L’ECHO DU LIGNON
Description héraldique du blason
D'or à la bande ondée d'azur, chargée d'un ombre d'argent nageant dans le sens
de la bande, accompagné à senestre de deux cerises tigées et feuillées et à
dextre de trois cerises tigées, le tout au naturel.
Explication
L’illustration de ce blason s’explique par la présence dans le Lignon d’un poisson rare
« l’ombre commun » et par l’existence depuis de nombreux siècles d’une foire aux
cerises.

Zumba Poncinoise le jeudi soir à la Salle communale
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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce début d’année 2016, je vous présente mes vœux les meilleurs. Ce sont des vœux de bonne santé,
de bonheur, de réussite dans vos projets personnels. Au cours de l’année 2015 des événements
dramatiques ont endeuillé notre pays, agissons pour que l’esprit de tolérance accompagne notre
comportement quotidien. Puissiez-vous savourer les bons moments, en famille, entre amis etc... Que
votre travail vous apporte satisfaction et prospérité. J’ai une pensée toute particulière pour les
personnes en Maison de retraite ou autres établissements. Notre visite leur permet d’évoquer
ensemble, les souvenirs de Poncins. En 2015, de nombreuses personnes nous ont quittés. J’ai une
pensée toute émue pour eux et tous leurs proches

En 2015, la commune a pris un certain nombre de décisions engageant l’avenir de notre commune La
commune inscrite dans une démarche de Contrat Communal d’Aménagement (COCA) avec le Conseil
Général avec le bureau d’étude a démarré le diagnostic. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu .A la fin de
l’année, après une présentation au cours d’une réunion publique, le conseil municipal aura à valider un
scénario d’aménagement.

Cette année a vu la poursuite des nouveaux rythmes scolaires avec la proposition d’activités
périscolaires. Chaque jour (lundi, mardi, jeudi et vendredi) après la fin des cours (15 H 45), de
multiples activités sont proposées aux enfants qui restent à l’école. Ces activités sont encadrées par
des bénévoles d’associations et le personnel communal affecté à l’école et à la cantine. J’adresse mes
remerciements à tous ces intervenants, à ceux qui préparent en amont les plannings d’activités et ceci
sous la responsabilité de Nadine Michel, adjointe aux affaires scolaires.

La télégestion du chauffage des salles communales est en service, permettant ainsi d’optimiser le
chauffage : « on ne chauffe » que lorsque les salles sont occupées !

Le site internet de la commune est en cours de construction.

Au moment où vous lirez ce bulletin, le conseil municipal jeunes sera installé et prêt à travailler (entre
autres) sur le projet de numérotation des maisons et de dénomination des rues et routes de la
commune.

Fin novembre, les enfants de l’école ont planté 2 arbres : un Ginkgo Biloba symbole de la laïcité et un
Lilas des Indes symbole du climat.

Bonne et heureuse année 2016.

Le Maire
Julien Duché
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du 23 juillet 2015
Séance Publique.
Monsieur Jean-Marc DELEURENCE était absent excusé. Messieurs Patrick LASSABLIERE et Régis
CHARNAY étaient absents.

1. Compte rendu de la réunion du 15 juin 2015
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 15 juin 2015.
2. Taxes et produits irrécouvrables – Admission en non-valeur.

