L’ECHO DU LIGNON

ACP : repas du 50ème anniversaire le samedi 12 juillet 2014

BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2015

N°2

Mélodie aux 50 ans de l’ACP

La fanfare aux 50 ans de l’ACP

Le film rétrospectif des 50 ans de l’ACP
Repas de la belote de l’ACP

Assemblée générale de l’ACP

Bûche de Noël : belote et marche de l’ACP

Le concours de scrabble de l’ACP

Un relais pour les marches du Téléthon
1

SOMMAIRE
La vie poncinoise en images

page 1

Sommaire

page 2

Mot du Maire

page 3

Comptes-rendus des réunions du Conseil
 Réunion du 25 septembre 2014
 Réunion du 19 novembre 2014
 Réunion du 15 janvier 2015

pages 4
pages 7
pages 11

à
à
à

6
10
13

Association Culturelle Poncinoise

pages 14

à

15

Amicale Boule Poncinoise

pages 15

à

16

Bibliothèque

page 16

Fanfare St Germain Laval-Poncins

page 17

La vie poncinoise en images

pages 18

à

25

Comité des Fêtes

page 26

à

27

École de musique de Poncins

page 27

La Pétanque Poncinoise Football Club de la Plaine

page 28

La paroisse

page 28

à

29

Fleurissement

page 30

à

31

Calendrier des manifestations

pages 32

à

35

Vos correspondantes de presse, on nous écrit, recensement

page 36

Informations municipales

pages 37

à

39

Etat-civil 2014

page 40

Mémento pratique

page 41

La vie poncinoise en images

pages 42

à

43

Couverture : le repas du 50ème anniversaire de l’Association Culturelle Poncinoise
Bulletin édité par la Mairie de Poncins
Directeur de la Publication : Julien Duché

2

LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

A l’occasion de cette nouvelle année 2015, je vous présente mes vœux les meilleurs. Ce sont
des vœux traditionnels de bonne santé, de bonheur. Je vous souhaite d’apprécier les bons
moments, en famille, entre amis etc... Que votre travail vous apporte satisfaction et
prospérité. Une pensée toute particulière ira aux personnes en Maison de retraite ou autres
établissements. Quel plaisir d’évoquer avec eux, les souvenirs de Poncins. En 2014, de
nombreuses personnes nous ont quittés. J’ai une pensée émue pour eux et tous leurs proches

En 2014, la commune a terminé les travaux des salles communales. J’adresse un grand merci à
tous ceux ayant permis ces réalisations qui sont très utilisées, soit par des particuliers, soit
par des associations. La voirie des chemins de la Roche, des Amoureuses et des Balmes a été
entièrement refaite.

La commune inscrite dans une démarche de Contrat Communal d’Aménagement (COCA) avec le
Conseil Général a choisi le bureau d’étude qui va l’accompagner dans le diagnostic et le choix
des travaux à réaliser.

Cette année a vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Chaque jour (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) après la fin des cours (15 H 30), de multiples activités sont proposées aux
enfants qui ne rentrent pas chez eux. Ces activités sont encadrées par des bénévoles
d’associations et le personnel communal affecté à l’école et à la cantine. J’adresse un grand
merci à tous ces intervenants, à ceux qui préparent en amont les plannings d’activités et ceci
sous la houlette de Nadine Michel, adjointe aux affaires scolaires.

Je remercie bien sincèrement tous ceux qui ont participé au renouveau du Téléthon dans
notre commune. Ce fut un réel succès !

Par ailleurs, le nouveau site Internet de la commune est en cours d’élaboration. Il permettra
comme tous les sites de vous apporter des informations en temps réel et pourra être un lien
rapide entre vous et nous.

Encore bonne année 2015.

Le Maire
Julien Duché
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
CANTON DE FEURS
*******
COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS le 30 septembre 2014

Tél. : 04.77.27.80.09
Fax : 04.77.27.86.94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr
Réunion du conseil municipal de PONCINS du 25 septembre 2014
Séance Publique.
Madame Catherine GIGOT est excusée. Mme Cathy EYRAUD est arrivée en cours de réunion.
1. Compte rendu de la réunion du 2014
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 2 juillet 2014.
2. Assistance technique pour la gestion et l’entretien de la voirie communale avec le
Conseil Général.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adhérer à ce dispositif expérimental d’assistance
technique.
3. Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) pour alerter
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État.
Le Conseil Municipal soutient, à l’unanimité, cette motion.
4. Subventions au Comité des Fêtes. Délibération n° 25-09-2014 - 1
Monsieur le Maire félicite et remercie toute l’équipe du Comité des Fêtes et toutes les
personnes qui ont aidé pour la réussite de cette manifestation.
Il donne lecture de deux courriers dans lesquels le Comité des Fêtes sollicite des subventions
pour le vin d’honneur et pour le feu d’artifice.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer 150 € pour le vin d’honneur et 1 500 €
pour le feu d’artifice.
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5. Résultat de la consultation pour le programme voirie.
Suite à la consultation de différentes entreprises pour les travaux de voirie, l’entreprise
EIFFAGE d’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON est retenue pour le chemin de la Roche et pour le
chemin des Balmes.
Le chemin des Balmes, mitoyen avec la commune de SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD, est
refait pour moitié pour chaque commune.
Les travaux devraient commencer le 2 octobre 2014. Un courrier sera adressé à chaque
riverain de ces deux chemins.
6. Numérisation des documents d’urbanisme.
L’État a lancé un marché régional de numérisation des documents d’urbanisme dont la
commune de PONCINS fait partie. Ces données seront fournies dès la signature d’une
convention.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de signer cette convention.
7. SYDEMER. SYndicat mixte d’étude pour le traitement des DÉchets MÉnagers et
assimilés Résiduels du Stéphanois et du Montbrisonnais.
Le SYDEMER a pour mission de trouver une solution d’avenir au traitement des déchets
ménagers et assimilés résiduels sur son territoire. Il contacte toutes les communes
adhérentes afin de trouver un site.
8. Commission Communale des Impôts Directs (CCID).
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire a désigné les membres qui
siègeront à la CCID, à savoir :
COMMISSAIRES TITULAIRES
DUCHÉ Antoine – La Roche
MICHEL Nadine – Bruliolles
THIOLLIER Florence – Grataloup
DUPERRON Pierrette – Champ Renard
BRUEL Gérard – Les Balmes
BAROUX Edmond – SAINT ETIENNE

COMMISSAIRES SUPPLÉANTS
DUBOEUF Nathalie – La Croix Blanche
RANC Stéphane – Vizézy
QUONIAM Emmanuelle – Les Rôtis
EYRAUD Catherine – La Poterie
CHEBANCE Jean-Pierre – Les varennes
DUMONT Paul – ST CLÉMENT LES
PLACES

9. Store au jeu de boules.
Le Conseil Municipal, accepte par 12 pour et 1 abstention, le devis de l’entreprise ALUVER
pour la pose d’un store au local du jeu de boules.
5

10. Courriers.
- de Monsieur Roger SAINT POL, Président de l’École de Musique, demandant à réintégrer la
salle des loisirs pour les cours et les répétitions de musique.
- de Désir à Poncins sollicitant le préau le 28 septembre 2014 pour leur journée éco citoyenne
et demandant une salle pour des réunions.
- de la Communauté de Communes de Feurs en Forez (CCFF) qui a établi un planning des
rythmes scolaires des différentes écoles de la CCFF.
- de Madame la Préfète relatif à l’actualisation du coût moyen départemental de
fonctionnement des écoles publiques. Le coût moyen d’un élève de classes élémentaires
publiques s’élève à 434.01 € en 2014 (395 € en 2006).
- du Conseil Général adressé à Monsieur MARCHAS de MAGNEUX HAUTE RIVE concernant
la création de drains rejetant dans les fossés de la route départementale n° 18.
- de Madame CHABOTIER Patricia adressé à la Présidence de la République.
- de Monsieur Eric EXBRAYAT et Alice COGNARD suite aux nombreuses coupures d’eau.
- de Monsieur André CARAVA nouveau Sous-Préfet de MONTBRISON.
- de remerciements de l’ADAPEI pour la subvention.
- de Monsieur Alexandre GIRAUD félicitant le nouveau conseil municipal.
- de la FDSEA sur le refus d’épandage des boues de stations d’épuration.
- de l’arrêté préfectoral autorisant la vente des calendriers des Sapeurs-Pompiers.
- de l’association K-Ro Formula organisant une randonnée touristique du 3 au 5 octobre et
dont les véhicules traverseront la commune le dimanche 5 octobre.
11. Réunions.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 19 novembre 2014 à 20h30.
Commission informations :
Mercredi 1er octobre 2014
à 10 h à la mairie.
Informations sur les TAP :
Mardi 7 octobre 2014
à 18h30 à la mairie ;
Commission cantine :
Jeudi 16 octobre 2014
à 18h30 à la mairie.
Préparation de Noël :
Mardi 21 octobre 2014
à 20h30 à la mairie.
Commission fleurissement :
Mercredi 22 octobre 2014
à 10 h à la mairie.
Présidents d’Associations :
Jeudi 30 octobre 2014
à 20h30 à la mairie.
L’Union des Communes Rurales de la Loire organise une rencontre d’échange et d’information
avec Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la Loire, le lundi 13 octobre 2014 à 18 h à la
salle communale de PONCINS.
Invitation des PONCINOIS pour le match de basket FEURS – BC MONTBRISON,
le samedi 8 novembre 2014 à 20 heures.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 30 septembre 2014
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS, le 24 novembre 2014

