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LE MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La rentrée s’est déroulée pour tous et il est nécessaire de faire le point sur les actions de la
commune.
En 2011, la commune a réalisé un chantier important, celui de la station d’épuration.
Cette réalisation permet aux habitants raccordés d’avoir un système d’épuration moderne et
écologique grâce à la technique des roseaux. Grâce au travail de toute une équipe d’intervenants,
à savoir les élus, la maîtrise d’œuvres (SAFEGE), les entreprises Leschel et Millet, SAUR et
leurs sous-traitants, le chantier s’est bien déroulé. Un merci particulier pour les propriétaires
qui nous ont vendu leurs parcelles de terrain ou autorisés le passage de nos canalisations.
La capacité de cette station tient bien évidemment compte de l’évolution probable de la
population.
Les effluents arrivent à une station de refoulement située à côté de l’ancienne station
d’épuration et sont « refoulés » jusqu’à la station de traitement chemin des Amoureuses aux
Loyes. Le hameau de Bruliolles bénéficie quant à lui, d’une nouvelle station de relevage située
près des courts de tennis au Lignon.
La réfection du chemin des Rôtis se fera avant la fin de l’année. Celui des Odinets doit être
représenté au Conseil Général pour obtenir une subvention en 2012.
Lorsque nous aurons le permis de construire et la subvention d’État que nous n’avons pas obtenue
en 2011, les travaux de la salle communale débuteront. Nous avons bien conscience du manque
lié à l’indisponibilité de la salle et du matériel associatif : tables, bancs etc.
Tout cela concourt à maintenir une certaine qualité de vie dans notre village. Notre commune
attire de nouveaux habitants. Nous pouvons bien les accueillir, grâce aux activités proposées par
nos associations, notre cadre de vie, notre école et ses services etc.

Amicalement.
Le Maire
Julien Duché
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JANVIER 2011
L'an deux mille onze le 31 janvier le conseil municipal de la Commune de PONCINS dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M Julien Duché,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 janvier 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
En exercice : 12
Présents
: 10
Votants
: 11

1
2
3
4
5
6

DUCHÉ Julien
FOYATIER Bernard
SIMON Adrien
REYNAUD René
MICHEL Nadine
DELEURENCE Jean-Marc

7 CHARPINET Jean-Marc
8 NICOLAS Sandrine
9 DUBOEUF Nathalie
10 RANG André
11 GIRARD Annick

Absente excusée : Mme Stéphanie BLEIN et Mr Jean-Marc DELEURENCE qui avait donné
pouvoir à Mr Adrien SIMON
Secrétaire élu : Mme Nadine MICHEL
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN et Monsieur Jean-Marc DELEURENCE étaient absents excusés.
Monsieur Jean-Marc DELEURENCE avait donné pouvoir à Monsieur Adrien SIMON.
Le Conseil Municipal :
APPROUVE, à l’unanimité, le procès verbal de la réunion du 6 décembre 2010,
APPROUVE, à l’unanimité, la révision simplifiée du PLU suite à l’avis favorable du commissaire
enquêteur après l’enquête publique, (délibération n° 1)
DECIDE, à l’unanimité, de débloquer 100 000 € du compte à terme pour l’élaboration du budget,
(délibération n° 2)
DECIDE de demander un nouveau projet à l’architecte concernant la salle communale. L’option
avec étage posant un problème d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une nouvelle
réunion aura lieu avec Mr BERTIER le mardi 1er février à 16 heures afin d’étudier la possibilité
de créer une salle dans l’espace vert.
FIXE, à l’unanimité, les tarifs du columbarium, à savoir : (délibération n°
Fourniture plaque
Cases
15 ans
30 ans
50 ans
et ouverture case
3 urnes
300 €
450 €
600 €
100 €
4 urnes
400 €
600 €
800 €
100 €

3)
Dispersion
Plaque sur stèle
100 €
100 €

APPROUVE, à l’unanimité, la création d’un poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe.
(Délibération n° 4),
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APPROUVE, à l’unanimité, le droit de préemption commercial, suite à l’avis favorable de la
chambre de commerce. (délibération n° 5)
ANNULE la délibération du 6 décembre 2010 concernant l’acquisition des parcelles pour la
construction de la station d’épuration suite à une erreur d’affectation des numéros des
parcelles. (délibération n° 6)
EST INFORMÉ :
- que suite aux différentes réunions de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées), un pacte financier, d’une durée de 3 ans, sera signé entre la
Communauté de Communes et les différentes communes. Une réunion d’information est
prévue le 12 mars 2011 à la salle Equiforum à FEURS.
- De la modification des statuts du SYMILAV (Syndicat Mixte Lignon Anzon Vizézy) avec
l’entrée de la comme de Les Salles.
- Suite à la consultation de différents cabinets pour l’étude des deux ponts (Lignon et
Vizézy), seul le bureau d’étude SITES de RUEIL-MALMAISON a répondu. Le conseil
municipal accepte, à l’unanimité les deux devis, à savoir :
 Pont du Lignon
7 067,16 € T.T.C
 Pont du Vizézy
3 816, 44 € T.T.C.
PREND CONNAISSANCE :
- Du courrier de Monsieur Jean-Pierre TAITE, Maire de FEURS concernant Monsieur
Pierre COLAS, Maire de CIVENS. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’apporter
son soutien à Pierre COLAS aux vues des épreuves physiques et morales qu’il traverse.
- Du courrier de Monsieur Jean-MICHEL MERLE relatif à sa démission de la présidence du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
- Du courrier de Monsieur Marc PETIT, Conseiller Général,
- Du courrier de CIVIS, Protection Juridique, relatif aux différentes demandes de Mr DE
OLIVEIRA concernant l’entretien des fossés aux Baraques du Lignon,
- Du courrier de Mr Jean DUVERGER, candidat aux Elections Cantonales qui viendra en
mairie le Lundi 7 février à 20 h.
- Des remerciements de Mr Gabriel THIOLLIER, Mr et Mme Emile GAROUX, Mr et Mme
Jean CHAVAND, Mme VAUCLAIR pour la corbeille de Noël et de Capelle Forensis pour
l’accueil, l’aide logistique et financière pour le concert du 12 décembre 2010
Prochaines réunions :
Mardi 1er février 2011 à 16 h Monsieur Claude BERTIER, Architecte
Lundi 7 février 2011 à 20 h Monsieur Jean DUVERGER
Samedi 12 mars 2011 de 8 h 30 à 12 h réunion finances à Equi Forum à FEURS
Conseil municipal : Lundi 28 février 2011 – orientations budgétaires
Mardi 29 mars 2011 – validation pacte financier –vote du budget
Mercredi 20 avril 2011 – vote des taux des taxes
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CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 28 FÉVRIER 2011
L'an deux mille onze le 28 février le conseil municipal de la Commune de PONCINS dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M Julien Duché,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 février 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
En exercice : 12
1 DUCHÉ Julien
7 CHARPINET Jean-Marc
Présents
:9
2 FOYATIER Bernard
8 RANG André
Votants
: 10
3 SIMON Adrien
9 GIRARD Annick
4 REYNAUD René
10
5 MICHEL Nadine
11
6 DELEURENCE Jean-Marc 12
Absentes excusées : Mme Stéphanie BLEIN, Madame Nathalie MARNAT et Madame Sandrine
NICOLAS. Madame Sandrine NICOLAS avait donné pouvoir à Monsieur Bernard FOYATIER.
Secrétaire élu : Mme Nadine MICHEL
Le Conseil Municipal qui s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès verbal de la réunion du 31 janvier 2011,
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
Déficit
Excédent antérieur
Résultat de clôture

le compte administratif 2010 de la commune, à
466 631,19 €
381 933,84 €
84 697,35€
451 951,88 €
536 649,23 €
195 131,78 €
383 065,73 €
-187 933,95 €
304 404,34 €

