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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’automne est là et les activités de chacune et chacun se poursuivent.
En 2013, la commune a concentré ses préoccupations sur la reconstruction de la salle
communale. Le chantier a démarré en fin d’année 2012. Au cours des réunions de chantier qui
ont lieu tous les lundis, les entreprises, l’architecte et les élus suivent régulièrement les
travaux. Il faut, sans cesse faire préciser certains points, faire des choix (le carrelage, les
coloris etc.). Je remercie bien sincèrement tous ceux qui par leur présence, montrent tout
l’intérêt qu’ils portent à cette réalisation. Si tout se passe normalement, les travaux
devraient s’achever vers la fin de l’année 2013.
Cette année, la commune n’a pas été retenue pour les subventions du Conseil Général au titre
de la voirie communale.
La commune s’est inscrite dans une démarche de contrat (COCA) avec le Conseil Général
permettant d’apporter une aide aux futurs projets de la commune.
La commission fleurissement a bien œuvré pour offrir un environnement agréable à tous. Le
jury passant pour le concours des maisons fleuries, apprécie l’effort réalisé pour
l’amélioration de l’environnement. Nous maintenons une certaine qualité de vie et de services
dans notre village. Notre commune plaît aux futurs habitants. Nous les accueillons le mieux
possible, notamment grâce aux multiples activités proposées par nos associations, à notre
école et à ses services etc.
De nombreuses doléances relatives aux multiples nuisances, parviennent à la Mairie : chiens
qui aboient « trop », tondeuses ou autres engins fonctionnant à des moments mal choisis,
fumées intempestives gênant les voisins, vitesses excessives de véhicules etc. Une
réglementation existe pour tous ces exemples. Venez à la Mairie vous renseigner.
Et au-delà de la réglementation, ayons un comportement respectueux de nos voisins proches
ou éloignés !
Par ailleurs, ce bulletin municipal met à l’honneur l’Association Culturelle Poncinoise,
association aux multiples activités et dont je veux à travers son président Jean Louis
Maurines, souligner tout le dynamisme.
Cordialement votre.
Le Maire
Julien Duché
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PONCINS, LE 31 JANVIER 2013
COMMUNE DE
PONCINS
Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 29 janvier 2013

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire
Stéphanie BLEIN, Sandrine NICOLAS étaient absentes excusées.
1 –APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2012.
2 – FIXE différentes orientations budgétaires pour 2013 :
- Salle communale, sanisettes, rénovation salles de classe (maternelle – salle
polyvalente), COCA, cuve gazole, voirie chemin des Amoureuses et de la Roche,
participation pour extension de réseau.
3 – ETUDIE les différentes demandes de subventions.
4 – ACCEPTE, à l’unanimité, l’échange de chemin « La Barge – Villedieu », DECIDE la mise à
l’enquête publique et CHARGE Monsieur le Maire de désigner un commissaire enquêteur
(Délibération n° 31-01-2013 – 1)
5 – DECIDE de ne pas replacer les 300 000 € du compte à terme (intérêts 2012 = 2910 €).
6 – PREND CONNAISSANCE :
- Du courrier de Maître PYANET relatif à la révision simplifiée du PLU pour créer une
zone artisanale à Goincet. Maître PYANET déconseille de faire appel. Le conseil
municipal suit l’avis de Maître PYANET.
- Du courrier de Monsieur Marc RICHARD demandant qu’un terrain lui appartenant soit
classé en zone constructible. Le conseil municipal n’envisage pas de révision du PLU
dans l’immédiat.
- De la participation au SDIS qui s’élève à 17 107 € pour 2013.
- Du courrier de Paul SALEN, Député et 1er Vice-Président du Conseil Général,
concernant le remplacement de Monsieur Bernard BONNE.
- Du courrier du SNUipp/FSU relatif aux rythmes scolaires.
- Du courrier de l’AMF 42 pour une réunion d’information le 22 février de 14 h à 17 h à
MONTROND sur la réforme des rythmes scolaires.
- Du courrier de François ROCHEBLOINE relatif aux futures élections
départementales.
- Du courrier du Président National de la FNACA relatif à la reconnaissance du 19 mars
comme journée nationale du souvenir suite à la promulgation de la loi le 6 décembre
2012.
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-

Du courrier de Madame Catherine BRUNIER qui souhaite installer un camion pizza le
samedi soir de 16h30 à 21h.
Du compte rendu de la réunion de la bibliothèque.
Du courrier de la MJC de FEURS relatif aux graffs.
Du courrier de Bernard PICARLES Président Fédéral de l’ADMR relatif aux
compétences de cette association.
Des vœux de Capella Forensis
Des remerciements de Feurs Espoir pour le téléthon.
Des remerciements de Florence et Michel THIOLLIER pour les chocolats.
Du faire-part de naissance d’Anaé BRUN au foyer de Philippe BRUN et Marion
JARROUSSE.

Prochaines réunions :
Lundi 11 mars ou mardi 12 mars 2013 – conseil municipal
Lundi 8 avril ou mardi 9 avril 2013 – conseil municipal
Réunion CCAS avant la réunion du conseil lundi 11 mars ou mardi 12 mars.
Inauguration de la station d’épuration
Accueil des nouveaux habitants depuis 2010
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 31 janvier 2013

Le Maire
Julien DUCHÉ
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PONCINS, LE 13 MARS 2013
COMMUNE DE
PONCINS
42110

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 MARS 2013

Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN et Madame Annick GIRARD étaient absentes.
Le Conseil municipal :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2013,
2° ETUDIE et APPROUVE, à l’unanimité,
savoir :
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l’exercice
Report exercice antérieur
Résultat de clôture
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
Excédent de l’exercice
Excédent antérieur
Résultat de clôture

le compte administratif 2012 de la commune, à
485
377
108
644

364.37 €
183.57 €
180.80 €
795.29 €
752 976.09 €

60 539.15 €
246 158.20 €
- 185 619.05 €
345 349 .90 €
159 730.85 €

Restes à réaliser
Dépenses investissement
1 074 669.00 €
Recettes investissement
413 099.00 €
Résultats définitifs investissement
(Délibération n° 12-03-2013 – 1)

- 501 839.15 €

3° APPROUVE, à l’unanimité, le compte de gestion 2012 de la commune établi par Monsieur
LAVOISIER, Percepteur. (Délibération n°12-03-2013 – 1)
4° DECIDE, à l'unanimité, d'affecter la somme de 501 839.15 € en recette investissement
(compte 1068) et la somme de 251 136.94 € en recette de fonctionnement (compte 002)
pour le budget communal. (Délibération n°12-03-2013 - 1)
6

5° ETUDIE et APPROUVE, à l’unanimité,
savoir :
Recettes d’exploitation
Dépenses d’exploitation
Excédent de l’exercice
Report exercice antérieur
Résultat de clôture
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
Excédent
Déficit antérieur reporté
Résultat de clôture

le compte administratif assainissement 2012, à
35 577.56 €
28 588.22 €
6 989.34 €
40 865.56 €
47 854.90 €
365 291.08 €
59 650.99 €
305 640.09
273 652.13 €
31 987.96 €

Restes à réaliser
Dépenses investissement
0€
Recettes investissement
73 490 €
Résultats définitifs investissement
(Délibération n° 12-03-2013 – 2)