La trésorerie étant dans l’impossibilité de procéder au recouvrement de la taxe d’assainissement
auprès de certains administrés, la commune est dans l’obligation de prendre en charge ces impayés
d’un montant de 289.88 €. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. (Délibération n° 23-07-2015-1)
3. Convention d’autorisation de passage, d’aménagement et d’entretien du « Chemin de
Montaigne.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Loire, en coopération avec les collectivités
locales et l’aide des associations locales de randonnée, envisage de créer un « Chemin de
Montaigne »qui sera homologué par la Fédération Française de Randonnée sous l’appellation GR89.
Pour que l’homologation du parcours puisse être entérinée par la Fédération Française de Randonnée, il
est nécessaire d’obtenir l’accord écrit de chacune des communes traversées et pour ce faire, le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Loire propose la signature d’une « Convention
d’autorisation de passage, d’aménagement, d’entretien et de balisage ».
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.
(Délibération n° 23-07-2015 – 2)
4. Convention avec la SAUR
La convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières dans lesquelles SAUR
s’engage à fournir à la commune un accès, par internet, à son système d’information, dans la limite des
données d’exploitation correspondant aux installations suivantes :
Poste de relevage de Bruliolles,
Station d’épuration
Le coût est de 360 € HT par an pour l’accès aux informations et 100 € HT par an pour la sauvegarde
et sécurisation des données.
Le conseil municipal, par 3 abstentions et 9 pour, approuve cette convention et autorise Monsieur le
Maire à la signer. (Délibération n° 23-07-2015 – 3)
5. Comité de pilotage du COCA
La notification de subvention du Département étant parvenue en mairie, il est nécessaire de créer un
comité de pilotage pour poursuivre ce projet, à savoir :
Le lancement de l’étude
Le rendu de la phase « diagnostic »
Le rendu de la phase « scénarii »
Le rendu de la phase finale « scénario final »
Tous les membres du conseil municipal font partie de ce comité de pilotage.
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6. Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
En collaboration avec la région Rhône-Alpes et la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
de la Loire, notre commune a commencé le recensement du patrimoine naturel sur notre territoire.
Une technicienne parcourt la commune afin de procéder à des inventaires de la biodiversité
communale.
7. Courriers - mails
 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes concernant la
déclaration de travaux de Monsieur Dominique CHAUVE à Vizézy.
 de Monsieur l’Inspecteur d’Académie concernant les nouveaux horaires de l’école à la rentrée, à
savoir :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 8h30 – 11h45 et 13h45 – 15h45
Mercredi : 8h30 – 11h30
 De Monsieur Roger SAINT POL suite à une erreur de chiffres du compte administratif 2014
approuvé lors de la réunion du 17 mars 2015.
 Du devis de SAUR concernant des travaux de dépannage sur le poste de relevage de Vizèzy
 De Sandrine LAFOUGERE, Responsable des ordures ménagères à la Communauté de Communes,
relatif à la livraison des bacs pour le tri sélectif et du containeur pour les textiles. La livraison
pour les bacs du tri sélectif s’effectuera fin septembre-début octobre.
 De l’association DESIR à PONCINS qui souhaite organiser l’opération « Nettoyons la Nature »
le dimanche 27 septembre 2015.
 De l’office de tourisme des Montagnes du Matin concernant l’entretien et le balisage des
itinéraires pédestres et VTT.
 De Monsieur Paul SALEN, Député, relatif à la loi Notre.
 De l’AMF concernant la journée nationale d’action le samedi 19 septembre 2015 contre les
baisses des dotations de l’Etat.
 De Madame Marianne DARFEUILLE et Monsieur Pierre VERICEL, Conseillers Départementaux
et de Monsieur Bernard BONNE, Président du Département et Monsieur Alain LAURENDON,
Vice-président, relatif aux critères d’attribution des enveloppes de solidarité.
 De Monsieur le Sous-Préfet relatif à un courrier de Monsieur et Madame Daniel MOLIN.
 Du Club de Pêche Sportive – Forez-Velay remerciant la commune à l’occasion du 33ème trophée
du Lignon Forézien.
10. Réunion
Réunion du conseil municipal : Mardi 22 septembre 2015 à 20h30
Le conseil municipal présente ses condoléances à Madame Cathy EYRAUD pour le décès de son papa.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 24 juillet 2015
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du 22 septembre 2015
Séance Publique.
Monsieur Stéphane RANC est arrivé en cours de réunion.
Madame Catherine GIGOT était absente excusée. Madame Marlène BERTHON était absente
Avant l’approbation du compte-rendu de la réunion du 23 juillet, Monsieur le Maire informe le conseil
municipal qu’une délibération a été rattachée à cette réunion.
Cette délibération concerne une décision modificative du budget assainissement afin de permettre le
règlement d’une admission en non-valeur.
1. Compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2015
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2015.
2. Station d’épuration de l’Olme.