Tél. : 04.77.27.80.09
Fax : 04.77.27.86.94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr
Réunion du conseil municipal de PONCINS du 19 novembre 2014
Séance Publique.
Madame Nathalie DUBOEUF est absente excusée ainsi que Monsieur René REYNAUD qui a
donné pouvoir à Monsieur Bernard FOYATIER.
1. Compte rendu de la réunion du 2014
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 25 septembre
2014.
2. Tarifs 2015
FIXE, à l’unanimité, les différents tarifs pour l’année 2015, à savoir :
 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) : 1 400 €
(Délibération n° 19-11-2014 – 1)

 Redevance assainissement : 69 € pour la prime fixe et 1.04 € le m3 d’eau consommée
jusqu’à 100 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance.
(Délibération n° 19-11-2014 - 2)

 Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :
(Délibérations n° 19-11-2014 – 3 et 4)
 Concession perpétuelle
400 € le m2
 Concession cinquantenaire
104 € le m2
 Concession trentenaire
75 € le m2
 Creusement fosse
216 €
 Inhumation
60 €
 Exhumation
130 €
 Nettoyage caveau
130 €
 Travaux supplémentaires
70 €

 Tarif columbarium (Délibération n° 19-11-2014 - 5)
Fourniture
Dispersion
Cases
15 ans
30 ans
50 ans
plaque
et Plaque
sur
ouverture case
stèle
3 urnes

300 €

450 €

600 €

100 €

100 €

4 urnes

400 €

600 €

800 €

100 €

100 €
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 Location de la salle communale : (Délibération n° 19-11-2014 – 6)
 SALLE COMMUNALE





Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitants de la commune)
Apéritif (extérieurs)

300 € + 100 € nettoyage
550 € + 100 € nettoyage
150 € + 100 € nettoyage
50 € + 100 € nettoyage

 SALLE DES ASSOCIATIONS







Habitants de la commune
180 € + 50 € nettoyage
Extérieurs
300 € + 50 € nettoyage
Apéritif (habitants de la commune)
100 € + 50 € nettoyage
Apéritif (extérieurs)
150 € + 50 € nettoyage
A chaque location, il sera demandé une caution de 500 €.
Droits de place pour la Fête Patronale : (Délibération n° 19-11-2014 -7)
 Emplacement de 0 à 5 ml
20 €
 Emplacement de 5 à 10 ml
40 €
 Emplacement de 10 à 15 ml
55 €
 Emplacement de 15 ml et plus
60 €

 Location cantine
 La cantine n’est plus louée pour des soirées privées. Elle pourra être utilisée pour
certaines manifestations (Brocante de la pétanque – Foire)
3. Taxe aménagement - Exonération
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 novembre 2011 qui fixait le taux de la taxe
d’aménagement à 5 %. Il propose d’exonérer à 50 % la taxe d’aménagement, sur la part
communale, pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable dont la surface sera
inférieure ou égale à 20 m2. Le conseil municipal accepte à l’unanimité (Délibération n° 1911-2014 – 8)
4. Cession d’une partie de parcelle de terrain à Monsieur et Madame QUETANT Patrick
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de céder une partie de parcelle de terrain à
Monsieur et Madame Patrick QUETANT (29 m2) au bourg. Les frais de géomètre et de
notaire étant à leur charge. Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents se
rapportant à cette cession. (Délibération n° 19-11-2014 – 9).
5. Projet de groupement de commande d’électricité avec le SIEL
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité le projet de groupement de commande avec le
Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de la Loire et autorise Monsieur le
Maire à signer toutes pièces à intervenir. (Délibération n° 19-11-2014 – 10).
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6. Courrier du SIEL relatif au transfert de la compétence « Electricité » au
Département
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du SIEL concernant la possible dévolution de la
compétence « distribution d’électricité » aux départements. Il propose au conseil municipal
de signer le projet de courrier à adresser au Président de l’AMF (Association des Maires de
France).(Délibération n° 19-11-2014 – 11).
7. Demande de subventions
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention exceptionnelle de 50 € à
l’Amicale Boule suite à l’organisation du Congrès Bouliste. (Délibération n° 19-11-2014 –
12).
La demande de subvention des DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale),
sera étudiée lorsque ceux-ci auront fourni un bilan financier.
8. COCA
Monsieur le Maire fait savoir au conseil que 5 bureaux d’études ont été consultés. Deux
propositions ont été faites par POLLEN Aménagement (LA PACAUDIERE) et Réalité
(ROANNE). Ces deux bureaux ont été reçus en mairie. Après discussion, le conseil municipal
choisit, à l’unanimité, le bureau d’études RÉALITÉ. Le montant des prestations s’élève à
12 800 €. (Délibération n° 19-11-2014 – 13).
9. Adhésion au Service Santé au Travail
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention
permettant d’adhérer au service spécifique du Centre de Gestion de la fonction Publique
Territoriale de la Loire afin d’assurer le suivi des agents territoriaux dans le domaine de la
santé au travail. (Délibération n° 19-11-2014 – 14)
10. Reconduction du pacte financier et fiscal avec la CCFF.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire le pacte financier et fiscal avec la
communauté de communes de Feurs-en-Forez pour une période de 2 ans soit jusqu’au 31
décembre 2016. (Délibération n° 19-11-2014 – 15).
11. Désignation d’une nouvelle responsable de la Trésorerie de FEURS.
Madame Charline LAVOISIER a été nommée responsable de la trésorerie de FEURS à
compter du 1er décembre 2014. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de lui attribuer les
indemnités comptables. (Délibération n° 19-11-2014 – 15).
12. Assistance technique en matière de voirie proposé par le Conseil Général.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter le Conseil Général pour une assistance
technique pour les communes rurales en matière de voirie.
13. Devis
Le conseil municipal prend connaissance de deux devis concernant le faucardage de la station
d’épuration, à savoir :
- OASURE
4 107 € HT
- EURL PASSION NATURE
3 500 € HT
Le conseil municipal décide de confier ce travail à EURL PASSION NATURE.
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14. Courriers.
- de l’inspection académique concernant :
 la scolarisation à domicile de l’élève Karl BALNCHEMAIN
 le calendrier de préparation de la rentrée scolaire 2015/2016
- de l’AMF concernant
 le maintien du fonds d’amorçage pour 2015/2016 et demandant la pérennisation de ce
fonds pour les rythmes scolaires,
 la baisse des dotations
- de Monsieur Henri NIGAY relatif aux élections départementales,
- de la Sous-Préfecture relatif à :
 un courrier de Monsieur Anthony CHARPINET (projet de construction à Grataloup),
 un courrier de Monsieur Didier GIRAUDET (association DESIR à PONCINS)
- de DESIR à PONCINS concernant l’attribution d’une salle communale pour une
manifestation.
- de Maître GARONNAIRE concernant le projet de loi de réforme des professions
réglementées
- des résultats du concours de fleurissement de Montagnes du Matin, Eté 2014. PONCINS
est 7ème avec une note 13.43,
- du Comité bouliste concernant les animations périscolaires,
- des remerciements :
 de Monsieur Bernard FOURNIER pour l’organisation de la réunion des Maires ruraux
 de la Prévention routière, de la Croix Rouge, de l’ACP, de l’Association des Paralysés de
France, du Club Handisport Forézien pour le versement de la subvention et TCP
(Tennis) pour la subvention et les travaux réalisés par nos agents.
- du Centre hospitalier du Forez - Service URGENCES – SMUR concernant le devenir de
l’Hôpital Public de la Plaine du Forez,
15. Faire-part.
Le conseil municipal prend connaissance :
- du faire part de mariage de François RIVET (fils de Jean-Louis et Marie-Jo RIVET)
avec Alexandra BAZIN,
- du faire-part de naissance d’Achille au foyer de Marine THIOLLIER et Frédéric
SUSANA (petit-fils de Florence et Michel THIOLLIER).
16. Réunions.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le Jeudi 15 janvier 2015 à 20h30.
CM Jeunes : 1ère réunion le jeudi 11 décembre 2014 à 20 h30 – (Régis CHARNAY –
Catherine GIGOT – Nathalie DUBOEUF – Nadine MICHEL – Julien DUCHÉ).
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 24 novembre 2014
L’Adjoint Délégué
Bernard FOYATIER
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COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS, le 20 janvier 2015