105 477.96 €

6° APPROUVE, à l’unanimité, le compte de gestion 2012 du budget assainissement établi par
Monsieur LAVOISIER, Percepteur. (Délibération n°12-03-2013 - 2)
7° DECIDE, à l'unanimité, d'affecter la somme de 31 987.96 € en recette investissement
(compte 001) et la somme de 47 854.90 € en recettes de fonctionnement (compte 002) pour
le budget assainissement. (Délibération n° 12-03-2013 - 2)
8° ACCEPTE, à l’unanimité, de reporter en 2014 la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Un comité de pilotage composé d’élus, des enseignantes, de parents d’élèves, de
représentants d’associations sera créé pour réfléchir à cette nouvelle organisation..
9° DÉCIDE, à l’unanimité, de représenter un dossier de demande de DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux de la salle communale.
(Délibération n° 12-03/2013 – 3)
10° DÉCIDE, par 7 voix pour et 3 abstentions, d’acquérir des sanisettes auprès de la
Société MPS à JOSSE – 40230 pour un montant TTC de 51 069.20 €.
11° FAIT le point :
Sur les travaux de la salle communale :
- Réunion de chantier tous les lundis à 14 h
- Rythme avancement travaux respecté
- Des modifications ont été apportées : le bâtiment restant sera isolé par l’extérieur,
les fenêtres seront équipées de volets roulants motorisés, dans les salles des
associations une cloison amovible sera installée.
Sur les différents lotissements qui se créent sur la commune,
Sur les travaux d’extension du réseau France Télécom : du lotissement « Le Clos de l’Orme à
la Beaugendre ».
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12° APPROUVE, à l’unanimité, les devis du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire
relatifs :
- aux travaux de réparation des lampadaires du Lignon pour un montant de 3 561 €
(délibération n° 12-03/2012 – 4)
- à l’extension du réseau pour le branchement de la maison de Monsieur Jean-Yves
VIRICEL à Goincet pour un montant de 4 400 € (délibération n° 12-03-2013 – 5)
13° DÉCIDE, à l’unanimité, d’amortir sur 10 ans le compte 21532 (réseau d’assainissement) à
la demande de Monsieur le trésorier.(Délibération n° 12-03-2013 – 6)
14° PREND CONNAISSANCE des devis :
- De l’entreprise LINGRE à POUILLY LES FEURS pour la rénovation de la classe
maternelle et de la salle d’évolution et APPROUVE, à l’unanimité le devis qui s’élève à
12 067.63 € HT soit 14 432.88 € TTC.
- De la SARL CELLE à ST ETIENNE LE MOLARD concernant le changement du grillage
à l’école pour un montant de 1 050.11 € TTC. Les travaux seront effectués par nos
agents.
15° EST INFORMÉ :
- du courrier de Madame Marie-Christine LAMOUROUX informant la mairie de sa
réussite au concours d’ATSEM et demandant sa nomination à ce poste,
- du courrier d’Henri NIGAY concernant les enveloppes cantonales : une subvention de
3 931 € a été accordée pour l’acquisition de petits matériels pour les agents,
- du mail du percepteur relatif à la proposition de loi concernant la suppression des
CCAS,
- de la copie du courrier du Conseil Général attribuant une subvention de 2 241 € à
l’école de musique,
- du courrier de Christian JACOB relatif à la composition des futurs conseils
municipaux,
- du courrier de Monsieur Bernard FOURNIER relatif aux conseillers départementaux,
- du courrier de Taxi Oxygène demandant l’autorisation de stationnement,
- des courriers de Monsieur Camille VIRICEL relatifs aux coupures de courant et à la
demande de l’ADSL,
- du courrier de Monsieur Jean CHAVAND,
- de la copie du courrier de Monsieur et Madame André GUICHARD adressé à Monsieur
et Madame GAROUX,
- du courrier de Forez Tourisme relatif au tournage d’un documentaire sur le Forez,
- de l’invitation du Club de Pêche Sportive Forez Velay à la 32ème édition du Trophée du
Lignon Forézien qui aura lieu le samedi 25 mai 2013,
- de l’arrêté préfectoral concernant la destruction de l’ambroisie.
Le conseil municipal félicite Monsieur Julien DUCHÉ qui a été nommé au grade de
chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 13 mars 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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PONCINS, LE 12 AVRIL 2013
COMMUNE DE
PONCINS
42110

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 avril 2013

Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN, Madame Sandrine NICOLAS et Madame DUBOEUF Nathalie
étaient absentes excusées.
Le Conseil municipal :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 12 mars 2013,
2° VOTE, à l’unanimité, le taux d’imposition des taxes directes locales pour 2013, à savoir :
- Taxe d’habitation
6.49 %
- Taxe foncière bâti
8.64 %
- Taxe foncière non bâti
28.46 % (délibération n° 09/04/2013-1)
3° DETERMINE les dépenses prévues au budget justifiant du fonds de concours versé par
la Communauté de Communes, soit 48 968 € (Travaux salle communale)
(délibération n°09/04/2013 - 2)
4° ETUDIE les demandes de subventions et VOTE, à l’unanimité, celles accordées aux
sociétés locales et diverses organisations :
• ADAPEI
110 €
• ADMR Pays d’Urfé
200 €
• Amicale Boule
150 €
• Amicale Classe 64
15 €
• Association Culturelle Poncinoise (ACP)
150 €
• Association des Paralysés de France
50 €
• Association Roannaise Pour l’Apprentissage
20 €
• Autisme Forez
50 €
• Bibliothèque Centrale de Prêt
124 €
• CFA BTP LOIRE
60 €
• Club Handisport
80 €
• Club Pêche Nature de l'Astrée
150 €
• Comité de la Foire
150 €
• Croix Rouge de FEURS
50 €
• Ecole de Musique de PONCINS
600 €
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Fanfare
Fanfare (Subv exceptionnelle)
FNACA
Football Club de la Plaine
Gymnastique Volontaire Poncinoise
Ludothèque Boën
Lycée Privé E Gautier - Ressins
Lycée des Monts du Lyonnais
Maison des Jeunes et de la Culture FEURS
MFR Montbrison
MFR Vougy
Pétanque Poncinoise
Prévention routière
Rats musqués
Sou de l’école
SSIAD des Montagnes du Matin
Tennis Club Poncinois
USEP
Vie Libre
Les Roses de Noël

350 €
500 €
100 €
350 €
150 €
50 €
20 €
40 €
200 €
20 €
20 €
150 €
20 €
180 €
1 100 €
100 €
150 €
100 €
100 €
50 €

5° ETUDIE et VOTE, à l’unanimité, le budget primitif 2013 de la commune qui s’équilibre
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de :
Section de fonctionnement
683 785 €
Section d’investissement
1 421 880 €
6° ETUDIE et VOTE, à l’unanimité, le budget primitif assainissement 2013 qui s’équilibre
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de :
Section d’exploitation
8 382 €
Section d’investissement
156 272 €
7° DÉCIDE, à l’unanimité, de s’engager dans une procédure de contractualisation de type
COCA (Contrat Communal d’Aménagement), (délibération n° 09/04/2013 – 3)
8° ACCEPTE, à l’unanimité,
- le mode de calcul de la redevance pour l’occupation du domaine public par France
Télécom, (délibération n° 09/04/2013 – 4)
- l’étude communale de ruissellement et sollicite une subvention
(Délibération n° 09/04/2013 – 5)
9° APPROUVE, à l’unanimité, la modification des statuts de la communauté de communes de
Feurs en Forez et accepte l’inscription de la compétence « instruction des autorisations en
matière d’urbanisme » dans les statuts de CCFF, (délibération n° 09/04/2013 – 6)
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10° ACCEPTE, à l’unanimité, une convention modificative avec la Préfecture afin de ne pas
télétransmettre les documents budgétaires, (délibération n° 09/04/2013 – 7)