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame le Maire de CLEPPÉ et de Monsieur le SousPréfet, concernant le projet de réhabilitation de la station d’épuration de l’Olme sur laquelle sont
raccordés quelques habitants de PONCINS (Les Varennes – La Garenne).
La commune de CLEPPÉ souhaite connaître le montant de la participation financière de la commune de
PONCINS.
Après discussion, le conseil municipal n’est pas opposé à l’attribution d’une subvention mais demande
plus d’informations sur ce projet (résultat de l’appel d’offres, montant des subventions).
3. Changement du matériel téléphonique à la mairie
Monsieur le Maire présente de devis d’ORANGE pour un montant de 2 186.41 € HT.
Un devis sera demandé auprès d’un autre fournisseur.
4. Programme voirie 2016
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de présenter un programme voirie pour 2016 pour
différents chemins à savoir : Loirde : 35 220 € HT, Naconne : 11 266 € HT, Les Bruyères : 27 940 €
HT, La Sciolet : 23 076 € HT et sollicite une subvention auprès du Département.
(Délibération n° 23-09-2015 – 1)
5. Budget CCAS
La loi 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé)
supprime dans son article 79, l’obligation pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer
d’un CCAS.
Lorsqu’une commune a dissous son CCAS, elle est autorisée à exercer directement les compétences.
Le conseil municipal attend d’autres informations avant de prendre une décision.
6. Sou de l’école – demande de subvention exceptionnelle
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame Christine GEROSSIER, Présidente du Sou
de l’école sollicitant une subvention exceptionnelle pour financer le projet de voyage de l’école
concernant 3 classes soit 70 élèves.
Le conseil municipal, par 12 voix pour et 1 abstention, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle
de 3 500 €. Cette somme sera inscrite au budget primitif 2016.
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7. Travaux terrain de foot au Lignon
Monsieur le Maire présente les différents devis concernant la réfection et l’aménagement du terrain
de football au Lignon.
Après discussion, le conseil municipal décide de prévoir une nouvelle réunion avec les dirigeants pour
voir de nouvelles possibilités pour ces travaux.
8. Assemblée Générale de l’association des Maires de l’Arrondissement
L’assemblée générale de l’association des Maires de l’Arrondissement de Montbrison aura lieu le jeudi
15 octobre 2015 à saint-ROMAIN-LE-PUY.
9. Courriers
 de la Communauté de Communes de BALBIGNY concernant le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal.
 de la ZUMBA PONCINOISE, nouvelle association de PONCINS. Cette activité aura lieu le jeudi
de 19h30 à 20h30 à la salle communale, à partir du 24 septembre 2015.
 de l’ENVOL DE FEURS à la recherche d’une salle pour les activités des enfants de 2 ans ½ à 6
ans ½.
 de Madame Michèle COIFFET, à Vizézy, qui souhaite buser le fossé devant chez elle.
 de Monsieur Peter GIRAUD concernant différents désagréments occasionnés par ses voisins.
 de la Préfecture relatif à la vente de calendriers par les sapeurs-pompiers.
 de remerciements de l’ADAPEI, l’ADMR, l’association Docteur Clown, de l’Association des
Paralysés de France, de la Prévention Routière, du Club Pêche Nature de l’Astrée, de Vie Libre
pour l’attribution d’une subvention.
 du courrier de l’AMF et différents organismes pour planter, le jour de la Sainte Catherine, un
arbre pour le climat.
 Invitation des Enfants du Forez à tous les habitants de PONCINS pour le match de basket du
samedi 30 janvier 2016 à 20 h opposant FEURS –NORD ARDECHE.
 du faire-part de naissance d’Aristide au foyer d’Agathe et Henri BAILLY et petit-fils de
Florence et Michel THIOLLIER.
10. Compte rendu de réunions
Madame Cathy EYRAUD présente le projet « Randoland » qui a été évoqué lors du conseil
d’administration de l’office de tourisme du 3 septembre 2015.
Randoland c’est des fiches circuits conçues comme un jeu de piste pour motiver les enfants de 4 à 12
ans dans leur progression tout au long du parcours.
Semaine de saveurs foréziennes du 12 au 17 octobre2015.
11. Réunion
Réunion du conseil municipal : Mercredi 4 novembre 2015 à 20h30
Préparation de Noël : Jeudi 22 octobre 2015 à 20h30
Présidents d’Associations pour le calendrier des manifestations : Lundi 30 novembre 2015 à 20h30
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 24 septembre 2015
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du 4 novembre 2015
Séance Publique.
Mme Nathalie DUBOEUF est absente excusée et a donné pouvoir à Mr Bernard FOYATIER.
1. Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2015
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 22 septembre 2015.
2. Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal en quoi consiste ce projet de schéma départemental de
coopération intercommunale transmis par Monsieur le Préfet.
Le conseil municipal se donne un temps de réflexion et décide de se prononcer à la prochaine réunion.
3. Dissolution du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d’Astrée (SIRS).
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, il est proposé la dissolution
du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d’Astrée.
Ce syndicat ayant une réunion le 5 novembre 2015 auquel est conviée Mme Nadine MICHEL, le conseil
municipal décide d’attendre le prochain conseil municipal pour se prononcer.
4. Tarifs 2016