Tél. : 04.77.27.80.09
Fax : 04.77.27.86.94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

Réunion du conseil municipal de PONCINS du 15 janvier 2015
Séance Publique.
Madame Nathalie DUBOEUF et Madame Catherine EYRAUD étaient absentes excusées et
avaient respectivement donné pouvoir à Monsieur Bernard FOYATIER et à Madame Nadine
MICHEL
1. Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2014
Monsieur le Maire apporte une précision sur le compte rendu concernant la modification de la
tarification de la redevance assainissement.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 19 novembre
2014.
2. Orientations budgétaires 2015
Le conseil municipal fixe différentes orientations budgétaires pour l’année 2015 :
-Jeux au Lignon
- Site Internet
- Voirie
- Ponts
- Local technique pour matériaux et matériels
- COCA
Concernant la fiscalité, il est proposé de ne pas augmenter les impôts.
3. Convention d’adhésion aux services d’hygiène et sécurité au travail du Centre de
Gestion
Monsieur le Maire présente la convention d’adhésion aux services hygiène et sécurité au
travail, établie par le Centre de Gestion afin de bénéficier d’un accompagnement dans les
démarches de préventions des risques professionnels.
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur la Maire à signer cette convention.
(Délibération n° 15-01-2015- 1)
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4. Convention relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion
Monsieur le Maire présente le projet de convention permettant au Centre de Gestion d’agir
pour le compte de la collectivité pour accomplir les tâches afférentes à l’établissement des
dossiers CNRACL et à l’envoi des données dématérialisées relatives au droit à l’information
des agents à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
(Délibération n° 15-01-2015 – 2)
5. Télégestion du chauffage des salles communales.
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il est envisagé la mise en place d’un système
de télégestion pour optimiser la gestion du chauffage des salles communales. Le coût
prévisionnel de l’installation s’élève à 4 580 € HT.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la mise en place de cette télégestion et autorise
Monsieur le maire à signer tous les documents à intervenir.
(Délibération n° 15-01-2015 – 3)
6. Création du site Internet
Monsieur le Maire présente le devis de la Société SITE LINE de TRELINS concernant la
création du site Internet de la commune pour un montant de 2 000 € HT.
Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité, ce devis.
7. Travaux de renforcement dissimulés à la Croix Blanche et à Rampeau
Monsieur Le Maire présente le projet su SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies du
département de la Loire) concernant des travaux de renforcement dissimulé à la Croix
Blanche et à Rampeau pour un montant de 34 313 €.
Le conseil municipal décide d’attendre et de demander plus d’informations.
8. Projet Educatif Territorial (PEDT)
La généralisation des projets éducatifs est la condition pour que les communes puissent
continuer à bénéficier des fonds de soutien de l’Etat pour les nouveaux rythmes scolaires.
9. Courriers.
- de l’AMF (Association des Maires de France) concernant les transferts de compétences
« eau » et « énergie » aux départements.
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- de la MJC de FEURS relatif à la fréquentation du centre de loisirs par des enfants de la
commune et sollicitant une subvention. Le conseil municipal attribue, à l’unanimité, une
subvention de 400 €.
- « Devenir » de l’hôpital de FEURS.
- de l’INSEE concernant le recensement de la population au 1er janvier 2015 :
Population municipale
955
Population totale
970
- du Comité départemental du Fleurissement donnant les résultats du concours 2014. La
commune a reçu un prix d’encouragement.
- de la mairie de MORNAND relatif à la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de
cette commune.
- du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) concernant la contribution 2015
qui s’élève à 17 107 €.
- de l’ARS (Agence Régional de Santé) suite à une plainte de Monsieur et Madame MOLIN
concernant un défaut d’entretien d’un terrain privé situé en bordure de leur propriété
conduisant à une prolifération de rats.
- de Monsieur Jean-François LAVOISIER quittant la trésorerie de FEURS.
- de Monsieur et Madame HAUBTMANN relatif aux ordures ménagères.
- de Monsieur Eric RIVOIRE, enseignant au lycée du Forez, sollicitant une subvention pour un
élève domicilié sur la commune qui doit participer à un voyage aux USA. Le conseil municipal
accepte, à l’unanimité, de verser une subvention de 50 €.
10. Réunions.
Réunion de la commission finances le Jeudi 26 février 2015 à 20h30.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 20 janvier 2014

Le Maire
Julien DUCHÉ
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
Le 2ème semestre a débuté par une manifestation assez exceptionnelle : les 50 ans de
l’association. Créée en 1963 par des Poncinois désireux d’animer leur Commune, l’Association
Culturelle Poncinoise a fêté son 50ème Anniversaire le 12 juillet. La journée a débuté par la
visite d’une magnifique exposition des travaux-manuels dans les Salles des Associations, un
diaporama et des photos faisaient revivre les activités de toutes ces années. Les tableaux de
Ginette VIAL et les cartes postales anciennes de Joannès SCZUREK reflétaient le Poncins
d’autrefois. A l’heure du vin d’honneur, Jean-Louis MAURINES Président recevait Monsieur.
Jean-Claude FRECON Sénateur, Monsieur Julien DUCHE Maire, le Conseil Municipal, les
Présidents des associations de la commune ainsi que les représentants des communes voisines.
Jean-Louis MAURINES rendait tout d’abord hommage à ses prédécesseurs, rappelait
l’évolution des activités, et remerciait tous les membres pour le travail accompli depuis 50
ans. Puis une paëlla géante réunissait 216 personnes dans la Salle Communale magnifiquement
décorée par les Travaux Manuels. L’après-midi était meublé par les chants de Mélodie, les
danses folkloriques du groupe Tarentelle et la Fanfare de St-Germain Laval-Poncins. La
journée se terminait par un casse-croûte très convivial qui réunissait près de 180 personnes.
Voyage du 10 Septembre 2014
Une cinquantaine de membres de l’A.C.P. a très tôt pris le car pour une journée de découverte
des Gorges de l’Allier. Arrivés en gare de Langeac, ils se sont installés dans le train
touristique en partance pour Langogne, traversant 51 tunnels et franchissant 16 viaducs. Ils
ont pu apprécier de magnifiques paysages et découvrir quelques villages typiques. Après le
repas pris sur les rives du lac de Naussac, ils ont rejoint celui d’Issarlès, puis le Mont Gerbier
des Joncs, source de notre fleuve Loire. La visite de l’écomusée de Moudeyres leur a permis
de découvrir une ferme du plateau du Mézenc au XVIème siècle, au bâti magnifique en pierre
et à la toiture en chaume. Puis c’est le retour, avec dans les yeux de belles images en souvenir
de cette journée.
Journée automnale du 12 Octobre 2014
Le matin, 75 marcheurs ont arpenté les chemins de Vivans sur environ 8 kilomètres. Après un
très bon repas pris à l’Auberge de la Borne, c’est le départ pour le village médiéval du Crozet,
perché sur un éperon rocheux. C’est tout d’abord la visite du Musée des Arts et Traditions
Populaires, avec la découverte des métiers et savoir-faire d’autrefois, les objets insolites du
passé. Au cours de la visite guidée du village historique, classé village de caractère, ils
découvrent la Grande Porte ouvrant sur la rue principale, la maison à pans de bois dite « du
Connétable », la Tour à Bec ou Tour à Feu, la chapelle primitive (ancienne chapelle des
Vicomtes de Macon), le Donjon (tour de guet de l’ancien château), le château Renaissance à
briques colorées. Du haut du donjon, la vue est imprenable sur toute la région.
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Assemblée générale du 21 octobre 2014
L’assemblée générale s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire Julien Duché et d’une
centaine de personnes. Toutes les manifestations et activités de l’année écoulée ont été
évoquées par leur responsable
Le calendrier des manifestations et activités 2015 a été établi et est joint au bulletin.
Suite aux démissions du vice-président Lucien BEAU, du trésorier Georges SAVY et du
secrétaire Jean-Claude FARGE deux nouveaux membres ont été élus au Conseil
d’Administration : Elisabeth THELISSON et Francis BARTHELEMY.
Après vote le Conseil d’Administration se compose ainsi
Président :
Vice- Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint
Membres