11° PREND CONNAISSANCE :
o Du dossier de reclassement de l’office de tourisme de FEURS
o Du rapport annuel et le bilan de fonctionnement de la station d’épuration établi
par la MAGE,
o Du courrier du Conseil Général concernant l’aménagement d’un point d’arrêt pour
les scolaires sur le secteur de « Beaugendre – Les Rôtis »,
o Du courrier du Conseil Général concernant l’inventaire des zones humides du
département de la Loire et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Loire en Rhône-Alpes. Le bureau d’études CESAME est chargé de cet
inventaire et sera amené à faire des prospections de terrain sur la commune au
cours de l’année 2013,
o Des différents devis pour l’acquisition de petits matériels :
taille-haie télescopique
1 099 € HT
Rabot
225 € HT
Touret
265 € HT
o Du courrier de Monsieur et Madame NICOLAS concernant les aboiements du
chien de la famille CHAVEROT,
o Du courrier de Madame Isabelle MARINIER concernant son élevage de chiens
au lieu-dit les Baraques du Lignon.
FIXE différentes dates de réunions et de manifestations :
Conseil municipal :
Ou
Fleurissement :
Comité de pilotage rythmes scolaires
Ou
Commission cantine
Inauguration de la station d’épuration
Ou
Fête des Mères
Pétanque des Elus
Inter municipalité de boules

Mercredi 15 mai 2013
Mardi 21 mai 2013 à 20h30
Lundi 6 mai 2013 à 20h30
Mardi 4 juin 2013
Jeudi 13 juin 2013 à 20h30
Lundi 15 avril 2013 à 18h30
Vendredi 30 août 2013
Vendredi 6 septembre 2013 à 17 h
Vendredi 28 juin 2013 à 18 h
Samedi 7 septembre 2013
Samedi 21 septembre 2013 à 14h

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 12 avril 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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PONCINS, LE 22 MAI 2013
COMMUNE DE
PONCINS
42110

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 mai 2013

Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Mesdames Nathalie DUBOEUF Stéphanie BLEIN étaient absentes excusées.
Le Conseil municipal :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2013,
2° APPROUVE, à l’unanimité, la décision modificative suivante :
Recette investissement Compte 001 Excédent investissement reporté + 159 731 €
Recette investissement Compte 16 Emprunt
- 159 731 €
(Délibération n° 21/05/2013 – 1)
3° APPROUVE, à l’unanimité, les différentes régularisations de compte, à savoir :
Budget commune :
Compte 7311
73111
Compte 6416
64168
Budget assainissement :
Compte 2815
281532
Compte 615
6152
Compte 6410
6411
Compte 6450
6451
(Délibération n° 21/05/2013 – 2)

Compte 654
Compte 681
Compte 70614

6541
6811
70611

4° DÉCIDE, la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe.
(Délibération n° 21/05/2013 – 3)
5° APPROUVE, à l’unanimité, le devis du Syndicat Intercommunal d’Energies du département
de la Loire (SIEL) pour l’éclairage extérieur de la salle communale et qui s’élève à 3 056 €
HT dont 1 620 € à la charge de la commune.
(Délibération n° 21/05/2013 – 4)
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6° ACCEPTE, à l’unanimité, le chèque de GROUPAMA d’un montant de 2 822.32 €
correspondant à l’indemnisation suite au vandalisme aux vestiaires du Lignon.
(Délibération n° 21/05/2013 – 5)
7° PREND CONNAISSANCE :
-

de différents recours des riverains du projet de construction de Monsieur André
THEVENON aux Varennes.

-

Du courrier de Madame Colette SAGNE concernant l’entretien des fossés,

-

Du courrier « anonyme » concernant une construction à Rampeau,

-

Du courrier de la Mairie de POUILLY-LES-FEURS organisant le concours de pétanque
des Elus de l’arrondissement le samedi 7 septembre 2013,

-

Du courrier de Monsieur Paul SALEN, Député, quittant ses fonctions de 1er viceprésident du Conseil Général.

Prochain conseil municipal : Mercredi 26 juin ou jeudi 27 juin 2013 à 20h30
Foire le samedi1er juin 2013
Réunion rythmes scolaires : Mardi 4 juin 2013 à 20h30
Ligérienne le samedi 22 juin 20123
Fêtes des Mères : Vendredi 28 juin 2013 à 18 h
Ballonnets dimanche 14 juillet 2013 à 11h
Réunion de chantier pour les travaux de la salle communale : tous les lundis à 14 h

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 22 mai 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS LE 28JUIN 2013
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JUIN 2013

Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Mesdames Nathalie DUBOEUF, Sandrine NICOLAS et Stéphanie BLEIN étaient absentes.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2013,
2° APPROUVE, à l’unanimité, le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement,
(Délibération n° 27-06/2013 – 1)
3° APPROUVE, à l’unanimité, la création d’un poste d’ATSEM (Agent territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) de 1ère classe– (Délibération n° 27-06-2013 – 2)
4° DÉCIDE, suite au courrier de l’entreprise SEFRA informant de sa cessation d’activité, de
résilier le marché avec celle-ci pour le lot n° 6 « Façades » dans le cadre des travaux de
rénovation et d’extension de la salle communale et DÉCIDE de relancer une consultation pour
ce lot (Délibération n° 27-06-2013 – 3)
5° EST INFORMÉ, de la répartition des futurs conseillers communautaires et DECIDE de
se prononcer sur cette répartition lors de la prochaine réunion du conseil municipal,
6° PREND CONNAISSANCE :
- De la situation financière de la commune établie par Mr LAVOISIER, Trésorier,
- De la réponse de Monsieur le Sous-Préfet concernant la demande de DETR qui a été
refusée pour les travaux de la salle communale,
- Du courrier de Monsieur et Madame André VIAL suite à l’inondation de leur maison
après un violent orage et demandant le nettoyage des fossés,
7° EST INFORMÉ :
- De l’assemblée générale de l’Association des Maires de l’Arrondissement de
Montbrison qui aura lieu le vendredi 25 octobre à 17 h à MONTROND,
- Des remerciements de : l’ADMR SSIAD des Montagnes du Matin, Ludothèque de
BOEN, de la Prévention Routière pour le versement de la subvention,
- Du courrier du CPNA remerciant pour la subvention et invitant le conseil municipal au
verre de l’amitié lors de la coupe de Poncins le samedi 6 juillet 2013,
- De l’avancement des divers travaux,
- De l’ouverture de la 5ème classe à la rentrée 2013,
- De l’assemblée générale de l’Union des Communes Rurales de la Loire le lundi 8 juillet à
18 h à CIVENS.
PREND CONNAISSANCE du faire-part de mariage de Séverine SIMON (fille de Monsieur
Adrien SIMON, 2ème Adjoint) avec Rémi RICHARD le 14 septembre 2013.
Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 23 juillet ou mercredi 24 juillet 2013.
A PONCINS, le 22 mai 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS LE 25 JUILLET2013
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 juillet 2013

Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Mesdames Sandrine NICOLAS, Nathalie DUBOEUF, Annick GIRARD et Stéphanie BLEIN
étaient absentes.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013,
2° DÉTERMINE et RÉPARTIT, à l’unanimité, les sièges au sein du Conseil Communautaire
de Feurs-en-Forez comme suit : (Délibération n° 24-07-2013-1)
COMMUNES

NOMBRE DE SIEGES
11
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

FEURS
CIVENS
POUILLY-LES- FEURS
SAINT CYR
PONCINS
VALEILLE
SALVIZINET
ST-LAURENT-LA-CONCHE
CLEPPÉ
SALT-EN-DONZY
MARCLOPT
CHAMBÉON

