrons également organiser des représentations théâtrales avec d'autres compagnies ainsi
que d'autres spectacles culturels.
Notre association est actuellement composée de douze comédiens amateurs mais expérimentés,
la plupart ayant fait ou faisant partie des compagnies Céladon et Métafor.
Son bureau est composé de :
Christine Merigneux : présidente.
Jacqueline Couturier : secrétaire.
Philippe Maréchet : trésorier.
*************************************************************************************

Vie locale
Notre commerce local

Forum des Associations

Sylvie CHIRAT vous accueille tous les
jours pour les services suivants : bar,
journaux, pain, épicerie et repas sur
commande.

Samedi 3 septembre
Salle communale 9 H 30- 13 H
Plusieurs associations locales
présenteront leurs activités

Le frelon asiatique
Conduites à tenir
Confirmer la présence du frelon asiatique suite aux signalements de cas,
Rechercher les nids en organisant des prospections locales à l’aide de bénévoles,
Informer les animateurs départementaux, le maire et les apiculteurs,
Accompagner le maire ou le propriétaire du terrain pour la destruction, vérifiant par la
même occasion sa conformité
Des fiches techniques sont disponibles sur le site de FREDON : www.fredonra.com et
offrent des informations sur cet insecte
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Brulage

Vos correspondants de presse

Le brulage de végétaux (tailles d’arbres
ou arbustes) est strictement interdit.
Il faut utiliser la déchetterie pour ce
faire. De même l’herbe de tonte des
pelouses ne doit pas être déposée le
long des voies communales

Pour votre quotidien La Tribune Le
Progrès
Jacqueline COUTURIER
Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturierjacqueline@wanadoo.fr
Pour PAYSANS de la LOIRE
Claudette DURON
Tél : 04.77.27.80.19

Office de Tourisme des
Montagnes du Matin
Tél : 04 77 28 67 70
Site : www.montagnesdumatintourisme.com/

Pour le Pays du Forez
Frédéric CHALAND
Tél : 06.31.39.32.52
Mail : fredchaland@yahoo.fr

Office du Tourisme de Feurs
Tél : 04.77.26.05.27
Site : www.feurs-tourisme.fr/

Une nouvelle association à Poncins
L’Ombre de la Scène
Présentera des activités théâtrales

Randoland

Fibre optique

Des parcours ludiques à l’intention des
jeunes et des moins jeunes sont
disponibles sur le site de l’Office de
Tourisme de Feurs :
www.feurs-tourisme.fr/

Au cours de l’année 2016 la fibre
optique est déployée sur le domaine
public
en
utilisant
les
supports
er
existants. Au 1 trimestre 2017 vous
serez
contactés
pour
les
raccordements particuliers.

Horaires d’ouverture piscine et déchetterie
Piscine : vacances d’été jusqu’au 28 août tous les jours de 10 H à 19 H
Tel : 04-77-26-24-54 Fax : 04-77-26-31-20 Mail : forez-aquatic@feursenforez.fr
Déchetterie : TEL / FAX :

04.77.26.51.92 :

Du Lundi au Samedi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Informations municipales
Ordures ménagères
Continuez à bien trier vos déchets et à faire
usage avec soin des différents bacs à votre
disposition :
-

dans le bac à couvercle jaune
(obligatoire), les déchets papiers et
cartons, cartonnettes et briques en
tout genre, boites de conserve,
journaux, bouteilles plastiques,
- les bouteilles en verre doivent être
apportées aux bennes à verre.
- Depuis quelque temps, un container à
textile (Relais) est à votre disposition
à côté de la benne à verre vers la Salle
Communale
Vous pouvez emmener à la nouvelle
déchetterie (située sur la RD 1082 après
Carrefour en direction de Montrond-lesBains) tous les déchets volumineux et les
encombrants.