Jean-Louis MAURINES
Jean-Marc BOURG
Sophie CHAUVE
Maguy NOAILLY
Elisabeth THELISSON
Francis BARTHELEMY
Christian DELORME-Michel MERLE
Rose POMMIER- Maurice SALET
Pascal SERAILLE

Le voyage « Des Alpes à la Provence » est ouvert à tous, les inscriptions doivent nous
parvenir avant le 15 février.
Contacter : Maguy NOAILLY 04 77 27 86 68, Pascal SERAILLE : 04 77 26 32 75 ou
Jean-Louis MAURINES : 04 77 27 82 54
Les concerts de Mélodie auront lieu le 6 juin à Poncins, le 12 avril à Boën sur Lignon et le
12 juin à St Cyr les Vignes
Le prix de la carte familiale reste à 9 €
Espérant répondre à vos attentes nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015
La secrétaire adjointe
Maguy NOAILLY

*********************************************************************

Amicale Boule Poncinoise
Dernièrement s’est tenue l’Assemblée générale de l’Amicale Boule Poncinoise qui a connu un
beau succès.
Le Président a remercié Monsieur le Maire et les Délégués municipaux pour leur présence et
le soutien qu’ils apportent à notre association (subventions et présence lors de nos
manifestations).
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Il a également remercié notre journaliste de sa présence et des articles relatant la vie de
l’Amicale. Le secrétaire a énuméré les différentes manifestations et concours organisés et
qui ont connu un plein succès.
La société membre de l’Entente Sport Boule de Feurs a participé aux différents concours et
autres (Téléthon) etc. Il est à noter que la société participe aux Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) pour les enfants de l’École de Poncins.
Les jeux de boules sont ouverts les mardis, jeudis, dimanches et fêtes à partir de 14 H.
Les effectifs de 2014 étaient de 27 licenciés et 15 membres honoraires.
Le calendrier 2015 a été présenté, celui-ci prévoit l’organisation de 7 concours.
Le concours de belote se tiendra le vendredi 27 février à 14 H à la salle communale.
La réunion s’est achevée par un verre de l’amitié suivi d’un repas préparé par notre cuisinière
Jeanine.
*********************************************************************************

BIBLIOTHEQUE DE PONCINS
Cap sur le numérique pour la bibliothèque
L’année 2014 s’achève : gardons-en un superbe souvenir avec la venue des compagnies Coin de
rue et METAFOR avec qui nous avons rendu un poignant hommage aux Poilus.
Noël, Nouvel An, saison des cadeaux. Il en est de même pour votre bibliothèque. Dans la
hotte, pêle-mêle, les bénévoles ont trouvé beaucoup de nouveautés : Marc Lévy, Ken Follet,
Cosson, Frédérique Lenoir avec un conte pour petits et grands. Ceci pour votre plus grand
plaisir : la lecture. Tout au fond, nous avons trouvé une liseuse (livre électronique) qui
contient une vingtaine d’œuvres. Elle sera à votre disposition en janvier. Ce sera une autre
façon d’appréhender le livre. Des cadeaux, vous en découvrirez encore tout au long de l’année.
Dans quelques jours, les habitués de la BM pourront avoir accès au tout numérique :
 Pressens avec des articles dans la presse nationale et régionale
 Le Kiosque qui propose des revues grand public et magazines
 toutapprendre.com pour des cours individuels
 Musique en ligne de la cité de la musique.
La hotte est plus que pleine. 2015 sera une année cadeaux.
En avril, nous ferons venir un auteur régional : Claire Van Khin et toujours nous recevrons les
enfants des écoles pour des échanges de livres, les maternelles pour des lectures de contes
avant chaque vacances. Nous nous investissons aussi dans les TAP avec la petite section de
maternelle. Toujours à votre écoute et à votre service. La BM Change l’horaire du vendredi :
15H30 - 18 heures pour mieux coller aux rythmes scolaires. Les horaires des mardi et samedi
restent inchangés
Rappel
 Mardi 16H30 – 17H30
 Vendredi 15H30 – 18 heures
 1er samedi du mois 10 à 11 heures
A bientôt et bonne année 2015.
Pour l’équipe des bénévoles : Guilaine
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Fanfare St Germain Laval-Poncins
L’année 2014 a été encore une saison riche en événements pour les 34 musiciens qui
composent la fanfare St Germain Laval – Poncins.
L’effectif de l’association, qui compte aujourd’hui 22 hommes et 12 femmes, reste constant
grâce à la fidélité de ses membres et à l’arrivée de quatre nouvelles recrues dont deux élèves
issus de la formation faite bénévolement au sein de la fanfare. L’ensemble composé de
trompettes d’harmonie, cornets à pistons, saxophones, flûtes traversières, trombones,
basses, euphoniums a récemment étoffé son pupitre de percussions ce qui lui permet
d’interpréter un répertoire d’une plus grande variété musicale et technique.
Forte de cette évolution, notre association peut donc présenter aujourd’hui deux visages. Le
premier étant celui d’une fanfare traditionnelle qui se produit dans les défilés de rue et qui
anime une quinzaine de prestations par an (retraite aux flambeaux, défilé de chars, fête des
classes, commémorations, etc…) à travers tout le département. Le deuxième visage est celui
d’une harmonie se produisant en concert avec un répertoire de morceaux plus techniques et
donc plus difficiles à exécuter nécessitant une longue préparation pour la mise en place.
Cette polyvalence inscrit notre formation dans le respect des traditions et de ses origines
dont elle est fière mais également dans la modernité par l’amélioration de son niveau musical.
Cette progression qui commence à être reconnue nous permet de recevoir annuellement une
trentaine de sollicitations pour des prestations auxquelles nous ne pouvons pas répondre à
toutes favorablement par manque de disponibilité. En 2014, les sorties les plus marquantes
pour la visibilité de notre fanfare sont celles du défilé de la fourme à Montbrison et de la
fête des Noix à Firminy.
Nous ne pouvons pas passer à côté de l’événement majeur de la saison que fût la réussite du
concert de Sainte Cécile le 22 novembre avec plus de 300 spectateurs réunis dans la salle
Grézollon Duluth à St Germain Laval. La formation composée de 34 musiciens ce jour-là a
interprété 13 morceaux issus de musiques de film d’aventure tels que Pirates des Caraïbes ou
de western avec les airs les plus connus d’Ennio Morricone. Cela a été aussi l’occasion pour
nous d’offrir à l’école de musique des Vals d’Aix et d’Isable l’opportunité de se produire en
début de spectacle. Dans un esprit d’ouverture, nous espérons avoir fait découvrir aux jeunes
élèves et à leurs parents les possibilités que peut apporter notre association dans la pratique
amateur de la musique au niveau local. Enfin la fanfare a voulu participer au Téléthon en
faisant don à l’AFM de la recette des programmes vendus à cette occasion et qui s’est élevée
à 600 euros grâce à la générosité du public. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments
musicaux de cette soirée en vidéo sur notre site à l’adresse http://claude.pardon.pagespersoorange.fr/fanfare/ sous la rubrique "Ste Cécile 2014".
La nouvelle saison s’annonce déjà prometteuse avec 3 projets de concert et diverses
demandes de prestations. La longévité et le dynamisme de notre association sont fortement
liés au dévouement de ses membres et à leur assiduité. C’est pourquoi un des principaux
objectifs de la fanfare en 2015 sera de confirmer cette bonne saison 2014 en poursuivant
son évolution tout en accueillant de nouveaux musiciens (qu’ils soient débutants ou confirmés)
désireux de pratiquer notre passion dans le respect de chacun, la convivialité et la bonne
humeur. Si, comme nous, vous partagez ces valeurs ; c’est avec plaisir que nous vous invitons à
venir nous rejoindre le vendredi soir à 20h30 à la salle de répétition située au 1er étage de la
mairie de St Germain Laval.
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La station d’épuration faucardée
Congrès bouliste du secteur de Montbrison

Sou de l’École : fête des lumières

Le Père Noël à la Fête des lumières

Les enfants à la bibliothèque

Fête des lumières : ateliers pour les enfants

Assemblée des Maires Ruraux de
la Loire avec Mme la Préfète
Le forum des associations
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Les conscrits

Fête patronale : « la table est mise » !