3° ACCEPTE, à l’unanimité, le remboursement de GROUPAMA de 140.61 €,
(Délibération n° 24-07-2013-2)
4° PREND CONNAISSANCE du courrier de Madame Maria PORTAILLER qui souhaite
quitter l’appartement qu’elle occupe au-dessus de la bibliothèque. Cet appartement sera libre
à partir du mois d’octobre.
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5° ACCEPTE, à l’unanimité, la décision modificative suivante :
Compte 2031 – Frais d’étude (COCA)
Compte 2184 – Mobilier (Ecole)
(Délibération n° 24-07-2013-3)

- 5 000 €
+ 5 000 €

6° PREND CONNAISSANCE :
-

Du courrier de Monsieur Jean-Louis GAGNAIRE, Député, concernant la proposition de
loi sur le cumul des mandats,
Du courrier de Monsieur Paul SALEN, Député, sur le mariage pour tous,
Du courrier de l’AMF 42 sur la formation des élus,
De la copie du courrier de Tarentelle adressé à Monsieur le Maire de Feurs pour
demander la mise à disposition d’une salle pour leur activité.
Des remerciements de l’Association des Paralysés de France pour le versement de la
subvention,
Du courrier de Monsieur Henri NIGAY relatif à la création d’un nouvel arrêt de bus en
remplacement de celui existant à la Beaugendre,

7° EST INFORMÉ :
• De l’assemblée générale des Maires de l’arrondissement qui aura lieu le vendredi 25
octobre 2012 à 17 h à MONTROND,
• Des différents travaux en cours :
o Réfection peinture école côté maternelle (classe – classe annexe - salle de
repos – hall d’entrée)
o Salle communale : les travaux de couverture sont en cours
o Projet d’installation d’un défibrillateur
o Route du cimetière : les travaux d’enfouissement sont terminés
• Inauguration de la station d’épuration le vendredi 30 août 2013 à 17 h
• De la signature du contrat emploi d’avenir avec Sabrina FARGE à l’école.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 25 juillet 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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BP
Recettes Section de
2013 Fonctionnement
Prévu 2012

Réalisé 2012

Prévu 2013

70311

Concessions dans les cimetières

300

353,60

300

70312

Redevances taxes funéraires

500

267,00

400

1 500

1 770,69

1 500

100

71,78

50

70323 Redevance occupation domaine public
7035

Droits de chasse et pêche

7083

Locations diverses : cantine et terrains

1 001,12

70872 Remboursement de frais du budget assainissement
70 Vente de produits
7311

Contributions directes

7321

Reversement TP par CCFF

7328

Autres reversements de fiscalité

7381

Taxe additionnelle. droits de mutation

7388

Autres taxes diverses

2 400

3464,19

175 000

162 900,00

Dotation de base des communes

58 000

61 786,00

5 000

136,00

10 000

24 536,98

10 000

251 000

249358,98

97 010

97 010,00

241 354
68 951
6 649
19 400
2 185

15 000

15 053,00

Dotation superficiaire
Complément de garantie
Part compensations (CPS et baisses de DCTP)
74121

Dotation Solidarité Rurale 2ème fraction

74127

Dot. Nationale péréquation

742

9 116,00

Dotations élus locaux

74758 Participation autres groupements (fds concours)
74831

Attribution du FNTP

74833 Compensation de l'Etat : Taxe professionnelle

2 800

2 734,00

42 000

60 145,00

2 000

2 595,00

504

74834 Compensation de l'Etat : Taxe foncière

7 532

7 532,00

74835 Compensation de l'Etat : Taxe d'habitation

3 935

3 935,00

7488

Dotation de recensement

7488

Autres attributions et participations
Revenus des immeubles

758

Produits divers de gestion courante
75 Autres produits de gestion courante

764

Remboursement sur rémunération Personnel

778

Autres produits exceptionnels

775

Vente terrain

422
7 698
3 940

535,72

172 781

200588,72

18 000

18 272,00

1 500

3 177,66

19 500

21449,66

161 010
18 000
3 035
21 035

2910,00

013 Atténuations de charge

2 000

2910

2 305

4 637,54

2 305

4637,54

2 000
2 000

2009,28
946,00

0

77 Produits exceptionnels
002

2 000

Revenus valeurs mobilières de placement
76 Produits financiers

6419

2 797
48 968

1 933,00

74 Dotations, subventions
752

7 250
169 568
61 786

3 000

73 Impôts et taxes
7411

5 000

2955,28
251 136
251 136

Excédent antérieur reporté Fonctionnement.
002 Excédent antérieur reporté Fonctionnement.

644 795

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 094 781

17

485364,37

683 785

Réunion sur les rythmes scolaires

Amicale Boule Poncinoise : challenge des disparus

Tennis Club Poncinois : les enfants en stage

Les officiels à la Foire aux cerises

Tombereau fleuri sur le champ de Foire

Le jury communal du fleurissement
18

Amicale Boule : challenge Pierre Salot

Les familles à la fête de l’école

Foire aux cerises : stand de Cathy Eyraud

Ecole de musique de Poncins en concert

Club Pêche Nature de l’Astrée

ACP : sur les canaux de Bruges

19

Les enfants de l’école à la structure gonflable

Les vainqueurs du concours de boules

Comité de la Foire en assemblée générale

FNACA : sur la tombe de Fanfan Bonnet

FNACA : challenge Couzon-Rouchon

Fête des mères

20

Remise des dictionnaires aux futurs 6èmes

L’École de Musique de Poncins

Livraison de la sanisette près de la cantine

14 juillet : lâcher de ballonnets

Amicale Classe 64 : pique nique au Lignon

FNACA : dégustation de bugnes

21

Pétanque Poncinoise : challenge Pierre Joly

Salle communale : réunion de chantier

Salle communale : mise en place de la charpente

Inauguration de la station d’épuration

ACP : le groupe de marcheurs
22

ACP : commission mycologique

ACP : voyage en Corrèze

ACP : le groupe tarot

Amicale Boule Poncinoise : les rois

ACP : le groupe des beloteurs
23

ACP : Mélodie en concert à Montrond les Bains

Baptême de l’air pour les futurs collégiens

Pétanque poncinoise : le vide-grenier du 8 mai

Inauguration de la station d’épuration

La Fanfare à la Fête de la musique au Lignon
24

L’École de musique Poncinoise à l’Amicale Boule

Gymnastique Volontaire Poncinoise

ACP : le repas de Mélodie

ACP : remise des récompenses
aux vainqueurs du scrabble

ACP : Groupe des travaux manuels
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BP 2013

Dépenses Investissement

Article

Objet

Prévu 2012 Réalisé 2012

2031 Étude du COCA

Prévu 2013
20 000

2041 Eclairage Lignon Pétanque École

50 000

2041581 Eclairage Lignon Pétanque École
Ext. réseaux : Clos de l'Orme, Bruliolles, JY
2041582 Viricel
Autres constructions (Sanisette +
2138 raccordements)
78-21571 Tracteur