Restes à réaliser
Dépenses investissement
27 384,00 €
Recettes investissement
138 893,00 €
Résultats définitifs investissement

116 470,39 €

227 979,39 €

Délibération n° 28/02/2011 - 1
3° ETUDIE et APPROUVE, à l’unanimité, le compte administratif assainissement 2010, à
savoir :
Recettes d’exploitation
32 919,09 €
6

Dépenses d’exploitation
Excédent de l’exercice
Report exercice antérieur
Résultat de clôture

19 144,95 €
13 774,14€
18 930,91 €

Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
Déficit
Excédent antérieur reporté
Résultat de clôture

19 529,76 €
22 336,83 €
- 2 807,07 € €
28 361,24 €

Restes à réaliser
Dépenses investissement
40 114,00 €
Résultats définitifs investissement
Délibération n° 28/02/2011 – 2

32 705,05 €

25 554,17 €

- 14 559,83

4°PREVOIT différentes orientations budgétaires 2011, à savoir :
- Salle communale, station d’épuration, voirie, tracteur, ponts, presbytère,
Le conseil municipal propose une augmentation de 1 % des taux d’imposition.
5° FIXE à 1 400 € le nouveau tarif concernant le raccordement à l’égout (Participation
raccordement Egout – PRE)) pour pouvoir bénéficier de la subvention du Conseil Général pour les
travaux de construction de la station d’épuration et APPROUVE, à l’unanimité, ce nouveau tarif
qui sera appliqué pour les permis de construire déposés à partir du 1 er septembre 2011.
(Délibération n° 28/02/2011 – 3)
6° APPROUVE, à l’unanimité, le projet global de rénovation et d’extension de la salle communale
établi par le cabinet d’architectes Claude BERTIER à SAVIGNEUX et SOLLICITE une
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). (Délibération
n° 28/02/2011 – 4)
7° APPROUVE, à l’unanimité, le projet de création d’un équipement rural d’animation établi par
le cabinet d’Architectes Claude BERTIER à SAVIGNEUX et SOLLICITE une subvention auprès
du Conseil Général. (Délibération n° 28/02/2011 – 5)
8° EST INFORMÉ des différentes étapes concernant l’ouverture des plis suite à l’appel
d’offre de la station d’épuration. Trois réunions ont eu lieu : ouverture des plis, analyse des
offres et présentation du projet par les deux entreprises les mieux placées.
9° EST INFORMÉ de la décision du Tribunal Administratif concernant l’ouverture du chemin
« La barge – Villedieu ». Un courrier sera adressé à Monsieur Jean-Paul METTON et à Monsieur
GUERIN leur demandant de faire le nécessaire dans un délai imparti sous peine de remettre le
chemin dans son tracé initial.
10° PREND CONNAISSANCE :
- Du compte rendu des visites de contrôle des hydrants (bornes à incendie) pour 2010,
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-

-

-

Du courrier de l’AMF (Association des Maires de l’Arrondissement) concernant la
résolution finale du Congrès des maires de 2010.
Des courriers de Dino CINIERI, Député et de Marc PETIT, Maire de FIRMINY, relatifs
à la candidature de l’œuvre de Le Corbusier au patrimoine de l’UNESCO. Le conseil
accepte de soutenir cette candidature.
Du courrier de la Paroisse ST PAUL EN FOREZ DONZY relatif au guide des bonnes
pratiques concernant l’utilisation des églises.
Du courrier de Monsieur Jean CHAVAND remerciant pour le bulletin et souhaitant que
des informations agricoles (culture, élevage, pisciculture, sylviculture, chasse…) soient
relatées.
Du courrier de Monsieur Jean Eugène MOLLON relatif à des nuisances. Une délégation
s’est rendue sur place.
Du courrier de Monsieur José DE OLIVEIRA concernant le fossé qui borde sa maison aux
Baraques du Lignon.
Du courrier de l’ACP relatif à l’aménagement futur des salles communales et souhaitant
une salle au rez-de-chaussée.
De la cérémonie du 19 mars 2011 à 18 h au cimetière.

Réunions électorales :
 Joëlle Laval et Pierre Simone : mardi 8 mars 20 H 30 à la Mairie
 Henri Nigay et Brigitte Bratko : lundi 14 mars à 20 H à la Mairie
Rappel des réunions :
 Samedi 12 mars à 8 H à Equiforum : CLECT
 Mardi 29 mars : CM
 Mercredi 20 avril : CM
Réunions à prévoir :
 soirée fleurissement
 présentation du projet de la salle communale
***********************************************************************************
CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MARS 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN et Madame Nathalie MARNAT qui avaient donné pouvoir à Monsieur
Bernard FOYATIER étaient absentes excusées.
Le Conseil Municipal :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 28 février2011,
2° APPROUVE, à l’unanimité, les comptes de gestion 2010 de la commune et de
l’assainissement, établis par Monsieur LAVOISIER, Percepteur. (Délibérations n°1 et 2)
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3° DECIDE, à l'unanimité, d'affecter la somme de 116 470,39 € en recette investissement
(compte 001) et la somme de 536 649,23 € en recette de fonctionnement (compte 002) pour le
budget communal. (Délibération n° 3)
4° DECIDE, à l'unanimité, d'affecter la somme de 14 559,83 € en recette investissement
(compte 1068) et la somme de 18 145,22 € en recettes de fonctionnement (compte 002) pour le
budget assainissement. (Délibération n°4)
5° ETUDIE les demandes de subventions et VOTE 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 Musicale de FEURS
60 €
Association des Paralysés de France
50 €
Association Roannaise Pour l’Apprentissage
20 €
Association Transports Scolaire Feurs Rive Gauche
1 100 €
Autisme Forez
50 €
Bibliothèque Centrale de Prêt
124 €
CFA Les Mouliniers
20 €
Club Handisport
80 €
Club Pêche Nature de l'Astrée
150 €
Comité de la Foire
150 €
Comité des Fêtes
Croix Rouge de FEURS
50 €
Ecole de Musique de PONCINS
600 €
Fanfare
350 €
FNACA
100 €
Football Club de la Plaine
350 €
Gymnastique Volontaire Poncinoise
150 €
Lycée Privé E Gautier - Ressins
60 €
Pétanque Poncinoise
150 €
Prévention routière
20 €
Rats musqués
180 €
Sou de l’école
1 000 €
SSIAD des Montagnes du Matin
100 €
Tennis Club Poncinois
150 €
USEP
100 €
Vie Libre
100 €
Les Roses de Noël
50 €
MJC FEURS
200 €
Foyer Socio Educatif Collège St Germain Laval
40 €
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6° ETUDIE et VOTE, à l’unanimité, le budget primitif 2011 de la commune qui s’équilibre tant
en recettes qu’en dépenses à la somme de :
Section de fonctionnement
982 152 €
Section d’investissement
1 510 303 €
7° ETUDIE et VOTE, à l’unanimité, le budget primitif assainissement 2011 qui s’équilibre tant
en recettes qu’en dépenses à la somme de :
Section d’exploitation
50 014 €
Section d’investissement
710 369 €
8° VALIDE, par 10 pour et 1 abstention, le pacte financier et fiscal 2011-2014. (Délibération n°
5)
9° PREND CONNAISSANCE du résultat de la commission d’appel d’offres concernant le
marché de la station d’épuration et APPROUVE, à l’unanimité, le choix de la commission, à
savoir :
- Station de traitement des eaux usées
Entreprise LMTP de SAINT JEAN BONNEFONDS pour un montant de 447 734,56 € T.T.C.
- Postes et conduite de refoulement
Groupement LMTP et SAUR pour un montant de 176 749,66 € T.T.C. et plus value 11 142 €
10°DECIDE, à l’unanimité, de ne pas acquérir la parcelle C 128 appartenant à Madame Hélène
PAULET. (Délibération n° 6)
11° DECIDE, à l’unanimité, d’engager les différentes démarches pour la modification simplifiée
du PLU concernant l’article 7 de la zone N. (Délibération n° 7).
12° CHOISIT, à l’unanimité, le bureau de contrôle DEKRA à SAINT ETIENNE pour les
missions de coordinateur de sécurité et missions de contrôle technique pour les travaux de la
salle communale. Le devis s’élève à 9 580 € H.T. (Délibération n° 8).
13° DECIDE d’amortir sur une année la somme de 6 599,37 €. Cette somme correspond à une
somme imputée avant 1996 en charges à étaler qui aurait du faire l’objet d’un amortissement sur
5 ans. Compte tenu de l’ancienneté de l’opération, cet amortissement se fera sur un an.
(Délibération n° 9).
14
° PREND CONNAISSANCE :
- De l’arrêté de Monsieur Le Préfet portant sursis à statuer sur le dossier concernant la
S.A.R.L. Domaine de Gratte Loup, délai prorogé de 5 mois soit jusqu’au 30 août 2011.
- Du courrier de Messieurs François et Olivier GUERIN concernant le chemin « La BargeVilledieu ». La famille PEPIN consent à vendre la parcelle B43 à Monsieur METTON.
L’acte de mutation doit se faire prochainement.
- Du questionnaire de Monsieur Bernard FOURNIER relatif à la fusion des Communautés de
Communes.
10