En visite chez Jeanne Brunel à Grand Croix

Fête patronale : pendant les discours

Concours de pétanque de la Fête

Les élus à l’écoute de Mme la Préfète

Repas du Comité des Fêtes
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Concours des vélos fleuris lors de la Fête

FCP : les jeunes joueurs
FCP : pour les 60 ans du club

Concert de la Ste Cécile par la Fanfare de St-Germain-Laval-Poncins

20
Les seniors du Football Club de la Plaine

L’École de Musique de Poncins en concert

CPNA : la coupe de la commune à P. Foyatier

Classes en 4 : les 70 ans

Classes en 4 : les 80 ans
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Journée des classes en 4 : tous les participants

Stand au Forum des Associations

ACP : gondole à Venise
ACP : les rois de Mélodie
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ACP : lors de la visite à Le Crozet

Les « panneaux grillage » de la
station de refoulement ont disparu !

ACP : les travaux manuels
préparent les 50 ans

Les vœux à la population

Nouvelle voirie au Chemin des Amoureuses

Téléthon : l’activité musique
Les vœux aux employés communaux

ACP : les marcheurs
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Téléthon :
le nombreux
public

Téléthon : les acteurs

Téléthon : les danseurs de Zumba

Téléthon : le repas de midi

Comité de la Foire : à l’heure du repas

Amicale Boule Poncinoise : challenge

Téléthon : les enfants de l’École
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Activité périscolaire avec Sabrina

Activité périscolaire avec Marie Claire

Sylvie Chirat notre nouvelle commerçante

Activité cuisine avec Bernadette

Les parents d’élèves ont
organisé la Fête des lumières

Goûter de Noël pour les écoliers

Réunion pour les activités périscolaires
Amicale Boule Poncinoise : challenge
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COMITÉ DES FÊTES
Après quelques années d’interruption, le comité des fêtes de Poncins renaît au printemps et
propose divers projets au fil des mois.
En août 2014, malgré un laps de temps relativement court pour la préparation de la fête
patronale, nous avons pu proposer, la vente de brioches par les classards, un défilé de vélos
fleuris (12 jeunes participants), un concours de pétanque familial (108 joueurs), servir 300
repas et proposer un magnifique feu d’artifice avec la participation et l’accord du Maire
Julien Duché et de ses conseillers.
Au mois de novembre, nous avons proposé la projection d’un film intitulé « Qu’est ce que l’on
a fait au bon Dieu » à la salle communale ; pour une première séance, un jour de semaine, nous
avons eu 80 spectateurs.
Un film sera diffusé chaque trimestres en 2015, probablement le vendredi ou le samedi avec
une séance "enfants" l'après-midi et une "familles" en soirée.
Au mois de décembre deux manifestations ont été organisées :
Samedi 20 décembre une représentation théâtrale pour les enfants « Raconte moi la lune »
Cie Tiboud’scène qui n'a malheureusement pas connu le succès attendu. Quoi qu'il en soit,
enfants, parents ou grands-parents accompagnateurs, tous ont été unanimes pour reconnaitre
la qualité et l'intérêt de ce spectacle et le talent des comédiens-auteurs-metteurs en scène.
Mercredi 31 décembre, le réveillon poncinois, une première pour le comité des fêtes, où tout
a été fait pour accueillir 170 convives prêts à faire la fête, a satisfait par le bon déroulement
de cette soirée familiale et conviviale.
Merci à tous les membres du Comité des fêtes pour leur investissement en temps et en
énergie, aux nombreux bénévoles sans qui 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.
Quelques dates à retenir pour 2015
Samedi 21 février - 20h30 - salle communale : Théâtre adultes : « Pouvoir de pierre » Cie
MJC Céladon
Lundi 6 avril, en collaboration avec le Sou des écoles : Chasse aux œufs de Pâques
Samedi 8 et dimanche 9 août : Fête patronale
Samedi : distribution des brioches par les conscrits, concours de pétanque familial, en
soirée : concert : blues, rock texan avec Ventura Steel et bal familial en plein air.
Dimanche : vin d'honneur, animations (en programmation), repas, retraite aux flambeaux,
feu d'artifice.
Samedi 3 octobre 2015 20h30 - salle communale : Soirée dansante et déguisée
Cinéma : un film sera diffusé chaque trimestre en 2015, le premier pendant les vacances de
Pâques, probablement le vendredi ou le samedi, avec une séance "enfants" l'après-midi et une
séance "familles" en soirée.
Présidente
:
Catherine Gigot
Vice président
:
Christian
Couturier
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Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe

:
:
:
:

Véronique
Marlène
Cathy
Jacqueline

Ranc
Berthon
Eyraud
Couturier

Site web : http://www.comitedesfetes-poncins.com/
Page facebook : Comité des fêtes de Poncins
*******************************************************************************

L’Ecole de Musique de Poncins : 10 ans

Une école de Musique à Poncins ! Pourquoi faire ? Ça ne peut pas marcher. C’était il y a 10 ans.
Pour le 10ème anniversaire de sa création, voici venu le temps d’un premier bilan.
Pourquoi une école de musique à Poncins ? Pour sauver la fanfare alors au bord du gouffre
avec un effectif devenu « peau de chagrin » et un répertoire fait essentiellement de pasredoublés. Depuis, tout a heureusement changé et la fanfare de Saint Germain est devenue la
Fanfare la Fanfare de Saint Germain Laval – Poncins. Pas moins de 13 musiciens titulaires y
ont été formés ou se perfectionnent, sans compter ceux qui évoluent dans des formations
avoisinantes.
Pour autant, l’EMP a créé son propre orchestre : « les Cuivres de Poncins ». Il concrétise un
perfectionnement au quotidien dans un style qui lui appartient.
Chaque année, l’EMP organise un concert en variant les genres et les styles avec des
formations prestigieuses invitées comme l’Orchestre Départemental d’Allier ou Le Brass Band
de Saint Etienne devenu Brass Band Loire forez. A 2 reprises, elle a provoqué un MasterClass réunissant les tubistes de la région jusqu’en Haute Loire ou en Allier sous la
compétenced’EricVarion, Maître en la matière.
La caractéristique essentielle de l’EMP est de dispenser ses cours gratuitement. Elle est
doncouverte à tous. La technique y est originale car elle permet à chaque élève de s’exprimer
en groupe dès le début de sa formation évitant au passage les fastidieuses et rébarbatives
leçons de solfège qui ont découragé tant d’apprentis musiciens. Pour autant, on ne peut y
échapper comme on ne peut échapper aux examens organisés par le Conseil Général. Et nous
nous en félicitons. Ils légitiment les résultats obtenus.
La dernière rentrée scolaire a vu la mise en place des rythmes scolaires et ses TAP (Temps
d’Activité Périscolaires). Une classe de percussion a été ouverte de 10 élèves et une
prestation publique après 10 leçons pour les uns et moitié moins pour 4 d’entre eux. Devant le
succès rencontré, une seconde classe pourrait ouvrir à la rentrée scolaire en janvier.
Le concert 2015 est annoncé le samedi 21 mars conformément à ses habitudes, à savoir 2
semaines avant Pâques. Une date à retenir. Il pourrait y avoir des surprises.
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Pétanque Poncinoise
Une nouvelle année se termine et notre société a une nouvelle fois bien tenu son rôle au sein
de notre village.
Nous avons pu organiser plusieurs manifestations, par la motivation et la bonne humeur des
membres honoraires, nous avons permis à tous les adeptes de vide-grenier de passer un
agréable 8 mai. Près de 200 exposants s’étaient installés sur le Champ de Foire.
A ce jour notre société compte 14 licenciés et 36 membres honoraires. Bien entendu, toutes
les personnes désirant s’initier ou se perfectionner à la pétanque seront les bienvenues.
A partir du mois d’avril, tous les vendredis soirs, nous jouons dans la convivialité sur le terrain
du Lignon et nous acceptons tout le monde.
Avant tout le bureau vous souhaite à tous, ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
l’année 2015.
Le Bureau
Président
:
Bernard
FOYATIER
Vice-présidente
:
Monique
VILLE
Trésorier
:
Philippe
VILLARD
Trésorier-adjointe
:
Eliane
THIOLLIER
Secrétaire
:
Mathieu
DELORME
Secrétaire-adjoint
:
Alain
FAUSTIN