17 586,06
19 754,11

55 000
50 000

2152 Panneaux signalisation

15 500

56 000

10 000

21538 Ext. France Télécom vers cimetière

29 857

2158 Matériel Débroussailleuse Compresseur
79-2184 Mobilier école

10 000
4 000

2111 Réserves foncières

1 553,03

300 000
414 000

21 Immobilisations corporelles
2313-101 Travaux local technique

166 357

10 000

2313-79 Extension école
2313-99 Ponts

77 000

2313-78 Salle communale

519 500

38 703,06

2184-78 Mobilier salle communale

1 110 000
90 000

2315

11 596,42

2151 Voirie Les Odinets Rôtis

111 500

112 919,25

718 000

2313 Immob. en cours Constructions.
165 Dépôts et cautionnements

2 500

1641 Emprunts : Capital

1 200 000

362,00

45 000
47 500

16 Emprunts

35 523
43 684,27

35 523

246 158,20

1 421 880

25 000

020 Dépenses imprévues

1 204 500

Total
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BP 2013

Recettes Investissement

Article

Prévu 2012 Réalisé 2012

Prévu 2013

Objet
001 Solde d'exécution d'investissement reporté

345 349

021 Virement de la section de fonctionnement

560 000

2111 Terrains nus

157 366
97,89

10222

FC TVA 2012

9045

9 045,18

25 509

10223

Taxe Locale d'Equipement

500

4 776,00

1 402

10 Dotations Fonds divers et réserve

9 545

501 839

1068 Excédent de fonctionnement reporté

1311 Subvention Équip. Transfert état & EN

6276

1323 Subventions salle communale

88 000

Subvention voirie Les Odinets Rôtis

26 697

29 960,00

22 187

Enveloppes cantonales (matériel)

3 409

3 921

Subvention tracteur

7 000

7 000

37106

121108

13 Subventions d'investisement

165 Caution Appartements

2 500

16411 Emprunts en unités monétaires
16 Emprunts

201,00

250 000

600 000

252500

600 000

192 Plus value salle communale

848,11

2802 Amortissement PLU
Amortissement dissimulation route de
28041581 Montverdun

6 366

28041582 Amortissement subvention. Équipement SIEL

2 969

6 366,42

6 367
1 172

2 968,55

281532 Busage fossé La Beaugendre

4 286
2 831

4818 Compte de régularisation
040 Opérations d'ordre entre section

14656
1 204 500

Total
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60 539,15

1 421 880

Assainissement
Dépenses

Prévu 2012

Réalisé 2012 Prévu 2013

INVESTISSEMENT
Déficit

273 652

13912(040) Opération d'ordre entre section

321

320,41

321

13913(040) Opération d'ordre entre section

1 081

1 080,03

1081

139111(040)

1 007

1 006,88

7245

13918(040)

2392

040 Opération d'ordre entre section

2 407,32

1641 Emprunts et dettes assimilées
2111 Acquisition terrain station épuration

6 385

6384,21

6697

25 000

16500,80

138 536

34358,66

138536

445 982

59 650,99

156272

041 Opérations patrimoniales
2315 Travaux station épuration

Total
Recettes

INVESTISSEMENT

001 Excédent antérieur reporté

31 988

131 Subventions Station

332 342

13111 Agence de l'eau
1068 Apports, dotations, réserves
10222 FCTVA 2012
281532 Amortissement immobilisation

228107,75

73490

30744,00

35518

139

139,13

96 627

96627,93

5603

9 637

9672,27

9673

438 745

365 291,08

156272

021 Virement de fonctionnement
2031 Frais d'étude réintégrés levé topo
20 Immobilisations incorporelles

Total
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Assainissement
Dépenses

EXPLOITATION

Prévu 2012

Réalisé

6061 Fournitures non stockables
Fournitures entretien et petit
6063 équipement

10 000
4 000

10000

6152 Entretien Réparation

30 000

23000

61558 Autres biens mobiliers

2 410

3387,32

Prévu 2013

24,52

6257 Réceptions

3000
2000

6262 Frais de télécommunications
654 Créances irrécouvrables
66111 Intérêts réglés à l'échéance

160,19

234

1 200

4,10

2000

12 991

12990,89

13975

2348,93

2500

9672,27

9673

66112 Intérêts courus non échus
681(042)

15000

Dotations aux amortissements

9 673

022 Dépenses imprévues

2 500

2000

6410 Rémunération du personnel

3000

6450 Charges de SS et de prévoyance

2000

Total

72 774

28 588,22

88382

28 000

30620,24

28088

1 500

2550,00

1400

Recettes

704 Travaux
7061 Prestations de service : redevance
704 Travaux de branchements
77 Produits exceptionnels
002 Excédent
777(042)

40 865

Opérations d'ordre entre section

47 855

2 409

2407,32

11039

72 774

35 577,56

88382

778 Autres produits exceptionnels

Total
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BP 2013 Dépenses Fonctionnement
Prévu 2012 Réalisé 2012 Prévu 2013
60611

Eau et assainissement

4000

2 751,54

4 000

60612

Energie-électricité

35000

22 878,06

35 000

60621

Combustibles

2500

1 232,65

2 000

60622

Carburants

1500

1 261,17

2 000

60631

Fournitures d'entretien

3000

1 652,44

2 000

60632

Fournitures de petit équipement

16000

4356,32

6 000

60636

Vêtements de travail

1000

392,78

1 000

6064

Fournitures administratives

4500

1 674,07

3 000

6065

Livres, disques, cassettes

1800

476,89

1 000

6067

Fournitures scolaires

5000

4 660,36

5 000

6135

Locations mobilières

3500

1 483,04

2 000

61521

Entretien de terrain

2000

143,52

2 000

61522

Entretien de bâtiments

26000

9 844,66

27 000

61523

Entretien de voies et réseaux

47481

17 991,00

28 500

61551

Entretien matériel roulant

7000

4 336,57

6 000

61558

Entretien autres biens mobiliers

2000

645,76

2 000

Maintenance

6000

4 150,17

6 000

Primes d'assurance

7000

6 936,26

7 000

6182

Documentation générale et technique

1200

137,70

1 000

6184

Versements à des organismes de formation

1500

0,00

1 500

6188

Autres frais divers

500

0,00

1 000

6225

Indemnités comptable et régisseur

1500

465,35

1 000

6226

Honoraires

3000

1 902,68

3 000

6227

Frais d'actes de contentieux

253,01

1 000

6231

Annonces et insertions

4000

2 133,07

3 000

6232

Fêtes et cérémonies

15000

6 963,02

15 000

6238

Archivage et reliures

2000

0,00

2 000

6247

Transports collectifs

600

548,00

1 000

6261

Frais d'affranchissement

1200

757,15

1 000

6262

Frais de télécommunication

3500

2 573,02

3 000

6281

Cotisations

500

399,24

500

6283

Frais de nettoyage de locaux

800

0,00

500

63512

Taxes foncières

2000

1 563,00

2 000

212 581

104562,50

178 000

6156
616

011

Charges à caractère général
30

6336

Cotisation CNG, CG de la FPT

3000

1873,02

3 000

6338

Autres impôts et taxes

500

325,86

500

6411

Rémunération principale PT

120000

104 464,78

120 000

6413

Rémunération principale PNT

8000

17 644,69

20 000

6416

Emplois d'insertion

8000

6451

Cotisations à l'URSSAF

6452

Cotisations aux mutuelles

6453

Cotis. caisses de retraite (CNRACL, IRCANTEC)

6454

Cotisations ASSEDIC

6455

Cotisations Assurances Personnel

6456

Cotisations FNC Supplément Familial

6475

Médecine du travail

012

Charges de personnel

6531

Indemnités élus

6533

Cotisations retraite élus (IRCANTEC, FONPEL)