-

De l’invitation du Club de pêche Sportive Forez Velay, le samedi 21 mai à 18h30.
De la remise de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à Monsieur Bernard
LABRADOR.
Des remerciements de Mademoiselle Claudette DURON pour le soutien apporté pour le
concours de scrabble.

Dates de réunions :
Commission fleurissement :
Présentation salle communale aux associations :
Réunion CCAS :
Conseil municipal :
Soirée fleurissement :

Lundi 4 avril à 10 h
Lundi 11 avril à 20h30
Mercredi 20 avril à 20 h
Mercredi 20 avril à 20h30
Mardi 3 mai à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 avril 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN et Madame Annick GIRARD étaient absentes excusées.
Le Conseil Municipal :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2011,
2° DÉCIDE et VOTE le taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011, à savoir :
- Taxe d’habitation
6.69 %
- Taxe foncière bâti
9.03 %
- Taxe foncière non bâti
29.34 %
(délibération n° 1)
3° DETERMINE les dépenses prévues au budget justifiant du fonds de concours versé par la
Communauté de Communes, (factures de chauffage et d’électricité, entretien de la voirie,
salaire des agents…) (délibération n°2)
4° APPROUVE, à l’unanimité, la proposition du SIEL concernant la création d’un poste PSSA
160kVA près de la mairie pour un montant de 23 549 € (délibération n°3)
5° DÉCIDE, à l’unanimité, la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernant
l’article 7 de la zone UC et modifie en zone UC et A article 11 aspect extérieur en DG 10 et non
DG 9, (délibération n°4)
6° ACCEPTE, à l’unanimité, d’acquérir un logiciel pour la gestion du cimetière auprès de la
Société EUROSYL à ECULLY pour un montant T.T.C. de 3 788.47 € et un contrat de
maintenance de 120,80 € T.T.C. annuel. Une subvention sera demandée au titre des enveloppes
cantonales de solidarité.
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7° ACCEPTE d’attribuer une subvention de 40 € au CFA BTP LOIRE, (délibération n° 5)
8° PREND CONNAISSANCE du rapport de la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau
(MAGE) concernant le suivi des installations de traitement des eaux usées.
9° ACCEPTE d’attribuer une subvention de 90 € à l’Association Solidarité Mably Pô, pour le
financement de 3 lampes solaires à 30 € T.T.C. l’une, distribuées ensuite à des villageois de la
commune de Dédougou au Burkina Faso, (délibération n° 6).
10°EST INFORMÉ
-

-

du règlement par GROUPAMA d’une partie de l’indemnité suite au sinistre de la salle
communale,
de la subvention de l’Agence de l’Eau d’un montant de 47 160 € pour les canalisations de la
station d’épuration,
d’un courrier de Monsieur Peter GIRAUD concernant des problèmes de voisinage
et du courrier de Monsieur et Madame Stéphane PREYNAT répondant au courrier
adressé par la mairie,
des copies des courriers de Messieurs JP CHRISTOPHE et P GIRAUD adressées au
Conseil Général pour demander un abribus,
de la déclaration de candidature de Bernard FOURNIER et Christiane LONGERE pour les
sénatoriales,
de l’invitation de la mairie de MORNAND pour le 8 mai,
du concours de pétanque des élus de l’arrondissement de MONTBRISON le samedi 10
septembre 2011 à 14 heures,
de l’invitation de Madame Hélène CALLET pour la présentation de ses poteries et
peintures du samedi 7 mai au lundi 9 mai à CLEPPÉ

Dates de réunions :
Soirée fleurissement :
Commémoration
Fête des Mères
Conseil municipal

Mardi 3 mai à 20h30
Dimanche 8 mai à 9h30
Dimanche 29 mai à 10h30
Lundi 6 juin à 20h30

*******************************************************************************
CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 juin 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN était absente excusée.
Le Conseil Municipal :
12

1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2011,
2° APPROUVE, à l’unanimité, les modifications simplifiées du plan local d’urbanisme (PLU).
(Délibérations n° 1 et 2)
En ce qui concerne la révision simplifiée du PLU pour la création d’une zone artisanale à Goincet,
Monsieur le Sous-préfet a adressé un courrier avec différentes observations sur la forme et
sur le fond de ce dossier. Une lettre argumentative sera envoyée à Monsieur le Sous-Préfet.
(Délibération n° 3)
3° PREND CONNAISSANCE des rapports concernant l’expertise des deux ponts. Le pont du
Vizézy très dégradé, un arrêté limitera le tonnage à 3,5 tonnes.
Une rencontre avec le bureau d’étude sera organisée afin de définir ce qui est judicieux
d’effectuer à l’heure actuelle.
L’estimation de la réparation du pont du Vizézy s’élève à 250 000 € et celle du pont du Lignon à
300 000 €. Le remplacement de l’ouvrage s’élève à 700 000 € pour le pont du Vizézy et à
800 000 € pour le pont du Lignon.
4° EST INFORMÉ du courrier de Monsieur Le Préfet concernant la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) qui verra la fusion des communautés
de communes de Feurs-en-Forez, BALBIGNY et des Collines du Matin. Le conseil municipal se
prononcera sur ce projet lors de la prochaine réunion.
5° PREND CONNAISSANCE du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement et
APPROUVE, à l’unanimité ce rapport. (Délibération n° 4)
6° ACCEPTE, à l’unanimité :
 le chèque de GROUPAMA d’un montant de 510.37 € concernant le remboursement suite à
l’effraction de la cave de la salle communale.(Délibération n° 5)
 de verser une subvention exceptionnelle de 100 € au Comité de la Foire. (Délibération n°
6)
 de vendre les artérioles du canal du Forez à Monsieur Marc RICHARD au prix de 0.23 € le
m2. Les frais de bornage et de notaire étant à la charge de l’acquéreur.
 La décision modificative concernant le budget assainissement afin de réintégrer au
compte 2315 des frais, concernant la station d’épuration, réglés au compte 2031. Il s’agit
des levés topographiques pour un montant de 8 949.07 €. (Délibération n° 7)
7° EST INFORMÉ :
- du courrier de la Préfecture qui ne retient pas le dossier de la salle communale pour
l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Un nouveau
dossier devra être déposé début 2012,
- du courrier de Monsieur Paul SALEN suite à l’article de la Gazette relatif à la Ligérienne,
- de la demande d’un abribus à la Beaugendre,
- du bilan du SAGE (Service d’Assistance à la Gestion Energétique) relatif aux
consommations d’énergie de la commune. Cela concerne les bâtiments et l’éclairage public.
Il y a une augmentation en 2010 avec une consommation importante à l’école,
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-