FOOTBALL CLUB DE LA PLAINE
Le club pour la saison 2014-2015 compte 86 licenciés :
- 40 en seniors (coachs Jean Yves Viricel et Philippe Chauve)
- 13 en U40 (coach Emmanuel Cheriot)
- 9 en U7 (coach Bernard Filippone)
- 10 en U11 (coach Pascal Goutte)
- 8 en U15 en entente Finerball (Balbigny) (coach Fabien Crepet)
Le bureau du club est composé de :
- une secrétaire : Agnès Cherifi
- un trésorier : Bernard Filippone
- un président : Sylvain Duport
- des membres : Ludovic Cheminal, tous les coachs, Thibaud Masson, Mael Béroud, Joel
Liange, Emmanuel Doyat.
Le Président Sylvain DUPORT

**********************************************************

PAROISSE ST PAUL EN FOREZ DONZY
RELAIS RIVE GAUCHE (PONCINS)
ACTIVITES :
Dans notre paroisse St Paul en Forez Donzy, vous trouverez un parcours de découverte
de la foi pour vos enfants.
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Les étapes :
Une année d’éveil à la foi après cette première année, à l’âge de 7 ans, pré-initiation qui
sera suivie de 3 années d’initiation chrétienne.
Ce parcours les prépare progressivement à vivre leur première communion.
Des animateurs locaux en pastorale accompagnent parents et enfants lors de ce
parcours initiatique, et sont à votre écoute pour en discuter
Eveil à la foi et pré initiation chrétienne :
Sandra RAISSANT Tél. : 06 62 81 27 69
Initiation chrétienne :
Anne RICHARD Tél. : 06 48 71 97 09
Également sont à votre disposition pour répondre à vos attentes de l’église, les prêtres
de la paroisse :
Le curé de la paroisse : Père Guy VIALLA
Les prêtres :Père Ferdinand MAKOKO
Père Flavien KHONDE KHONDE
Père Innocent KHONDE MABIALA
Et bien d’autres personnes sont à votre disposition, prêtes à vous répondre, vous
orienter, pour cela vous pouvez obtenir les renseignements ou orientations aux
permanences à la cure de Feurs ou auprès de votre responsable relais à Poncins :
Colette BLANCHON Le Champ de Foire Tél. : 04 77 27 84 34
Les membres de la communauté de Poncins souhaitent créer une communauté de
partage, d’échange, plus vivante, ceci dans le cadre des fraternités locales, pour
cela il doit se mettre en place des rencontres au niveau de notre clocher, soyez
attentifs aux annonces à venir, répondez présent, vous serez les bienvenus.
Pour renforcer, renouveler les équipes en place, nous faisons appel à toutes les
personnes de bonne volonté, hommes et femmes, pour s’investir dans la
préparation de la liturgie, les équipes baptêmes, funérailles. Vous pouvez
contacter :
Colette BLANCHON Le Champ de FoireTél.04 77 27 84 34 Responsable relais pour
Poncins
Jeannette BORY BruliollesTél04 77 27 82 01 Équipe funérailles
MESSES DOMINICALES pour 2015

*le 1er dimanche des mois pairs Mornand à 9 H
*le 2ème dimanche : Chambéon à 10 H 30.
*le 3ème dimanche : Ste Foy à 10 H 30
*le 4ème dimanche : Cleppé le samedi à 18 H 30
PONCINS : messe pour les grandes fêtes : Pâques, Ascension, Pentecôte
HORAIRES PERMANENCES MAISON PAROISSIALE DE FEURS :
Tél. 04 77 26 08 58
TOUS LES MATINS DE 09H à 12 H
LE MERCREDI ET VENDREDI APRES MIDI DE 14 H à 16 H 30
NOTRE EQUIPE RELAIS, vous souhaite tous nos meilleurs vœux pour 2015 !
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Concours communal du fleurissement Été 2014
Catégorie A : Maison avec cour ou jardin :
1) Mr et Mme Guy
2) Mr et Mme Michel
3) Mr et Mme Jean
4) Mr et Mme André
5) Mr et Mme Armand
6) Mr et Mme Louis
7) Mr et Mme Louis
8) Mr et Mme Michel
9) Mr et Mme Bernard
10) Mr et Mme Christian
11) Mr et Mme Philippe
12) Mr et Mme Daniel
13) Mr et Mme Guy
14) Mr et Mme Marc

CHARLIOT
ARVIN-BEROD
METTON
RANG
MICHEL
TERRASSE
JAMONT
GAUMOND
FOYATIER
DELORME
DELORME
MURIGNEUX
PUZENAT
TERRASSE

15) Mr et Mme
16) Mr et Mme
17) Mr et Mme
18) Mr et Mme
19) Mr et Mme
20) Mr et Mme
21) Mademoiselle
22) Mr et Mme
23) Mademoiselle
24) Mr et Mme
25) Mr et Mme
26) Mr et Mme
27) Mr et Mme
28) Mr et Mme

Edmond
Jean Claude
Jean Paul
Stéphane
Bernard
Edouard
Danielle
Gérard
Cathy
Robert
Jean Pascal
Christian
Michel
Gérard

BAROUX
VACHERON
BILLAUD
RANC
PAGNON
DELORME
LATOUR
BAROUX
EYRAUD
DUVERGER
CHRISTOPHE
GIRAUD
THIOLLIER
MOUSSÉ

Catégorie B : Décor sur la voie publique :
1) Mr et Mme Jean
2) Madame Odette

BOURDELIN
VACHERON

3) Monsieur
4) Mr et Mme

Daniel
Robert

FOYATIER
VILLE

Adélio
Louis
Jean Paul
Christian
Emile

AFONSECA
BORY
BLANCHON
REYNAUD
GAROUX

Catégorie C : Balcon :
1) Madame Janine
2) Mr et Mme Dominique
3) Mr et Mme Edmond
4) Mr et Mme Serge
5) Mr et Mme Henri
6) Mr et Mme

RAMIREZ
THOLLOT
NICOTA
GROS
GIRAUDET
Jean Paul

7) Mr et Mme
8) Mr et Mme
9) Mr et Mme
10) Mr et Mme
11) Mr et Mme
PERRAT

Catégorie G : Fermes en activité et anciennes fermes :

1) Mademoiselle
2) Monsieur
3) Mr et Mme
4) Mr et Mme

Claudette
Antoine
Albert
Jean-Paul

DURON
DUCHÉ
CHAFFANGEON
METTON

5) Mr et Mme Gérard
6) Madame Hélène
7) Madame Bernadette

BRUEL
DELEURENCE
VILLE

Catégorie Potagers :

1) Mr et Mme
2) Mr et Mme

Gérard
Lucien

GARNIER
THIVOLET

3) Mr et Mme

30

Lucien

BEAU

Concours du fleurissement 2014 de l’Office de tourisme des
Montagnes du Matin :
Catégorie A : Maison avec jardin (18 participants) :
Monsieur et Madame Edmond NICOTA

:

14.33

:
:
:
:
:

15.38
15.28
13.38
11.33
9.94

Catégorie H : Maison avec cour (42 participants) :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

et Madame Jean METTON
et Madame Michel ARVIN-BEROD
et Madame Albert CHAFFANGEON
et Madame Jean Paul PERRAT
et Madame Serge GROS

La commune de Poncins a été classée 7ème sur 12, dans la catégorie entre 500 et 1000
habitants avec une note de 13.43 derrière Chambost Longessaigne (16.40), St-Cyr-lesVignes (16.17), Salt en Donzy (15.83), Salvizinet (15.67), Valeille (15.07) et Epercieux St
Paul (14.97).