654

Pertes sur créances irrécouvrables

6553

Service d'incendie

6554

Contribution organismes regroupés

6554

Télégestion chauffage de l'école

65736

Subvention CCAS

65748

Autres organismes droit privé

65
66111
66

20000

20 514,86

22 000

30000

27 003,45

30 000

1500

1 098,84

1 500

10000

7 734,73

10 000

1000

568,16

1 000

202 000

181228,39

218 000

30000

29194,58

30 000

2400

2161,21

2 500

500

0,00

500

16801

16 801,00

17 107

20000

11 517,98

20 000
1 500

Autres charges de gestion courante
Intérêts des emprunts, dettes
Charges financières

20

20,00

20

8000

7 934,00

8 000

77 721

67628,77

79 627

15000

13170,90

15 000

15 000

13170,90

15 000

1000

176,04

1 000

176,04

1 000

6714

Bourses et prix

6718

Autres charges exceptionnelles

479

673

Titres annulés (excercice antérieur)

500

67

10 000

Charges exceptionnelles

1 979

675

Valeur comptable immob. Cédées

97,89

676

Différence sur réal. trans. en investissement

848,11

6811

Dot. amortissement immobilisations

042

Opérations d'ordre entre sections

022
023

9335

Dépenses imprévues fonctionnement
Virement investissement

10280,97

14 656
20 000

551 165

157 366

1 094 781
31

14 656

25 000

7391171 Atténuations de produits
DEPENSES DE L'EXERCICE

9334,97

136,00

136

377183,57

683 785

BIBLIOTHEQUE
La lecture est un bonheur qui demande plus d’innocence et de liberté que
de considération.
M. Blanchot (1907)
Voici quelques années déjà que la bibliothèque de Poncins réjouit nos lecteurs, petits et
grands, qui viennent très régulièrement choisir des romans, BD, albums et documentaires.
Annuellement, en novembre, la bibliothèque s’enrichit de nouveaux ouvrages. Généralement,
ce sont des parutions récentes.
Une exposition sur le thème « Les oiseaux » est prévue à partir du 15 novembre et se
poursuivra jusqu’en décembre.
D’autres projets suivront en 2014.
La bibliothèque c’est aussi 80 familles inscrites qui peuvent choisir parmi 500 romans
renouvelés 4 fois par an. Sans oublier que si un lecteur désire un volume indisponible, il peut
être commandé à la Médiathèque De la Loire (MDL). Un système de navette assure le lien
MDL – RELAIS.
Dans quelques temps la bibliothèque municipale sera informatisée ce qui facilitera le travail
des bénévoles pour la gestion des livres.
La bibliothèque accueille les enfants de l’école, du CP au CM2, pour un prêt de livre une fois
par mois. Quant aux enfants de maternelle, il leur est raconté une histoire se rapportant au
moment de l’année (conte de Noël, Pâques, vacances).
Enfin, je ne peux qu’inviter les Poncinois à venir nous rendre visite : l’inscription et le prêt
sont gratuits.
Heures d’ouvertures :
1er Samedi du mois de 10h à 11h.
Mardi de 16h30 à 17h30.
Vendredi de 16h30 à 18h30.
Je tiens à remercier ceux qui œuvrent bénévolement au sein de la bibliothèque municipale et
plus particulièrement Jean Pierre Chebance, à l’origine de cette initiative et qui m’a cédé
cette responsabilité depuis septembre.
Bonne rentrée littéraire à tous.
Guilaine
32

Fanfare St Germain Laval – Poncins
Cette année encore la fanfare a été très sollicitée puisqu’elle a reçu pas moins de 25
demandes de prestations : retraite aux flambeaux, fêtes des classes, apéritif concert,
défilé divers, commémorations, etc…
En fin d’année, une quinzaine de ces demandes auront été honorées ce qui est un peu moins
que les années précédentes mais qui exige tout de même beaucoup de disponibilité et
d’effort de la part des musiciens.
En outre, la fanfare a participé à Poncins aux commémorations des armistices et à la fête
de la musique au bord du Lignon le 21 juin.
En 2013 la fanfare compte 37 musiciens et à la grande satisfaction de voir entrer tous les
ans quelques nouveaux arrivants qui viennent étoffer les rangs. L’année prochaine, la fanfare
a aussi bon espoir d’intégrer des jeunes issus de la formation interne dispensée par les plus
anciens : un bel exemple de transmission du savoir rendu possible grâce à l’expérience, au
bénévolat et au dévouement de chacun.
La fin de saison 2013 va être riche en événements avec pour la première fois une
participation à la fête d’Essertines-en-Donzy pour le défilé du dimanche après-midi.
Puis viendra le traditionnel concert de Sainte Cécile qui sera cette année avancé au 9
novembre 2013 à partir de 17H30 à la salle des fêtes de St Germain Laval. L’invité
d’honneur sera l’harmonie de St-Martin – St-Barthélémy-Lestra qui viendra partager la
scène musicale et produire un moment agréable pour un public que les musiciens espèrent
aussi nombreux que les années précédentes.
Enfin les 23 et 24 novembre, toute la fanfare se rendra à Boissy Le Châtel (77 Seine et
Marne) pour un week-end de concert et aubade sous le signe de la convivialité et l’amitié.
C’est avec un grand plaisir que les membres de la fanfare retrouveront les musiciens de
l’harmonie locale venus en 2012 dans la Loire d’où le démarrage de cet échange. La
réalisation de ce voyage est rendu possible en partie grâce au soutien des communes de
St-Germain-Laval et Poncins ainsi que du conseil général de la Loire : qu’ils en soient
remerciés.
La saison 2013 s’achèvera officiellement avec son assemblée générale qui aura lieu le 13
décembre à 20H30 dans la salle de répétition.
Le Président
Franck Defrade
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
Début septembre l’A.C.P.forte de ses 128 familles a repris ses activités culturelles et
sportives. Grâce à de nombreux bénévoles l’association offre des manifestations et des
activités tout au long de l’année : concours de Scrabble, marches, voyages, concerts, journée
détente, la journée automnale du 13 octobre clôture la saison, avec une marche de 7 km dans
la région de Chalmazel. Le repas sera pris à l’auberge des Granges suivi de la visite guidée du
Musée de la fourme et traditions à Sauvain.
Avec près de 30 choristes, Mélodie donnera un Concert le 21 décembre en l’église de
PONCINS
Chorale

: Mercredi à 18 h. tous les 15 jours en Mairie

Belote

: 1er et 3ième lundi de chaque mois à 14 h 30 Salle des boules

Tarot

: 1er vendredi de chaque mois à 20 h Salle des boules
le 3ième vendredi de chaque mois à 14h30 Salle des boules

Scrabble

: Tous les jeudis à 14 h 30 Salle de l’ancienne forge

Travaux Manuels : Tous les vendredis à 14 h Salle de l’ancienne forge
Marche

: Le 2ième et 4ième mercredi de chaque mois à 14h place de l’église

Mycologie

: Les 5-10-16-24-29 octobre. Départ 7 h 30 place de l’église
: Le 16 octobre, sortie d’une journée avec repas pris en auberge
: Les 6-16-20-29 novembre. Départ 7h30 place de l’église