-

-

du courrier de Monsieur Daniel CHEMINAL qui ne souhaite pas reconduire son droit de
chasse au lieu-dit « Les Rôtis » à partir du 1er janvier 2011,
du courrier de la Fédération Française de Randonnée pédestre relatif à l’ouverture du
chemin « La Barge-Villedieu ». Un courrier sera adressé à Messieurs GUERIN et
METTON,
du courrier de Monsieur et Madame Régis BAROUX relatif au non entretien des parcelles
jouxtant leur propriété. Ces parcelles sont en indivision, le courrier sera transmis au
notaire en charge de la succession,
du courrier de Monsieur Michel THIOLLIER concernant l’élevage de chiens à Grataloup,
du courrier d’une partie des habitants des Rôtis demandant la destruction des corneilles,
du courrier de Mademoiselle Ophélie GOUTTE demandant l’autorisation d’utiliser le
terrain de foot pour un tournoi,
du courrier de Monsieur Eric FONTANY souhaitant un emplacement pour la vente de
boucherie – charcuterie – traiteur. Le conseil donne son accord.
Du courrier de la Confédération Paysanne de la Loire et du Rhône,
Des courriers de J .Claude BERTRAND et Gilles ARTIGUES relatifs aux fermetures de
classes,
Du courrier de J. Claude FRECON concernant les élections sénatoriales et la désignation
des délégués le vendredi 17 juin 2011,
Inter municipalité boules le samedi 17 septembre à 14 h à CLEPPÉ,
Concours de pétanque des Elus de l’arrondissement samedi 10 septembre 2011 à Saint
Thomas la Garde,
Invitation Risques Majeurs jeudi 23 juin 2011 à 17 h à MONTBRISON,
Du courrier relatif aux Palmes Académiques,
Des remerciements de Monsieur Henri NIGAY pour la participation au concours Fleurir la
Loire,
Des remerciements du Club de Pêche Forez Velay et du Sou de l’Ecole,
Du faire-part de naissance de Robin IMBERT au Val du Lignon,
De l’inauguration de la station de traitement de l’eau à Naconne le samedi 3 septembre à
10h30,

Dates à retenir :
Conseil municipal vendredi 17 juin à 20 h pour la désignation des délégués du conseil aux
Sénatoriales,
Conseil municipal Lundi 18 juillet ou mardi 19 juillet à 20h30
Intervilles samedi 18 juin à 14 h
Ligérienne samedi 25 juin – vin d’honneur à 14 h
Commission bulletin lundi 4 juillet à 20h30
Réunions chantier pour la station d’épuration tous les lundis à 9 h
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 juillet 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Mesdames Stéphanie BLEIN, Nathalie DUBOEUF et Sandrine NICOLAS étaient absentes
excusées.
Le Conseil Municipal :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 6 juin 2011,
2° REFUSE, à l’unanimité, le projet de fusion des communautés de communes FEURS EN
FORES, BALBIGNY, COLLINES DU MATIN, (délibération n°1)
3° REFUSE, à l’unanimité, le projet de dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux du
Lignon, (délibération n° 2)
4° REFUSE, à l’unanimité, le projet de dissolution du Syndicat Intercommunal de Transport
Scolaire du Pays d’Astrée, (délibération n° 3)
5° APPROUVE, à l’unanimité, le devis de P.M.A. Perreux Motoculture pour l’acquisition d’un
tracteur avec chargeur, relevage, lame de nivellement pour un montant de 51 300 € H.T. et
sollicite une subvention auprès du Conseil Général dans le cadre des enveloppes cantonales de
solidarité,
6° APPROUVE, le devis concernant l’achat de mobilier pour l’école au près de la CAMIF pour un
montant de 2 705.05 € T.T.C.
7° PREND CONNAISSANCE :
-

Du courrier de la Sous-Préfecture demandant des pièces complémentaires concernant les
modifications simplifiées du PLU,

-

Du courrier de Monsieur OLLAGNIER Yves souhaitant un emplacement pour un commerce
d’épicerie ambulante. Monsieur le Maire rencontrera Monsieur OLLAGNIER,

-

De l’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires sur le dossier de la SARTL
Domaine de Gratteloup,

-

Du courrier de Monsieur Marc RICHARD concernant l’achat des artérioles et ne
souhaitant pas prendre en charge tous les frais d’arpentage. Le conseil municipal décide
de prendre à sa charge 200 € de frais d’arpentage,
Du courrier du GFA HGDF François et Olivier GUERIN informant le conseil que le
compromis d’achat de la parcelle pour le futur chemin ‘La Barge – Villedieu » doit être
signé le 8 juillet 2011 par Monsieur Mickaël METTON,

-
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-

-

-

Des modifications des tarifs de la garderie à partir de septembre 2011. Le conseil fixe ce
tarif à 1 € par enfant et par jour et sans plafonnement,
Du courrier de Madame Marie-Claire MOULARD demandant à effectuer un stage à l’école
dans le cadre de la préparation du CAP « Petite enfance »,
De la date de l’assemblée générale de l’association des Maires de l’Arrondissement de
MONTBRISON qui aura lieu le 23 septembre à SAINT GALMIER,
De la copie du courrier d’Henriette GAGNIERE relatif à TARENTELLE, adressé à
Monsieur le Maire de FEURS pour le renouvellement d’un prêt de salle pour les
répétitions,
D’une réunion sur l’éclairage public le mardi 27 septembre de 20 h à22 h,
Des coordonnées de Monsieur Paul SALEN, Député,
Du courrier de Monsieur le Sous-Préfet ne pouvant honorer notre demande de DETR pour
la salle communale. Une nouvelle demande devra être déposée en 2012,
Du courrier de Madame Marie Anne LECA relatif au journal La tribune Le Progrès qui
prendra un nouveau format dès octobre 2011 et de ce fait souhaite renforcer l’équipe
avec de nouveaux correspondants,
Du courrier de Monsieur le Maire de FEURS concernant les panneaux d’affichage aux
entrées de la ville. Une demande doit être faite par les associations.
De la candidature de Madame Nicole FOREST aux Sénatoriales,
De l’inter municipalité de boules le samedi 17 septembre 2011 à CLEPPÉ,
Des remerciements de différentes associations pour le versement de subventions :
ADME, ADAPEI, APF Loire, CFA les Mouliniers, Prévention routière.
Prochaine réunion du conseil municipal : Mardi 13 septembre 2011 ou
Mercredi 14 septembre 2011
CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 août 2011

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Mesdames Stéphanie BLEIN, Nathalie DUBOEUF, Sandrine NICOLAS et Annick GIRARD
étaient absentes excusées.
La commune de PONCINS est convoquée au Tribunal Administratif le 23 août 2011 suite à la
requête en référé présentée par la Préfecture de la Loire au sujet de la révision simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme.
Le Conseil Municipal :
1° DÉLÉGUE, à l’unanimité, tout pouvoir à Monsieur le Maire pour, au nom de la commune,
d’intenter les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre
elle devant les juridictions administratives comme devant les instances judiciaires, y compris les
juridictions répressives et ce, en première instance, en appel ou en cassation.
2° PRÉSENTE le mémoire préparé par Maître Géraldine PYANET
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Calendrier scolaire 2011-2012
Vacances

Zone A

Zone B

Zone C

Académies :
Caen, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz,
Nantes, Rennes, Toulouse

Académies :
Aix-Marseille, Amiens,
Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, OrléansTours, Poitiers, Reims,
Rouen, Strasbourg

Académies :
Bordeaux, Créteil, Paris,
Versailles

Rentrée scolaire
Reprise des cours : vendredi 2 septembre 2011
des enseignants
Rentrée scolaire
Reprise des cours : lundi 5 septembre 2011
des élèves
Vacances de la
Toussaint

Fin des cours : samedi 22 octobre 2011
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2011

