PONCINS
CE QUI S’EST PASSÉ DE 2015 A 2019
2015…
-

-

Projet d’aménagement du bourg.
Réalisation de son Atlas de la Biodiversité Communale.
Plantation de 2 arbres au bord du Champ de Foire :
o Un ginkgo Biloba : symbole de la laïcité.
o Un lilas de Indes : symbole du climat.
Nouvelle association : la Zumba Poncinoise.
Mise en place de la « télégestion » pour le chauffage de la Salle Communale et de la Salle
des associations.

2016…
-

Elaboration du DICRIM (document d’Information Communale sur les Risques Majeurs).
Création du parcours « Randoland » avec l’Office du tourisme de Feurs (jeu de pistes pour
les enfants).
Nouvelle association : théâtre « à l’ombre de la scène ».
Equipement de la cuisine de la cantine (cuisinière, plan de travail, four, …).
Travaux d’isolation acoustique dans une salle de classe à l’école.
80ème anniversaire de l’Amicale Boule.
Emploi d’une secrétaire de Mairie : Mme Séverine Marrec.

2017…
-

Elaboration du plan d’adressage.
Création de la nouvelle communauté de communes « Forez Est ».
Création du « chemin de Montaigne » par la Fédération Française de Randonnée. Ce chemin
passe par la commune de Poncins.
Vente de parcelles communales aux Rôtis pour l’installation de 2 entreprises.
Participation du Conseil Municipal Jeunes de Poncins à l’Inter-CMJ avec les communes de
Feurs, Civens, Pouilly-les-Feurs et Rozier-en-Donzy.

2018…
-

Travaux d’extension de l’école : le préau est transformé en salle de classe.

AVANT

APRES

-

Construction de 2 préaux à l’école (un dans chaque cour).

COUR DES MATERNELLES

-

Travaux d’isolation acoustique dans la salle des associations et de la cantine.
Retour de la semaine scolaire à 4 jours.
Installation des plaques de rues et distribution des numéros de maison.
Départ à la retraite de Mme Chantal Mérigneux, notre secrétaire de mairie.
Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 avec une exposition relative aux poilus de
Poncins morts à la première guerre.
Acquisition du logiciel pour la gestion de la cantine et de la garderie.
Réfection de la salle de l’Ancienne Forge (changement des fenêtres, isolation de la toiture).
Installation d’un abribus sur la route de Montbrison.
Nouvelle association : Enduro Loisirs Poncinois.

2019…
-

COUR DES PRIM

Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour
les agents communaux.
Ouverture de la 6ème classe.
Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite à la Bibliothèque.
Installation d’une structure de jeux dans la cour de
l’école maternelle.
Ouverture du chemin de la Barge (chemin pédestre
qui relie la Barge à Villedieu).