L’Assemblée générale se déroulera le 22 novembre, les cartes de membres pour l’année 2014
seront en vente à partir de cette date.
La collecte de bouchons continue chez Rose et Pierre POMMIER.
Bonne rentrée à tous
Jean-Louis MAURINES
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Quatre-quarts au Lignon
Prenez une dose de fanfare, une dose de chorale et une dose d’orchestre de cuivres.
Ajoutez le public poncinois le jour de la fête de la musique. Vous obtenez une douceur
exceptionnelle forte appréciable en ces temps difficiles. Cette douceur a été offerte par
l’Ecole de Musique de Poncins le jour de l’été 2013. Saupoudrez le tout du doux murmure du
Lignon et vous obtenez un moment d’enchantement dans un cadre à faire pâlir d’envie Honoré
d’Urfé.
Cette première a connu un vif succès mettant en évidence les progrès considérables sur le
plan musical de chaque formation. Mais surtout cette première a démontré que notre village
disposait d’atouts exceptionnels. Quels sont en effet les villages de moins de 1000 habitants
qui peuvent s’enorgueillir de 3 ensembles musicaux ? Quant-au Lignon, réveillé pour la
circonstance, et fort heureusement pas en colère, il ajoute la magie au spectacle.
Autre décor magique, des environs cette fois : le Pic de Montverdun. En son prieuré de
légende, l’orchestre des cuivres de Poncins et ses « Beatles » sont allé séduire un public
exigeant. Il s’est pourtant laissé apprivoiser dans un partage de bonheur que seule la
musique peut donner.
Il y eut également le traditionnel concert annuel en l’église de Poncins (8ème édition) et pour
clore l’année scolaire le don d’un moment de souvenir et d’émotion à la maison de retraite de
Feurs. Chaque année, l’orchestre des cuivres de Poncins n’oublie pas les anciens et leur offre
un moment de distraction.
C’est à Poncins que je conclurai ce bilan annuel. Le 28 septembre, dans un nouveau
rapprochement inter associations mémorable, un medley intitulé « l’Amicale Boule du Lignon
» est venu honorer nos hôtes. Une journée que ne sont pas prêts d’oublier tous les
participants. Dans une ambiance on ne peut plus conviviale, il y eut même danse et ola.
Pour 2014, un nouveau programme se met en place. L’objectif reste de dynamiser Poncins,
fédérer les associations locales et mettre en valeur ses potentialités. Des surprises sont à
attendre !
A tous, bonnes fêtes de fin d’année.
Roger SAINT POL

Gymnastique Volontaire Poncinoise
La GV Poncinoise recrute encore.
Venez la découvrir les lundis à 8 H 45 Salle des Fêtes de Chambéon.
La bonne humeur et le travail sont assurés.
Pour tout renseignement : Madame Richard Tél : 04.77.27.84.46
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AMICALE BOULE PONCINOISE

Avec l’arrivée de l’automne s’achève la saison bouliste en plein air.
Cette année a commencé par l’assemblée générale qui a vu une belle assistance. Des projets
de modernisation du mobilier et d’achat de matériel de cuisine sont lancés.
A cette occasion le conseil d’administration a été renouvelé et un repas préparé par Jeanine
a clôturé cette assemblée.
Les 6 concours ont connu un beau succès avec la participation des joueurs des villages voisins
qui ont assuré « le plein ».
Ces concours se sont disputés sur nos jeux à part le challenge Pierre Salot joué au
boulodrome en raison de la pluie.
Nous venons de fêter les 20 ans du Boulodrome de Feurs et les 50 ans de l’ESBF (Entente
Sportive Bouliste du Forez), ce fut une agréable journée.
Pendant la période hivernale, les boulistes vont pouvoir s’adonner à leur sport dans l’enceinte
de ce boulodrome qui apporte tout le confort.
Le voyage annuel a conduit les participants à Vienne où après une croisière sur le Rhône et un
bon repas, ils ont visité la vieille ville et terminé par le musée de la draperie.
La Société compte 25 licenciés dont 3 dames et 10 membres honoraires.
Les jeux sont ouverts les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à partir de 14 H.
Les nouvelles personnes intéressées par notre sport peuvent venir nous rejoindre.

Le Président
Pierre Salot
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ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Faites-vous une idée neuve de l’ADMR
Présente depuis 1945 dans la Loire, l’ADMR est implantée sur plus de 300 communes de la
Loire tant en milieu rural qu’en milieu urbain. La présence de 34 sites de proximité dédiés à
l’accueil du public dans la Loire permet d’assurer une continuité des services.
L’ADMR propose de nouveaux services :
Garde d’enfants : comme si c’était vous ! Faire garder votre enfant dans son environnement
familial, le savoir à la maison quand il est malade, éviter les déplacements quotidiens, ce sont
les avantages de la garde à domicile.
Qualité de vie (ménage/repassage) : libérez-vous des tâches ménagères !

Contact : Maison des services 04.77.96.23.60 à Boën sur Lignon
Site internet : www.admr.org

Jonathan Pierres Vivantes
Cette association dont personne n’ose parler
Jonathan Pierres Vivantes crée en 1978 est une association nationale de parents endeuillés
par la perte d’un ou plusieurs enfants. Cette association propose l’accueil, l’écoute et le
soutien aux familles, parents, frères et sœurs, dans le respect de leurs convictions. C’est un
lieu de libre parole et de libre silence. Oser et pouvoir parler de leur enfant décédé permet
aux parents de mieux comprendre cette douleur la plus intime, la plus cruelle. Partager sa
souffrance permet de se soutenir, de s’entraider et progressivement, donner un nouveau
sens à la vie.

Une permanence mensuelle tous les premiers vendredis du mois de 17 H à 20 H a lieu
dans les locaux de la Maison des Associations 4, rue André Malraux à St Etienne
Tél : 04.77.37.32.60
Forum et site internet : www.anjpv.asso.fr
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COMITÉ DE LA FOIRE
La traditionnelle foire aux cerises est une manifestation ancestrale qu’a su faire évoluer le
Comité au fil des ans pour animer notre village et le faire découvrir. En effet, de mémoire
d’historien et d’archives, la foire fut officialisée en 1315 mais existait auparavant. Celle-ci,
placée sous le patronage de St Claude, était essentiellement agricole. On y trouvait moutons,
chèvres, bovins, oisons, champans (porcelets à engraisser). La foire se tenait devant l’église.
Un tableau de notre peintre Charles Beauverie en donne l’illustration. Ensuite la municipalité
de l’époque acquiert un droit de foire sur des terrains privés, situés de chaque côté de la
route et où la foire se déroule alternativement d’un côté ou de l’autre. Bien plus tard, la
commune devient propriétaire du terrain face à la Mairie et c’est là que s’installe
définitivement la foire aux cerises.
Le nom de foire aux cerises fut donné pour concurrencer la foire aux amandes de Grénieux.
Dans les années 1960, des volontaires de la commune se sont retrouvés en comité pour
s’occuper de l’organisation avec pour responsable mon prédécesseur, M. Tamain, aujourd’hui
Président d’Honneur. Ce comité a déposé ses statuts en 1981 pour officialiser le comité de la
foire de Poncins. Actuellement il rassemble une vingtaine de membres. J’en assume la
présidence depuis 1996 et c’est un le plaisir de manager une équipe de volontaires
dynamiques qui travaillent pour que cette foire perdure, avec de nouvelles orientations afin
d’accueillir le maximum de visiteurs.
J’en profite pour remercier très sincèrement mes collaborateurs, les bénévoles qui prêtent
main forte, la municipalité, les associations qui participent à tour de rôle pour la partie
festive (buvette, restauration).
Je ne pourrais terminer sans penser encore au sinistre qu’a subi l’association, mais auquel
elle a su faire face avec dynamisme et volonté. Aujourd’hui, le Comité dispose de 2
chapiteaux, de tables et bancs pouvant aussi être loués à diverses occasions suivant les
statuts du Comité.
Nous sommes à l’écoute de toutes suggestions. Pour cela, il suffit de contacter un membre
ou le président de l’association.
Le bureau actuel est composé ainsi :
Le Président
Adrien
Le Vice-président
Henri
Le Trésorier
Jean Paul
Le Secrétaire
Gérard

Simon
Bartholin
Metton
Bruel.