Vacances de
Noël

Fin des cours : samedi 17 décembre 2011
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2012

Fin des cours :
samedi 11 février 2012
Vacances d'hiver
Reprise des cours :
lundi 27 février 2012

Fin des cours :
samedi 25 février 2012
Reprise des cours :
lundi 12 mars 2012

Fin des cours :
samedi 18 février 2012
Reprise des cours :
lundi 5 mars 2012

Fin des cours :
samedi 21 avril 2012
Reprise des cours :
lundi 7 mai 2012

Fin des cours :
samedi 14 avril 2012
Reprise des cours :
lundi 30 avril 2012

Vacances de
printemps

Fin des cours :
samedi 7 avril 2012
Reprise des cours :
lundi 23 avril 2012

Vacances d'été

Fin des cours : jeudi 5 juillet 2012
Reprise des cours : mardi 4 septembre 2012

Calendrier des messes de la paroisse St Paul en Forez-Donzy

1er dimanche 2ème dimanche
Mornand
Cleppé
Sainte-Foy
Chambéon
Poncins

3ème dimanche

4ème dimanche

5ème dimanche
18 H 30

9H
10 H 30
9H
18 H 30
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Mélodie en concert à l’église

L’École de Musique en concert

Les pêcheurs récompensés

Les vainqueurs du challenge
Couzon-Rouchon de la FNACA

Les vainqueurs du concours de pétanque

L’activité tarot de l’ACP

18

Les sonneurs en pleine action !

Les participants au Challenge « Pierre Joly »

L’Amicale Classe 64 en pique-nique au Lignon

Le Sou de l’École en assemblée générale

Les participants au voyage de l’ACP au Pays Basque
19

Les marcheurs de l’ACP

L’assemblée générale de l’Amicale Boule

Journée de l’ombre avec les pêcheurs

Les cyclotouristes de la Ligérienne au départ

Les enfants de l’école au départ

Les enfants en route pour un déplacement

20

Les élèves de Marcilly-le Châtel et de Poncins

Les jeunes stagiaires du tennis en action
Les musiciens à l’œuvre

Vincent et Béatrice Mazard
Nouveaux commerçants

Réunion de chantier à la station d’épuration
21

BUDGETS

B.P. 2011

Section de
Fonctionnement
Dépenses
Prévu 2010

60611 Eau et assainissement
60612 Energie-électricité
60621 Combustibles
60622 Carburants

Réalisé 2010

Prévu 2011

3000

2 916,40

4000

30000

24 969,89

35000

1800

1 197,71

1800

500

734,82

1500

60632 Fournitures Local agents

10000

60631 Fournitures d'entretien

2000

1 835,33

3000

60632 Fournitures de petit équipement

6000

5 886,39

6000

500

495,67

1000

60636 Vêtements de travail
6064

Fournitures administratives

3000

3 532,88

4000

6065

Livres, disques, cassettes

1200

75,22

1200

6067

Fournitures scolaires

4500

4 538,26

4800

6135

Locations mobilières

2000

3 010,00

3500

61521 Entretien de terrain

2000

1 631,88

2000

61522 Entretien de bâtiments

26000

15 576,98

26000

61523 Entretien de voies et réseaux

35000

15 256,89

49431

61551 Entretien matériel roulant

6000

6 695,73

7000

61558 Entretien autres biens mobiliers

2000

207,27

2000

Maintenance

4000

4 502,89

5000

Primes d'assurance

5000

5 243,80

6000

1200

254,46

1200

6184

Documentation générale et technique
Versements à des organismes de
formation

1000

180,00

1500

6188

Autres frais divers

500

364,78

500

6225

Indemnités comptable et régisseur

600

525,40

2000

6226

Honoraires

3000

108,39

3000

6231

Annonces et insertions

4000

0,00

4000

6232

Fêtes et cérémonies

12000

8 758,43

12000

6238

Archivage et reliures

2000

213,22

2000

6247

Transports collectifs

500

200,00

600

6256

Missions

6261

Frais d'affranchissement

1200

892,82

1200

6262

Frais de télécommunication

3500

2 664,59

3500

6281

Cotisations

111,00

150

6156
616
6182

22

6283

Frais de nettoyage de locaux

63512 Taxes foncières
6353

Impôts indirects

6354

Droits d'enregistrement

6358

Autres droits

011

Charges à caractère général

800

627,90

800

1800

1 464,00

2000

166600

114673,00

207681

3000

1 622,77

3000

500

305,57

500

115000

99 891,50

115000

2000

1 424,50

3 000

6336

Cotisation CNG, CG de la FPT

6338

Autres impôts et taxes

6411

Rémunération principale PT

6413

Rémunération principale PNT

6416

Emplois d'insertion

13000

11 879,24

13000

6451

Cotisations à l'URSSAF

18000

15 700,54

18000

6452
6453

Cotisations aux mutuelles
Cotis. caisses de retraite (CNRACL,
IRCANTEC)

30000

26 053,87

30000

6454

Cotisations ASSEDIC

1500

852,00

1500

6455

Cotisations Assurances Personnel

10000

7 002,16

10000

6456

Cotisations FNC Supplément Familial

6475

Médecine du travail

1000

439,85

1000

194000

165172,00

195 000

30000

29 121,08

30 000

2400

2 111,61

2400

500

0,00

500

16180

16 179,00

16 475

17 000

012

6531
6533
654
6553
654

Charges de personnel

Indemnités élus
Cotisations retraite élus (IRCANTEC,
FONPEL)
Pertes sur créances irrécouvrables
Service d'incendie
Pertes sur créances irrécouvrables

6554

Contribution orga. regroupés

13900

12 634,34

6554

Participation au SIEL (Eaux du Lignon)

20000

17 000,00

6555

Contributions au CNFPT
Autres dép. obligatoires (CES, Aillot,
Equa, Forez)
20

20,00

20

7000

6 432,00

8 000

90000

83498,03

74 395

20000

13 141,34

16 000

6558

65736 Subvention CCAS
65748 Autres organismes droit privé
658
65

Charges subvention gestion courante
Autres charges de gestion courante

6611

Intérêts des emprunts, dettes

668

Autres charges financières
23

66

Charges financières

20000

13141,34

16 000

1000

176,70

1 000

6714

Bourses et prix

6718

Autres charges exceptionnelles

500

500

673

Titres annulés (excercice antérieur)