Concours départemental du fleurissement 2014 « Fleurissement et
Cadre de vie en Loire » :
La commune de PONCINS a reçu un prix d’encouragement dans la catégorie 1B.
Commentaires :
Beau fleurissement devant la mairie avec une belle progression dans l’utilisation de vivaces.
Plantation raisonnée sur certaines zones.
En vue du prochain COCA (Contrat Communal avec le Conseil Général), supprimer la jardinière
béton.
Surveiller les vivaces et renouveler si nécessité.
Particuliers
Nom
ARVIN-BEROD
BOURDELIN
METTON
NICOTA
GROS
PEYRAT

Prénom
Michel
Jean
Jean
Edmond
Serge
Marthe

Catégorie
A
L
L
L
C
D
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Classement
Encouragement
Mention "Hameau fleuri"
Mention "Hameau fleuri"
Mention "Hameau fleuri"
Non retenu
Non retenu

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2015
FÉVRIER 2015
Mercredi 11
Samedi 14
Mercredi 18
Samedi 21
Vendredi 27
Samedi 28

Concours de belote FNACA Salle communale 14 H
Concours de belote Pétanque Poncinoise Salle communale 14 H
Amicale Boule Poncinoise Challenge Christian Delorme Boulodrome
de Feurs 9 H 30
Théâtre Céladon Salle communale 20 H 30
Concours de belote Amicale Boule Salle communale 14 H
ACP Concours de Scrabble Salle Communale 14 H

MARS 2015
Mardi 3
Samedi 7
Mercredi 11
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22
Vendredi 28
Dimanche 29

UFOLEP La Ligérienne Salle des Associations 18 H 30
Soirée familiale Sou de l’École Salle communale 20 H
Après-midi détente bugnes FNACA Salle des Associations 14 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Assemblée Générale GROUPAMA Salle communale 20 H
Assemblée Générale UFOLEP Salle communale 18 H
Concert Cuivres de Poncins Salle communale
Salle des Associations
Élections départementales 1er tour Mairie 8 H à 18 H
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
Élections départementales 2ème tour Mairie 8 H à 18 H

AVRIL 2015
Samedi 4
Lundi 6
Vendredi 10
Samedi 18
Vendredi 24
Dimanche 26

Vendredi 1

er

Vendredi 8
Samedi 16
Vendredi 22
Lundi 25 au

Amicale Boule Poncinoise Tête à tête 9 H 30
Chasse aux œufs Sou de l’École Comité des Fêtes
Salle des Associations
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
Bibliothèque Salle des Associations 20 H 30
Comité de la Foire Mairie Salle « Charles Beauverie » 20 H 30
FNACA Repas annuel Salle des Associations 16 H

MAI 2015
Concours de boules FNACA Challenge COUZON – ROUCHON 14 H
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 10 H à la Mairie
Challenge Bacconin Vialleron Amicale Boule Poncinoise 14 H
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
Voyage de l’ACP
32

Vendredi 29
Samedi 30

CPNA Trophée du Lignon Préau 18 H 30

JUIN 2015
Samedi 6
Samedi 6
Jeudi 11
Samedi 13
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
ACP Mélodie Concert à l’église 20 H 30 Salle des Associations
Amicale Boules Challenge Pierre Salot 9 H 30
Kermesse Sou de l’École
Prestation École de Chambéon Salle communale
Challenge Pierre Joly Cour de l’École et préau 14 H
La Ligérienne Salle communale et Salle des Associations

JUILLET 2015
Dimanche 5
Vendredi 10
Mardi 14
Vendredi 17
Samedi 18

ACP Journée détente Préau et cour de l’École 9 H
Coupe de PONCINS Club Pêche Nature de l’Astrée
Lâcher de ballonnets 11 H Cantine
Concours de pétanque (licenciés et membres honoraires)
Pétanque Poncinoise 14 H Terrain de la Cantine
Concours de pétanque semi-nocturne 18 H Pétanque Poncinoise
Terrain de la Pétanque
Amicale Boule Poncinoise
Challenge Girard, Blachon, Delorme 9 H 30

AOÛT 2015
Samedi 8 au
Dimanche 9
Mercredi 19
Jeudi 20

Mardi 1er
Samedi 5
Jeudi 10
Samedi 12
Samedi 19

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

SEPTEMBRE 2015
Sou de l’École Café de rentrée
Classes en 5 Salle communale ?
ACP Voyage d’un jour
Forum des Associations Salle Communale Salle des Associations
Classes en 5 Salle communale ?
Amicale Boules Concours Challenge du Kim’s café 9 H 30

OCTOBRE 2015
Samedi 3
Mercredi 7
Dimanche 11
Vendredi 23
Lundi 26

Comité des Fêtes Bal costumé Salle Communale 20 H 30
FNACA AG Local des boules 15 H
ACP Journée automnale
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30
ACP Préparation de l’AG Salle des Associations 20 H 30
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Samedi 31

Fanfare St-Germain-Laval-Poncins
Concert à l’église Réception à la Salle des Associations

NOVEMBRE 2015
Mercredi 11
Vendredi 20

Dimanche 22

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 10 H
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H
Fanfare St Germain Laval Poncins
Concert salle Grezolon Duluth à St Germain Laval à 17h30
Amicale classe 64 AG Mairie 10 H 30

Vendredi 27

Comité de la Foire Mâchon

Samedi 21

DÉCEMBRE 2015
Samedi 5
Dimanche 6

Téléthon Salle communale Salle des Associations
Sou de l’École de Poncins Fête des lumières

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
SCRABBLE

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

CHANT

: Le Mercredi à 17 H 00 tous les 15 jours Salle des Associations
Jeanne BORY Tél : 04.77.27.82.01

BELOTE

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

TAROT

: Le 1er Vendredi de chaque mois 20 H Salle des Boules
Le 3ème vendredi de chaque mois 14 H 30 Salle des Boules
Christian DELORME Tél : 04.77.27.80.18

TRAVAUX MANUELS

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

MYCOLOGIE

: Sorties affichées dans la vitrine de l’ancienne boulangerie
Georges PONCET Tél : 04.77.54.87.52

MARCHE

: 2ème et 4ème mercredi de chaque mois 14 H Place de l’église
et Salle des Associations
Jean Marc BOURG Tél : 04.77.27.81.42
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE : Josiane RICHARD
Tél : 04.77.27.84.46
Lundi matin

8 H 45

à

9 H 45

Salle des Associations

PÉTANQUE PONCINOISE : Bernard FOYATIER
Tél : 04.77.27.81.58
Tous les vendredis à partir du 20 avril au terrain de la pétanque à 20 H 15 et dès le mois de
mars en fonction du temps

CPNA (Club Pêche Nature de l’Astrée) : Alain de BOMPUIS
Tél : 04.77.27.82.18
Sorties tous les mercredis de juillet 9 H à 11 H : initiation à la pêche à la mouche

FOOTBALL CLUB CLEPPÉ-PONCINS : Sylvain DUPORT
Tél : 06.81.23.59.78
Ecole de foot tous les mercredis à partir de 15 H (6-12ans)
Entraînement seniors mardi et vendredi à 18 H 30 au Stade du Lignon
1er Jeudi de chaque mois 20 H 30 Réunion du Club
Foot Loisirs pour les + de 40 ans : Lundi à 19 H

BIBLIOTHÈQUE : Guylaine Saint Pol
Tél : 04.77.27.83.96

Samedi

Mardi
Vendredi
10 H
à

16 H 30
16 H 30
11 H

à
à

17 H 30
18 H 30
Le 1er samedi de chaque mois

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

AMICALE BOULE PONCINOISE Pierre SALOT
Ouvert tous les mardis, jeudis et dimanches après-midi et jours fériés à partir de 14 H
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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/
On nous écrit :
A l'attention de M. le Maire,
Suite à la parution de L'écho du Lignon n°1/2014, j'aimerais que lors de la prochaine édition aparaisse un rectificatif.
En effet, la fête s'est interrompue 3 ans et non 4 ans. La fête s'est bien déroulée en 2010 malgré toutes les embûches
rencontrées "sur le thème de l'Espagne".
Vis-à-vis de tous les personnes bénévoles ayant participé au bon déroulement de la fête patronale 2010, il
serait judicieux de corriger cette erreur.
Comptant sur votre compréhension.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous accorderez à mon mail.
Bien cordialement.
L'ex co-présidente,
Michelle DUILLON