FIXE, à l’unanimité, les différents tarifs pour l’année 2016, à savoir :
Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) : 1 400 € (Délibération
n° 04-11-2015 – 1)

Redevance assainissement : 70 € pour la prime fixe et 1.05 € le m3 d’eau consommée jusqu’à

100 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance. (Délibération n° 04-112015 - 2)

Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :

(Délibérations n° 04-11-2015 – 3 et 4)




Concession perpétuelle
Concession cinquantenaire
Concession trentenaire

400 € le m2
104 € le m2
75 € le m2







Creusement fosse
Inhumation
Exhumation
Nettoyage caveau
Travaux supplémentaires

220 €
65 €
135 €
135 €
75 €
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Tarif columbarium (Délibération n° 04-11-2015 - 5)
Fourniture plaque Dispersion
et ouverture case Plaque
sur
stèle

Cases

15 ans

30 ans

50 ans

3 urnes

300 €

450 €

600 €

100 €

100 €

4 urnes

400 €

600 €

800 €

100 €

100 €

Location de la salle communale : (Délibération n° 04-11-2015 – 6)






SALLE COMMUNALE
Habitant de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitants de la commune)
Apéritif (extérieurs)
Réunion

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







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

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



A chaque location, il sera demandé une caution de 500 € (pour les deux salles)
Droits de place pour la Fête Patronale : (Délibération n° 04-11-2015 -7)





Emplacement de 0 à 5 ml
Emplacement de 5 à 10 ml
Emplacement de 10 à 15 ml
Emplacement de 15 ml et plus

20
40
55
60

€
€
€
€

5. Convention de remise de voiries rétablies (régularisation) ASF
Cette convention de régularisation concerne le CR de l’Olme et le CR les Varennes pour lesquels il n’a
pas été fait de procès-verbaux de remises techniques suite à la construction de l’autoroute A72.
Le conseil municipal ; à l’unanimité, autorise, Monsieur le Maire à signer cette convention.
(Délibération n° 04-11-2015 – 8)
6. Devenir du CCAS
La loi NOTRe donne la possibilité aux communes de moins de 1 500 habitants de dissoudre le Centre
Communal d’Action Social (CCAS).
Le budget sera réintégré dans celui de la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de dissoudre le CCAS.
Les membres désignés continuent leur mission dans le cadre d’une commission d’aide sociale.
(Délibération n° 04-11-2015 – 9).
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7. Enquête publique EUREA
Monsieur le Maire expose que Monsieur le Sous-préfet de Montbrison a transmis à la commune une
demande présentée par Monsieur le Directeur Général de la Société EUREA COOP en vue d’obtenir
l’autorisation d’étendre ses activités de fabrication d’aliments pour bétail et d’augmenter sa capacité
de stockage d’engrais solides, route de St Etienne à FEURS.
Cette installation est soumise à autorisation.
Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable. (Délibération n° 04-11-2015 – 10).

8. Contrat de prêt à usage gracieux à Mr Robert CHARRASSIN
Le conseil municipal renouvelle, à l’unanimité, le contrat de prêt à usage gracieux à Mr Robert
CHARRASSIN pour la parcelle communale située aux Rôtis. (Délibération n° 04-11-2015-11)
9. Randoland
Le conseil municipal ; à l’unanimité, donne un accord de principe pour une participation financière à la
création des fiches circuits.
10. Rapports
Monsieur le Maire présente :
Le Rapport sur le prix et la qualité du service publique de l’eau potable (Syndicat des Eaux du
Lignon) et
- Le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes de Feurs-en-Forez
Ces rapports peuvent être consultés en mairie.
-

11. Courriers
 de la mairie de Cleppé relatif à la participation de la commune de Poncins aux travaux de la
station de l’olme,
 du Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire (SIEL) concernant le
groupement d’achat d’électricité,
 de Mr Bernard BONNE, Président du département de la Loire, concernant son intervention lors
de la CDCI sur la proposition du schéma départemental de coopération intercommunale.
 de Mr et Mme Gabriel HAUBTMANN concernant la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères.
 de Mr Hervé FOUILLOUSE relatif au brûlage de déchets végétaux à Goincet.
 de remerciements de Mme Christine GEROSSIER, Présidente du Sou de l’école, et de Mr Noël
NOTIN, président de la Croix Rouge à FEURS, pour l’attribution de subventions.
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12. Réunions et manifestations
Samedi 7 novembre 2015 : Remise des prix du concours de fleurissement de l’Office de Tourisme
des Montagnes du Matin à 14h30 à la salle communale de PONCINS,
Mercredi 11 novembre 2015 : Commémoration,
Lundi 23 novembre 2015 :