Chemin de Montaigne GR89
Depuis peu, le chemin de Montaigne
a été balisé (rouge et blanc), sur
la commune de Poncins. Venant de
Chambéon par le chemin de la
Varenne, il passe à la Croix Blanche,
Rampeau, dans le bourg avant de
continuer à Vizézy pour continuer
vers les Pins Morands et ensuite
vers Boën
Site : www.commune-poncins.fr

Catherine
Karen

Dégradations et vols
Régulièrement des résidences
(secondaires ou principales) sont la
cible de visiteurs indélicats. Soyons
très vigilants. Si vous remarquez
des comportements étranges de
nuit de comme de jour, n’hésitez pas
à le signaler.

Site de la Mairie
Le site de la commune de Poncins
est en ligne. Vous pourrez le
parcourir
pour
obtenir
des
informations ou suivre certaines
manifestations.
Site : www.commune-poncins.fr

Urbanisme
Pour tous travaux d’urbanisme, de
clôture, d’alignement, de travaux
divers : murs, agrandissement,
création d’un garage, d’un abri de
jardin, construction d’une piscine
etc. Renseignez-vous à la Mairie
avant d’entreprendre quoi que ce
soit.

L’ambroisie
La lutte contre l’ambroisie est
l’affaire de tous !
Pour plus de renseignements voir le site :
http://www.ambroisie.info/

INFIRMIERES à PONCINS
PEYRON
04.77.27.89.38
BOTTON
04.77.27.89.38
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Fête des mères
Le dimanche 5 juin étaient accueillies les « nouvelles » mamans depuis la fête des mères
2015. Ont été invités à cette cérémonie les nouveau-nés suivants :
Léo
Noah
Nino
Lucie
Chloé
Faustine
Célian
Anna
Loïs

RITO
VERMOREL
SESSIECQ
JACQUEMOND
GENCO
SECHAL
VERNAY
GIBERT
CUTTAT

Les Rôtis
Le Bourg
Goincet
Le Bruliolles
Le Clos de l'Orme
Val du Lignon
Villedieu
La Tuilière
Sancieux

dimanche 16 août 2015
lundi 7 décembre 2015
samedi 12 décembre 2015
mardi 5 janvier 2106
jeudi 14 janvier 2016
lundi 14 mars 2016
vendredi 18 mars 2016
vendredi 15 janvier 2016
mercredi 13 avril 2016

La Ligérienne
Le samedi 25 juin avait lieu à Poncins, la Ligérienne et la Poncinoise. Un peu moins de
participants que d’habitude mais est-ce lié à la météo capricieuse ? En tout cas ce fut
une belle épreuve et une belle organisation. Bravo à toutes et à tous.

Accueil des nouveaux poncinois
Le dimanche 5 juin, à l’occasion de la cérémonie de la fête des mères, étaient invités
tous les nouveaux poncinois depuis la même manifestation, l’an dernier. De nombreux
nouveaux habitants ont honoré de leur présence cette réception.

DÉPART EN 6ème
Pour leur départ en 6ème, les élèves de CM2 ont reçu le vendredi 1er juillet, un
dictionnaire d’anglais et un dictionnaire encyclopédique en présence de leurs
enseignantes, de Nadine Michel Adjointe, Maryline Cheminal conseillère municipale et
de Julien Duché maire. Ont été récompensés : Lalie Burnichon, Lisandra Diana,
Floran Duboeuf, Coralyne Farrugia, Méline Grenier, Maeva Mialon, Erwan Moreau,
Sara Raynaud-Soria et Etienne Sana-Delorme.
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ACP : les marcheurs en pique-nique

ACP : Repas de la belote

Installation du Conseil Municipal Jeunes

ACP : joyeux anniversaires

ACP : marcheurs à Sauvain
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Soirée fleurissement 2016

Tennis Club Poncinois : stagiaires
Installation
du Shelter
pour la
fibre
optique
près du
pont du
Lignon

Pierre Salot,
président de
l’Amicale
Boule
contrôle les
activités
périscolaires

ACP : marcheurs à la vallée de Chorsin
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