500

500

67

Charges exceptionnelles

675

Valeur comptable immob. Cédées

676

Dif. sur réal. trans. en investissement

042

Opérations d'ordre entre sections

6811

Dot. amortissement immos

6812

Compte de régularisation

022

Dépenses imprévues fonctionnement

023

Virement investissement

2000

176,70

2 000

5273

5272,77

8 976
6 600

DEPENSES DE L'EXERCICE

15840

21 500

380000

450 000

873713

381933,84

982 152

EXPLOITATION
Dépenses
Prévu 2010

Réalisé 2010

Prévu 2011

3 000

1611,67

4 000

6152 Entretien Réparation

483,03

8 799

61558 Autres biens mobiliers

49,04

200

546,66

1 200

16454,55

9 673

6061 Fournitures non stockables

654 Créances irrécouvrables
661 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
681(042)

500

Dotations aux amortissements

16 455

022 Dépenses imprévues

1 000

023 Virement de fonctionnement

35 291

25 142

Déficit antérieur reporté
Total

55 246

19144,95

50014

31 000

27653,50

27 110

3 000

2950,00

2 350

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

18 930

Opérations d'ordre entre section
Total

24

18 145

2 316

2315,59

2 409

55 246

32919,09

50 014

Section de
Fonctionnement
Recettes

B.P. 2011

Prévu en 2010

70323 Redevance occupation domaine public
7035

Droits de chasse et pêche

7083

Locations diverses : Salle Communale
70 Vente de produits

722

300

500

833,00

500

1 500

1 590,20

1 500

100

102,40

100

2 000

1 553,90

4 100

4 580,42

Contributions directes

7321

Reversement TP par CCFF

7336

Droits de place

188 846
150
5 000

12 415,00

7 000

193 996

217 180,96

274 249

94 225

94 225,00

90 000

14 697

14 697,00

14 000

9 561

9 561,00

9 500

2 783

2 783,00

2 800

61 700

62 351,20

500

11 000

12 122,00

12 000

500

3003,22

2000

196 666

198 742,42

130 800

18 000

19 028,00

18000

1 000

3 532,26

1000

75 Autres produits de gestion courante

19 000

22 560,26

19 000

Remboursement sur rémunération Personnel

7 000

14 274,44

7000

7 000

14 274,44

7 000

1 000

3842,69

1 000

3 842,69

Autres taxes diverses
Dotation forfaitaire

74127 Dot. Nationale péréquation
7478

210,00
16 249

74121 Dotation Solidarité Rurale 2ème fraction
742

190 000

11 063,96

73 Impôts et taxes
7411

193 492,00

61 000

73811 Taxe add. droits de mutation
7388

2 400
10 054

72 Immobilisations corporelles

7311

Prévu 2011

500,92

70311 Concessions dans les cimetières
70312 Redevances taxes funéraires

Réalisé 2010

Dotations élus locaux

200

Autres organismes

2 000

74831 Attribution du FDTP
74833 Compensation de l'Etat : Taxe professionnelle
74834 Compensation de l'Etat :Taxe foncière
74835 Compensation de l'Etat : Taxe d'habitation
7488

Autres attributions et participations

7551

74 Dotations, subventions
Excédent des budgets annexes à caractère
administratif

752

Revenus des immeubles

758

Produits divers de gestion courante

6419

013 Atténuations de charge
7713

Libéralités reçues (Camp, Feu d'artifice)

778

Autres produits exceptionnels

775

Vente terrain

7788

Autres reprises excédents
77 Produits exceptionnels

002

Excédent antérieur reporté Fonct.

764

Revenus valeurs mob. Placement

5 450,00

002 Excédent antérieur reporté Fonct.

451 951

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

873 713

25

2 000
536 649

466 631,19

982 152

2011

Dépenses Investissements

Article

Objet

Prévu 2010

202 PLU

8 000

2033-78 Frais insertion École

Réalisé 2010
3 669,14

Report
4 330

Prévu 2011
1 000

1 000

2041 Eclairage Lignon Pétanque École

30 500

204158 Eclairage Lignon Pétanque École

26 685,57

2128/21 Rénovation tennis

51 107,38

2313-99

Ponts

50 000

78-2135
7821571

Hotte, plafond

13 000

Véhicule

20 000

18 953,00

2184-78

Mobilier bibliothèque

7 000

7 027,94

129 500

107 443,03

21 Immobilisations corporelles

80 000
9 000
50 000

131 000

Busage fossé La Croix Blanche
2 Ponceaux
2315-99

2 392,00

Voirie Les Odinets Rôtis

85 000

90 000

Voirie Champ de Foire École
2315 Immob. en cours-Inst. Tech.
2313102
Jardin du souvenir

85 000

2313-101 Travaux local technique

10 000

2 392,00

90 000

20 000

2313-79

Extension école

211 073

2313-78

Rénovation tennis

55 000

2313-78

Salle communale

4 054
191 195,24

6 000

10 000

900 000

2313 Presbytère

10 000

Rénovation salles de classe à l'École
2313 Immob. en cours Construc.
165 Dépôts et cautionnements

296 073

191 195,24

916 000

2 000

300,00

2 390

47 850,46

45 355

48 150,46

47 745

1641 Emprunts : Capital
16 Emprunts

57 000

1313 Régularisation imputation subvention

30 885,00

22 Réserves foncières
020 Dépenses imprévues
Total

400 000

300 000

20 221

25 558

989 794

26

380 065,73

1 510 303

2011

Recettes Investissements

Article

Objet
Solde d'exécution d'investissement
001 reporté

Prévu 2011
Prévu 2010

Virement de la section de
021 fonctionnement
Produit des cessions Groupama Salle
024 communale

304 404

116 470

380 000

450 000
150 000

2111 Terrains nus
040 Opérations d'ordre entre section
10222 Fonds de Compensation TVA 2007
FC TVA 2009

36 681

10223 Taxe Locale d'Equipement

36 681,01

42 474

559,00

500

37 240,01

42 974

10 251 Dons et legs en capital
10 Dotations Fonds divers et réserve

36 681

1323 Subventions salle communale

400 000

Subvention ponceau

2 151,00

Subvention voirie Les Odinets Rôtis

30 000

Subvention mobilier bibliothèque
Subvention travaux et extension école
Enveloppes cantonales (photocopieur +
débrouss)
Enveloppes cantonales : plafond salle
hotte cantine

37 000

3 180

4 014,00

112 956

30 885,00

3 000

3 266,00

5 500

Subvention École Numérique Rurale

135 072

3 821

1 800

1 800,00

Subvention tennis

20 000

23 503,00

Subvention camion

7 000

7 000,00

7 000

183 436

72 619,00

582 893

13 Subventions d'investisement
Dotation amortissement immos
165 Caution Uniquement Vous

2 390

16411 Emprunts en unités monétaires

150 000

16 Emprunts
2802 Amortissement PLU

80 000

80 000,00

152 390

5273

5 272,77

6 007

Amortissement subvention équipement

2 969

4818 Compte de régularisation

6 600

Total

989 794
27

195 131,78

1 510 303

Ecole de Musique de Poncins
Si l’efficacité d’une association se mesure à la hauteur de ses résultats, l’Ecole de Musique de
Poncins ne peut qu’être satisfaite de l’année scolaire écoulée. Le week-end des 10 & 11 avril avec
«Le Tuba dans tous ses états » a connu un succès inégalé. Une Journée pédagogique de 19
participants, chiffre dépassant largement les prévisions les plus optimistes. Et comme les dieux
de la musique s’étaient accordés, la météo s’est montrée si généreuse que la principale
préoccupation du jour fut de se protéger des ardents rayons du soleil. Les platanes de la cours
de récréation de l’école publique encore bien dépouillés n’avaient que quelques bourgeons à
offrir en guise d’abri mais qui valaient de l’or en ces temps quasi caniculaires.
Le lendemain, après une série de répétitions en cascades vint le temps du concert. Et quel
concert !
L’église, transformée pour la circonstance en salle culturelle était tellement bondée qu’il fallut
ouvrir les grand-portes comme celles de Kiev et permettre aux spectateurs d’apprécier ses
« Tableaux ».
L’EMP a ouvert la voie en rendant un hommage appuyé à Joe Dassin pour le trentième
anniversaire de sa disparition. Souvenir pour les uns, découverte pour les plus jeunes et des
mélodies incomparables pour Tous.
Tableau suivant : quelques 20 Tubas venus de tous les horizons de la région et, sous la maîtrise
d’Eric Varion ont interprété les œuvres mises en place la veille.
Les autres tableaux sont ceux, non pas de l’expérience car la moyenne d’âge est largement
inférieure à 30 ans pour cet orchestre Départemental d’Allier capable de prouesses
exceptionnelles.
Enfin, ce n’est pas moins de 80 musiciens qui ont dévoilé « le masque de Zorro » et ouvert la voie
des « Champs Elysées » pour le plus grand plaisir d’un public qui se fait de plus en plus nombreux
au fil des années.
Autre motif de satisfaction de l’EMP, le succès aux examens départementaux organisés par le
Conseil Général. 4 élèves en Formation Musicale, 3 en instruments et 3 au total ont obtenu leur
diplôme de fin de premier cycle. Il s’agit de Stéphane Mignery, Dorine et Nadine Michel et
Stéphanie Marcoux.
Quant à l’orchestre, il a ouvert ses rangs aux musiciens expérimentés. C’est ainsi qu’il s’est
consolidé pour offrir à Poncins une formation musicale de caractère, exception culturelle dans
nos zones rurales. La porte est ainsi ouverte à tous ceux qui souhaitent s’investir dans la
dynamisation de notre charmant village et contribuer à son plein épanouissement.
Il en a bien besoin en ces temps de traversée de désert. La salle des fêtes, outil indispensable à
la vie locale est indisponible depuis 1 an et demi alors que les perspectives de solutions
paraissent toujours aussi aléatoires tandis que les associations, oubliées de tous cherchent
désespérément leur palliatif.
Dans ces circonstances particulières, l’EMP continue son œuvre tant qu’elle le pourra. Une œuvre
de formation musicale doublée d’un aspect social, un développement culturel spécifique à Poncins
qui permet à notre bourgade de se faire remarquer positivement.
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En 2012, il y aura bien un week-end musical avec les Tubas à l’honneur grâce au « Tuba dans tous
ses états » et un concert de clôture. Il est programmé le 25 mars 2012, une semaine après le
comice de Feurs.
Renseignements et inscriptions pour l’année solaire 2011 – 2012 : Roger Saint Pol au 04 77 27 83
96