Je vous donne rendez-vous au 1er samedi de juin 2014.
Le Président
Adrien Simon
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Informations municipales
Vitesse
La vitesse excessive est un problème récurrent pour la qualité de vie de nos administrés.
Nous sommes alertés régulièrement sur la vitesse excessive constatée dans la traversée du
Bourg et de certains hameaux. Respectons-bien la vitesse autorisée, il y va de notre
sécurité ! Les forces de l’ordre sont là pour effectuer des contrôles.
Départ en 6ème :
Pour marquer la fin de l’année scolaire à l’école de Poncins, les élèves de CM2 quittant l’école
de Poncins ont reçu des mains de Julien Duché, Maire, un dictionnaire. Les bénéficiaires ont
été : Karl Blanchemain, Louna Chan, Tom Chebance, Louis Duboeuf, Zoé Gagnière-Rivet,
Tristan Girard, Solène Goutte, Laurie Guillarme, Kylian Masson, Paul Mathevet, Léonore
Michel, Wendy Mollon, Lisa Rouffignac. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite au
Collège !
La Ligérienne :
Le samedi 22 juin, se déroulait au départ de Poncins la traditionnelle épreuve cyclotouriste
organisée par l’UFOLEP, « ‘La Ligérienne » comportant 4 parcours de distance variable allant
de 67 kms à 149 kms. Cette épreuve qui a drainé plus de 300 participants permet aux
cyclotouristes de découvrir notre région. Par ailleurs la Petite Boucle Poncinoise avec ses 3
parcours (13, 20 et 30 kms) a permis à de nombreuses familles d’apprécier la beauté des
circuits proposés. Bravo aux organisateurs et aux cyclotouristes.
14 juillet :
Comme à l’accoutumée, le 14 juillet a été bien fêté à Poncins. Organisé par la municipalité, un
lâcher de ballonnets a permis à de nombreux ballons de s’envoler vers des destinations
« inconnues ». La Mairie attend maintenant les cartes d’expédition.
Ecobuage et brulage divers :
Régulièrement, la Mairie est saisie de remarques relatives aux feux ou fumées de leur
voisinage. Tout ceci est réglementé et il faut obligatoirement vous adresser à la Mairie
avant d’entreprendre quoi que ce soit ! C’est une obligation !
Bruits de voisinage :
Nous sommes régulièrement interpellés par des « conflits » de voisinage liés aux bruits. Cela
peut venir du bruit de la tondeuse, de la perceuse ou du chien voire du coq ou de l’âne. Un
arrêté préfectoral définit les droits et surtout les devoirs en la matière relatifs aux bruits
liés à l’utilisation d’engins à moteur. Renseignez-vous à la Mairie et surtout faites preuve de
compréhension !
Chiens errants :
Les chiens errants sont interdits et engagent la responsabilité des propriétaires s’ils sont la
cause d’accidents ou de dégâts.
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Fête des Mères :
Le vendredi 28 juin en fin d’après-midi étaient honorées les nouvelles mamans depuis la
précédente fête des mères de 2012.
7 juillet 2012

Timeo

SINTUREL Patrick et Mélanie

Les Rôtis

10 septembre 2012

Jules

RICHARD Guillaume et Blandine

Le Bourg

20 novembre 2012

Léane

DUSSER Benjamin et Maud

Val du Lignon

14 mars 2013

Alicia

GAY Alexis et CANTET Florence

La Chênaie

26 avril 2013
1 mai 2013

Victorine DESPLACES Jacques et CHAVEROT Agathe
Cléo

DELEFOSSE Sylvain et Stéphanie

Le Bourg
La Chênaie

Urbanisme :
Pour tous travaux d’urbanisme, de clôture, d’alignement, de travaux divers : murs,
agrandissement, création d’un garage, d’un abri de jardin renseignez-vous à la Mairie avant
d’entreprendre quoi que ce soit. Certains ont des difficultés quand il est trop tard !
Travaux de la Salle Communale
Les travaux ayant démarré en fin d’année 2012 se poursuivent à leur rythme et devraient
s’achever vers la fin d’année 2013 sauf « incident » de parcours. C’est un très gros chantier
non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la complexité de la structure.
L’implication régulière des élus, la technicité des entreprises, le suivi du cabinet
d’architectes permettra d’arriver à un bon résultat pour le bien des futurs utilisateurs !
Calendrier scolaire 2013/2014
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Été

Vendredi 18 octobre 2013
Lundi 4 novembre 2013
Vendredi 20 décembre 2013
Lundi 6 janvier 2014
Vendredi 28 février 2014
Lundi 17 mars 2014
Vendredi 25 avril 2014
Lundi 12 mai 2014
Vendredi 4 juillet 2014

Il y aura classe le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée.
Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué.
La reprise a lieu le matin du jour indiqué.
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Ordures ménagères :
Le traitement des déchets est l’affaire de tous. Nous ne pouvons que vous inciter à bien
trier vos déchets, à réaliser votre compost « au fond du jardin » et à faire usage avec soin
des différents bacs à votre disposition :
- dans la caissette jaune ou le sac jaune, 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.
Vous pouvez emmener à la déchetterie tous les déchets volumineux et les encombrants.
Avec l’Echo du Lignon de janvier vous aurez le calendrier de ramassage des Ordures
Ménagères de 2014. Pour la fin de l’année 2013, il n’y a pas de changement à savoir :

Ramassage des ordures tous les jeudis.
Ramassage du tri sélectif (caissettes ou sacs jaunes) le 24 octobre, le 7 et le 21
novembre et le 5 et le 19 décembre 2013
Bien sortir les poubelles la veille.

Comment nous joindre ?
Tél : 04.77.27.80.09
mairie.poncins@wanadoo.fr

Vos correspondantes de presse :
Pour votre quotidien La Tribune Le Progrès :
Jacqueline Couturier Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturier-jacqueline@wanadoo.fr
Pour l’ESSOR et PAYSANS de la LOIRE :
Claudette DURON Tél : 04.77.27.80.19
Office du Tourisme de Feurs
Tél : 04.77.26.05.27
Site : www.feurs-tourisme.fr/
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Mariage Catherine VERNET et Guillaume BAESSO

Mariage Gislaine BRUOT et Ludovic SAIGNAC

Mariage Célia MANIQUET et Côme TARDY

Mariage Séverine SIMON et Rémi RICHARD

Baptême républicain de Lili fille de
Karène BAJARD et d’Anthony BURNOD

Mariage Anaïs DURRET et Mickaël PIGNARD
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Albert et Henri, deux alertes octogénaires !

Commémoration du 8 mai : lecture du message

De gauche à droite
1er rang : Michel Poncet, Bernard Dutel, Bernard Poulard, Gérard Baroux, Yves Jeanpierre,
Jean Paul Morel, Pierre Georges Jeanpierre
ème
2
rang : Bernard Foyatier, Daniel Molin, Daniel Poncet, Daniel Proriol, Maurice Cheminal,
Michel Baroux, Albert Durret
ème
3
rang : Marcelin Gaillard, Noël Baroux, Louis Guillaume, Jean Claude Foyatier, René
Guerpillon, Maurice Charassin, Robert Foyatier
4ème rang : Edmond Nicota, Albert Duché, Jean Louis Maurines, Christian Delorme, Antoine
Duché, Daniel Duverger, Pierrot Morel
43

