-

Travaux à la cantine avec l’installation d’un plafond suspendu.
Electrification des cloches de l’église.
Aliénation d’un chemin aux « bruyères » suite à la construction de l’autoroute.
25 ans de présence à la tête de la paroisse de M le curé Fournel.
Mise en place d’un ramassage scolaire.
Maintien du tournoi de boules inter-municipalité (Cléppé, Ste Foy St Sulpice et
Poncins)
- Création du groupe de rock « rock bonbon » avec Franck Contet, Yves Vacheron, Abel
Bakrou et Michel Degueurce.
- Mise en place d’un transport en commun pour le marché de Feurs.
- Travaux à la salle communale, changement des vitres.

-

Aménagement du terrain du Lignon.
Confection d’un uniforme pour le garde-champêtre.
30ème anniversaire du F.C.Plaine.
Exposition « ce que l’on fait à Poncins » organisé par l’ACP afin de faire découvrir les
réalisations des différentes activités (sculpture, peinture, tricot, broderie, gravure, …)
Prix de revient du repas à la cantine : 11,27 Frs servi par Mme Duverger.
Réfection de la maison communale, place du 19 mars 1962.
Nouvelle association : gymnastique volontaire.
Projet de la construction d’un hangar attenant à la salle communale.
Création de deux sections à l’ACP : la philatélie et le scrabble.

- Projet de réfection de la maison « ex-crozet ».
- Refus de la construction d’un local pour les jeux de boules mais privilégie
l’aménagement du local existant.
- Remise de la médaille du mérite agricole à Melle Claudette Duron.
- Acquisition d’une benne à verre installée place du 19 mars 1962.
- Aménagement du terrain attenant à la cantine, construction de deux WC (classe de M
Viricel), équipement sonorisation à la salle communale, réfection de la salle de
bibliothèque.
- Décès de la doyenne de Poncins, Mme Robier, à 102 ans.
- Projet de réparation de la passerelle sur le Vizézy et la pose de lisses de protection sur
le pont.
- Arrivée d’une nouvelle institutrice : Melle Billon remplace M Viricel.