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

FNACA
A la fin des événements en Afrique du Nord, ceux qui avaient servi leur pays ont éprouvé le
besoin de se réunir. A l’initiative d’une poignée de poncinois, anciens combattants en Algérie,
Tunisie et Maroc, fut créée une association ayant pour titre : « Comité de Poncins de la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie » ayant pour objet de « renforcer
les liens de camaraderie entre anciens, rappelés, maintenus ou appelés en Afrique du Nord ». Le
siège social est et demeure à la Mairie de Poncins (journal officiel du 24 mars 1971), les
membres déclarants étaient : André Vacheron, François Bonnet et Pierre Palandre.
Un bureau fut élu et se composait ainsi :
Président :
André Vacheron Vice-président
:
François Bonnet
Secrétaire :
Pierre Pallandre Secrétaire adjoint :
Jean Pignard
Trésorier :
Pierre Salot
Trésorier adjoint :
Pierre Thévenet
En 1979, Francisque Duché est élu secrétaire. En 1998 après 27 années à la tête du Comité,
André « Loulou » Vacheron passe le relai à Henri Dutel.
En 2004, suite au décès d’Henri Dutel, c’est René Reynaud qui devint Président du Comité.
Actuellement, le bureau se compose ainsi :
Président : René Reynaud
Secrétaire : Francisque Duché (depuis 32 ans)
Trésorier : Pierre Salot (depuis 40 ans)
Responsable des veuves : Nicole Cheminal
Porte-drapeau : Francisque Duché

Vice-président
:
Secrétaire adjoint :
Trésorier adjoint :

Jean Metton
Marius Duché
François Bonnet

A ce jour, le Comité est riche de 21 membres dont 7 veuves, plus 4 membres sympathisants.
Nous avons eu 2 copains tués en Algérie et perdu 16 de nos membres.
Concernant les activités du Comité, nous participons aux commémorations du 11 novembre, du 8
mai et bien entendu à celles du 19 mars 1962, date historique, par l’ordre donné par le général
Ailleret de cessez le feu ce jour à midi. Le Comité regrette la faible participation de la
population et des enfants à ces cérémonies.
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A la demande des Comités voisins, nous accompagnons avec notre drapeau leurs membres lors
des funérailles et réciproquement, une délégation est aussi présente avec le drapeau pour
l’inauguration de places, square, rue faisant référence au monde combattant ou lorsqu’un copain
est honoré.
Nous participons également aux diverses réunions d’information, au pré-congrès, congrès
départemental ou national.
Une journée détente inter comités a lieu le 1er mercredi après le 15 août avec les Comités de
Balbigny, Panissières, Poncins depuis plus de 30 ans et plus récemment Cleppé-Mizérieux.
L’ambiance y est chaleureuse.
Un après-midi convivial permet de nous retrouver en février autour de nombreux plats de
bugnes et autres gourmandises confectionnées par les épouses.
Un repas en mars réunit environ 25 convives.
Nos ressources, en plus des cotisations de nos membres, proviennent essentiellement d’un
concours de belote qui, hélas, ne peut avoir lieu tant que la salle communale détruite par un
incendie ne pourra être construite, et du traditionnel concours de boules doté du challenge
« René Couzon et Marc Rouchon », 2 amis morts pour la France en 1958 et 1960. Nous
bénéficions également d’une subvention communale.
Note assemblée générale aura lieu le mercredi 12 octobre, les cartes de membres
sympathisants seront en vente à partir de cette date auprès d’un responsable.
Le Président
René Reynaud
***********************************************************************************

TARENTELLE
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 2 février 2011, à la Maison de la Commune de Feurs.
L’année 2010 a connu quelques difficultés mais le bilan moral reste positif. Marc Chabrier nous a
présenté le bilan financier également positif. Le conseil d’administration a été renouvelé :
Présidente
Vice Présidente
Secrétaire
Trésorière

: André Burnod
née le 16.06.56
: Henriette Gagnière née le 21.02.48
: Georges Destras né le 28.12.43
: Andrée Talichet née le 31.05.46

Les Rotis
L’Orme
2 rue de La Fontaine
1 rue Michelet

Poncins
Chambéon
Feurs
Feurs

Membres
: Yvon Burnod, Michèle Destras, Georges Gagnière, Chantal et Bernard
Perrot, Bernard talichet, Françoise Villard.
Projets 2011 : nous participerons à la soirée Country à Panissières le vendredi 27 mai, organisée
au profit de l’association Étincelle. Un don sera versé par Tarentelle.
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Un grand merci à Andrée Burnod qui accepte, cette année encore, les responsabilités de la
présidence. Merci à Marc pour le travail remarquable accompli depuis de nombreuses années au
sein du groupe en tant que trésorier. Nous avons également une pensée pour les personnes
démissionnaires avec qui nous essayerons de garder un contact car de nombreux souvenirs
restent présents après 25 années de danses au sein de l’association. Un courrier leur sera
adressé pour la restitution de certains costumes et accessoires.
Bienvenue aux nouveaux danseurs.
Notre assemblée s’est terminée autour de la galette et du verre de l’amitié.
***********************************************************************************

ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
Comme pour les écoliers, les vacances se terminent à l’Association Culturelle Poncinoise.
Début septembre c’est la reprise des activités.
Chorale
Belote
Tarot
Scrabble
Travaux manuels
Marche
Mycologie

:
:
:
:
:
:
:

Mercredi 14 septembre
Mardi 6 septembre à 14h30
Vendredi 2 septembre à 20h00
Jeudi 1er septembre à 14h30
Vendredi 9 septembre à 14h30
Mardi 14 septembre à 14h00
Septembre : 15 et 24 départ 7h30
Octobre : 6-15-21 et 27 départ 7h30
Novembre : 5-15 et 24 départ 8h00

La saison 2011 a été très satisfaisante, la nouvelle activité marche connait un véritable succès.
Près de 30 marcheurs se rassemblent chaque quinzaine.
Deux manifestations sont encore à l’ordre du jour :
*10 septembre :

*9 octobre

:

Croisière sur le lac du Bourget et canal de Savières
Journée automnale.