Recensement
Depuis le 1er janvier le recensement est obligatoire et universel.
Il concerne tous les garçons et les filles âgés de 16 ans.
Cette 2ème étape du Parcours citoyen est fondamentale.
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur
domicile (ou au consulat s’ils résident à l’étranger) et ce entre la date anniversaire de leurs 16
ans et les 3 mois qui suivent. Le recensement en ligne est désormais possible dans certaines
communes (www.mon.service-public.fr)
La mairie (ou le consulat) délivre une attestation de recensement, document obligatoire pour
pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique (BEP,
CAP, BAC, conduite accompagnée…)
Le recensement favorise l’inscription automatique sur les listes électorales.
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Informations municipales
Voirie :
Les chemins de la Roche et des Amoureuses ont été rénovés à l’automne dernier pour la plus
grande satisfaction des usagers de ces voiries. En raison du classement en catastrophe
naturelle de la commune de St-Etienne-le-Molard suite à des intempéries, le chemin des
Balmes (mitoyen entre les communes de St Etienne-le-Molard et Poncins) pouvant bénéficier
d’une subvention a été entièrement refait, pour le plus grand bonheur des riverains !
Ecobuage :
Depuis un certain temps, il est interdit de brûler à l’air libre des branches, des déchets etc.
Pour tout projet d’écobuage, veuillez vous adresser à la Mairie. C’est une obligation !
Bruits de voisinage, divagation et aboiements des chiens :
Un arrêté préfectoral définit les droits et surtout les devoirs concernant les bruits de
voisinage. La divagation des chiens est strictement interdite. Au-delà des amendes possibles,
en cas d’accident, la responsabilité des propriétaires est engagée. Renseignez-vous à la
Mairie.
Repas des Anciens :
Mardi 16décembre, nos aînés âgés de plus de 65 ans ont été conviés à la Salle communale que
certains habitués ont retrouvée avec plaisir. Plus d’une centaine de convives se sont
retrouvés, tout en appréciant le bon repas. Certains ont dansé et chanté.
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.
Adresse courriel (ou email)
Les personnes qui souhaitent recevoir directement les informations communales peuvent
adresser leurs coordonnées informatiques à la mairie.
Commerce :
Nous accueillons avec plaisir Sylvie Chirat, notre nouvelle commerçante à qui nous souhaitons
la bienvenue.
37

Ordures ménagères :

Continuez à bien trier vos déchets 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 nouvelle déchetterie (située sur la RD 1082 après Carrefour
en direction de Montrond-les-Bains) tous les déchets volumineux et les encombrants.

Dégradations et vols

Récemment et par deux fois, on a volé à la commune des panneaux rigides de clôture à la
station de relevage (près des tennis) et à la station de refoulement (près du pont du Lignon).
Le préjudice est à la charge de la commune donc des contribuables. Si vous remarquez des
comportements étranges de nuit ou de jour, n’hésitez pas à le signaler.

Internet à très haut débit

Dans le bulletin précédent, nous écrivions que la Communauté de communes de Feurs en
Forez, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) et le Conseil Général s’étaient
associés pour permettre l’accès internet à Très Haut Débit à tous les habitants de notre
territoire.
Des travaux de déploiement de la fibre ont été réalisés sur la commune par une entreprise
spécialisée.
C’est un effort financier important (environ 5 millions d’euros pour tous les habitants de la
communauté de communes de Feurs en Forez).
La Communauté de communes de Feurs en Forez, associée dans ce projet au Syndicat
Intercommunal des Energies de la Loire (SIEL), vous informera régulièrement de l’avancée
des travaux.
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Tarifs de location des salles communales :

SALLE COMMUNALE
Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitants de la commune)
Apéritif (extérieurs)

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

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

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

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

50 € pour le nettoyage lors de loto, concours de belote, soirées familiales dans la salle
communale,
50 € pour le nettoyage après des mâchons dans la salle des associations
Pour tout renseignement :

Mairie de Poncins Tél : 04.77.27.80.09
Mail : mairie.poncins@wanadoo.fr

Élections départementales
Elles se dérouleront le :
dimanche 22 mars 2015 et le
dimanche 29 mars 2015
de 8 H à 18 H
Salle Charles Beauverie à la Mairie.
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ÉTAT-CIVIL
Décès : 4
8

mai

:

M.

Gilbert

ROLLY

Le Petit Noël

19

juillet

:

M.

Maurice

BOMPUIS

La Croix Bardon

7

août

:

M.

Daniel

CHANTELOUP

Le Bourg

27

septembre :

MEY

Le Bourg

Mme Claudette

Bien que non domiciliés à Poncins au moment de leur décès, nous aurons une pensée
pour Margot CHYLEWSKI, Augustine BERNE, Marius REYNAUD, Jean et Jeanne
TAMAIN, Antoine MARCOUX, Loulou VACHERON, Dr Yves THIOLLIER, Marguerite
CHAMARD, René RIBEYROL, Michel CROS, Michel MOREL, Sarah PONTILLE.
Mariages : 4
15

mars

:

Delphine

CHAFFANGEON et

Cyrille

FRESSONNET

5

juillet

:

Eric

BOSSU

et

Sabrina

CROUSAUD

9

août

:

Justine

ÉPINAT

et

Nicolas

DUCLOS

13

décembre :

Maurice

MARTIN

et

Anissa

KHARROUBI

Naissances : 9
10

janvier

:

Noé

GAY

Villedieu

21

février

:

Alicia

CHARLET

Le Bourg

24

mars

:

Timéo

GOUTTEFARDE BRIZET

Rampeau

21

avril

:

Solène

DEVEAUX

Rampeau

27

juin

:

Enzo

BAUDET

Le Bruyères

5

août

:

Eva

THINARD

Le Bourg

13

août

:

Appoline

ROUBIN

Goincet

08

septembre :

Augustin

GOYET

Les Varennes

20

décembre :

Aaron

ROUSSET

Bruliolles
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MÉMENTO PRATIQUE
POMPIERS

18 ou 112

Caserne des Pompiers de Feurs

04.77.27.04.48

Gendarmerie Nationale

17

SAMU-URGENCES

15

CENTRE HOSPITALIER FEURS

Standard

04 77 27 54 54

PHARMACIE DE GARDE

04.77.26.08.08

E.D.F Sécurité Dépannage

0 810 333 142

SAUR France

04 69 66 35 00

ÉCOLE PUBLIQUE

04 77 27 83 48

MÉDECINS DE FEURS
Dr Chrystelle

BARNET

3 Place Félix Nigay

04.77.27.05.50

Dr Solenn

BONNET

5, Place de l’Aune

04.77.28.95.01

Dr Jean Luc

BRUNET

4, rue du Marché

04 77 27 02 94

Dr Christine

COQUELET

1, bis rue Duvernay

04 77 27 04 80

Dr Sylvie

FAIVRE

1, bis rue Duvernay

04 77 27 04 80

Dr Philippe

PEYRARD

34, rue de Verdun

04.77.27.02.98

Dr J-Pierre

SOCIAS

8, Place de la Boaterie

04 77 27 05 33

Dr Gladie

VITTOZ

30, Avenue Jean Jaurès

04.77.27.00.38

Dr Frédéric

VOIRIN

34, rue de Verdun

04 77 27 02 98

Dr Françoise

WILHEM NENOT 4, rue du Marché
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04 77 27 00 34

Réveillon de la
St Sylvestre : une
déco magnifique

Réveillon de la St Sylvestre : on a dansé

Réveillon : elles sont bien « encadrées » !
ACP : tirages des rois au Scrabble

ACP : Sortie champignons
ACP : tirages des rois à la marche
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ACP : les marcheurs à Vivans

ACP : les reines du Scrabble

Téléthon : le concert de Michel Brunon

Le repas après le concours de belote du Sou

Repas des anciens

Repas des anciens

Odette Vacheron doyenne des
convives au repas des anciens

Repas des anciens
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