L’assemblée Générale le 18 novembre clôturera l’année.
La collecte des bouchons continue chez Rose Pommier.
Bonne rentrée à tous.
Le Président
Jean-Louis MAURINES
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NOUVELLES LOCALES
Informations municipales
Fête des Mères :
Le dimanche 29 mai étaient honorées les nouvelles mamans depuis la précédente fête des mères en
2010.
Date de naissance
lundi 5 juillet 2010
dimanche 18 juillet 2010
samedi 28 août 2010
vendredi 3 septembre 2010
dimanche 12 septembre 2010
lundi 13 septembre 2010
mercredi 22 septembre 2010
jeudi 23 septembre 2010
mardi 26 octobre 2010
mercredi 3 novembre 2010
lundi 22 novembre 2010
mercredi 2 février 2011
jeudi 17 février 2011
vendredi 25 mars 2011
vendredi 1 avril 2011
lundi 25 avril 2011
mercredi 27 avril 2011

Prénom
Laslo
Méline
Noah
Eliott
Elias
Tom
Noé
Héloïse
Anaë
Maélo
Romane
Flore
Alexane
Lyna
Nolhan
Robin
Léana

Nom
GUYONNET
DUMAS
CADORET
DUSSER
SAURA-SAËZ
JACQUET
KALIMERIS
MASSON
BÉAL
GRAVIER
MÉRIGNEUX
POUILLON
DUMAS
ZAGARRIO
JACQUET
IMBERT
VERMOREL

Parent
Nicolas
Jean Philippe
Jérôme
Benjamin
Stéphane
Julien
Olivier
Christophe
Fabrice
Frédéric
Elodie
Grégory
Mickaël
Thomas
Mallory
Julien
Ludovic

Adresse
La Croix Blanche
Domaine de Rampeau
La Croix Blanche
Val du Lignon
Le Bourg
Les Bruyères
Val du Lignon
Les Rôtis
Bruliolles
Villedieu
Hameau des Varennes
Les Bruyères
Val du Lignon
La Croix Blanche
Goincet
Val du Lignon
Le Bourg

Départ en 6ème :
En fin d’année scolaire, les élèves de CM2 quittant l’école de Poncins ont reçu des mains de Julien
Duché, Maire, un dictionnaire. Les bénéficiaires ont été : Romain Berthet, Juliette Christophe,
Mattéo Diana, Estelle Ferré, Laurie Giraud, Lisa Mathevet, Romain Preynat, Colin Protière, Clara
Rouffignac et Lise Talichet. Bon vent pour le Collège !
La Ligérienne :
Le samedi 25 juin, se déroulait à Poncins la traditionnelle épreuve cyclotouriste ‘La Ligérienne »
comportant des parcours de distance variable. Cette épreuve qui draine plus de 300 participants
permet aux cyclotouristes de découvrir notre région. Bravo aux organisateurs et aux
cyclotouristes.
Intervilles à la piscine
Le samedi 18 juin, la commune de Poncins a participé aux inters villes à la piscine de Feurs. Les
représentants locaux en se classant à la 5ème place, n’ont pas démérité. Bravo à eux !
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Voirie
Le Conseil Général n’ayant retenu que le chemin des Rôtis pour 2011, la réfection de ce chemin se
fera d’ici la fin de l’année. Nous avons renouvelé notre demande pour le chemin des Odinets pour
2012.
14 juillet :
La fête nationale a été bien fêtée à Poncins. Organisé par la municipalité, un lâcher de ballonnets a
permis à de nombreux ballons de s’envoler vers d’autres cieux en se dirigeant vers le Sud-ouest. La
Mairie attend maintenant les cartes d’expédition.
Fleurissement :
Grace aux bénévoles (agents, particuliers, élus), la commune a bien été fleurie, tant chez les
particuliers que dans les espaces publics. Les résultats devraient bientôt nous parvenir.
Vitesse
De nombreux administrés nous alertent sur la vitesse excessive constatée dans la traversée du
Bourg. Bien que la vitesse soit limitée à 50 km/h, il est souhaitable que les automobilistes
ralentissent nettement à leur entrée dans le village. Poncins n’est d’ailleurs pas à l’abri des
contrôles de Gendarmerie…!
Nom sur les boîtes à lettres
Plusieurs boîtes à lettres ne comportent pas de manière complète et évidente la composition de la
famille desservie par une boîte à lettres. Alors inscrivez bien de manière complète toute la
composition de la famille. Merci !
Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Suite à la validation par le conseil municipal de la révision simplifiée du PLU, afin de créer une zone
artisanale à Goincet, le Préfet a fait un recours au Tribunal Administratif contre la commune,
concernant cette décision.
Site internet
La commune de Poncins dispose d’un site internet :
http://www.feursenforez.fr/poncins/
Donnez-nous vos remarques à :
mairie.poncins@wanadoo.fr
Station d’épuration
Les travaux pour la nouvelle station d’épuration aux Loyes (entre Vizézy et la Croix Bardon) sont
en voie d’achèvement. La mise en service est prévue pour la Toussaint 2011, ce qui améliorera
nettement le traitement des eaux usées des habitants raccordés au réseau d’assainissement.
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Salle communale
Le futur projet validé par le conseil municipal a été présenté aux responsables d’associations.
Nous n’avons pas été retenus pour l’attribution d’une subvention d’état (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) que nous redemanderons début 2012 et alors les travaux pourront
débuter.
Adresse courriel (ou email)
Les personnes qui souhaitent recevoir directement les informations communales peuvent
adresser leurs coordonnées informatiques à la mairie.
Urbanisme :
Pour tous travaux d’urbanisme, de clôture, d’alignement, de travaux divers, renseignez-vous à la
Mairie avant d’entreprendre quoi que ce soit. Certains ont des difficultés quand il est trop tard !

Ordures ménagères :
Le traitement des déchets est l’affaire de tous. Nous ne pouvons que vous inciter 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 déchetterie tous les déchets volumineux et les encombrants.
Ecobuage :
Pour tout projet d’écobuage, veuillez vous adresser à la Mairie. C’est une obligation !
Bruits de voisinage :
Nous sommes régulièrement interpellés par des « conflits » de voisinage liés aux bruits. Un
arrêté préfectoral définit les droits et surtout les devoirs en la matière. 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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Motos et Quads :
Nous rappelons que les espaces publics : champ de foire, terrain de foot au Lignon, terrain de
pétanque au Lignon, ne sont pas des terrains d’entraînement pour ces engins motorisés.
Vandalisme :
Des actes de vandalisme continuent à se perpétrer sur notre commune. Soyons vigilants !
Match de Basket
Les habitants de Poncins sont invités gratuitement à assister au match de Basket opposant les
Enfants du Forez de Feurs à Monaco le

Samedi 21 janvier 2012 à 20 H
au Forézium André Delorme (Halle du Rozier) à Feurs.
Munissez-vous d’une pièce d’identité !
Communiqué :
La Tribune-Le Progrès renforce ses équipes de correspondants locaux de presse. Vous êtes
équipés en informatique, disponibles et intéressés par une activité complémentaire et
rémunérée, merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à :

La Tribune Le Progrès, Réf : Correspondants Rue Claude Limousin
42160 Andrézieux-Bouthéon

Recensement :
Le recensement sera effectué sur la Commune de Poncins du 19 janvier au 18 février 2012,
par Jacqueline Couturier et Jean-Yves Tabari. Réservez-leur le meilleur accueil !
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Pour tout problème lié à la garde d’enfants et notamment la recherche d’assistantes
maternelles, vous pouvez venir aux permanences du RAM à la Mairie de Poncins : 20 octobre,
17 novembre ou 1er décembre 2011 de 15 H à 16 H 30.
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Inauguration de la station
de traitement des eaux à Naconne

Les élèves de Poncins à l’USEP à Feurs

Les boulistes en pleine action

Les parents accompagnateurs

Le jury du fleurissement communal

Lâcher de ballonnets du 14 juillet
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Les reconnaissez-vous ?

La Mairie avant les travaux
Le village au début du 20ème siècle
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Les musiciens récompensés

Les membres du Comité de la Foire

Les lauréats du fleurissement

La Fanfare à la cérémonie du 8 mai

Les planteurs du fleurissement

Le vide-grenier de la Pétanque Poncinoise
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Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
Challenge des disparus à l’Amicale Boule

Les marcheurs de l’ACP à Villechenève

La Fête des Mères 2011

Les officiels à la Foire aux cerises 2011
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