réunion pour le CM jeunes à 10 h
réunion téléthon à 20h30,

Vendredi 27 novembre 2015 : Plantations des arbres de la Laïcité et du Climat à 16 h sur le
Champ de Foire,
Lundi 30 novembre 2015 : réunion des Présidents d’associations à 20h30
Mercredi 2 décembre 2015 : réunion pour le site et le bulletin à 18 h
Jeudi 3 décembre 2015 : réunion TAP à 18h30
Samedi 5 décembre 2015 : téléthon
Dimanche 6 décembre 2015 : 1er tour des élections régionales
Dimanche 13 décembre 2015 : 2ème tour des élections régionales
Lundi 14 décembre 2015 : préparation de la salle pour le repas des Anciens
Mardi 15 décembre 2015 : repas de Noël des Anciens
Mercredi 16 décembre : réunion du conseil municipal à 20h30
Samedi 19 décembre 2015 : Permanences remise ballotins 10 h à 12 h
Dimanche 20 décembre 2015 : Permanence remise ballotins de 10 h à 12 h
Dimanche 3 janvier 2016 : Vœux à la population à 10 h 30
Vendredi 8 janvier 2016 : Vœux aux employés à 20 h
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 6 novembre 2015
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Réunion du conseil municipal de PONCINS du 16 décembre 2015
Séance Publique.
Mme Nathalie DUBOEUF absente excusée a donné pouvoir à Mr Bernard FOYATIER.
Mme Marlène BERTHON absente excusée a donné pouvoir à Mme Maryline CHEMINAL.
Messieurs Régis CHARNAY et Stéphane RANC étaient absents excusés.
1. Compte rendu de la réunion du 4 novembre 2015
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 4 novembre 2015.
2. Créations de postes pour l’école
Madame Nadine MICHEL, adjointe en charge de l’école, explique au conseil municipal que suite à
l’évolution des effectifs, à la création d’une 5ème classe (classe maternelle) et à la nouvelle organisation
de la semaine scolaire, il est nécessaire de créer un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles
maternelles à 30 h par semaine et un poste d’adjoint technique 2ème classe à 27 heures par semaine.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces deux créations de poste.
(Délibérations n° 16-12-2015 – 1 et 16-12-2015 – 2)

3. Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire que le conseil municipal se prononce sur le
projet de schéma départemental de coopération intercommunale transmis par Monsieur le Préfet.
Après discussion, le conseil municipal, par 1 voix pour, 6 abstentions et 6 voix contre, émet un avis
défavorable sur la proposition de schéma présenté par Monsieur le Préfet de la Loire et propose le
périmètre suivant :
- Communauté de Communes des Collines du Matin, Communauté de Feurs-en-Forez et les communes
limitrophes volontaires.
(Délibération n° 16-12-2015 – 3)

4. Dissolution du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d’Astrée (SIRS).
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, il est proposé la dissolution
du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d’Astrée.
Le conseil municipal, par 12 voix pour et 1 abstention, émet un avis favorable à cette dissolution.
(Délibération n° 16-12-2015 – 4)

5. Décisions modificatives –Virement de crédits
Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de
crédits à savoir :
Chapitre 022 –
Dépenses imprévues
- 2 500 €
Chapitre 014 Compte 7391171 – Dégrèvement TF sur PB
+ 500 €
Chapitre 68 Compte 6817 – Dotations aux provisions
+ 2 000 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les virements de crédits ci-dessus.
(Délibération n° 16-12-2015 – 5)

6. Taxe de séjour
Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire de reprendre la délibération (du
15 juin 2015) concernant la taxe de séjour car il y a une erreur dans les exonérations celles-ci ayant
été modifiées suite au nouveau décret d’application de la loi.
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Le conseil municipal, à l’unanimité, annule la délibération du 15 juin 2015 et accepte la modification des
exonérations.
(Délibération n° 16-12-2015-6)

7. Renforcement BT P « La Croix Blanche »
Dans le cadre du projet de renforcement basse tension du poste de la Croix Blanche, Monsieur le
Maire présente l’estimation sommaire du Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la
Loire concernant la dissimulation du réseau téléphonique pour un montant de 17 600 € et dont 13 200
€ restent à la charge de la commune.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le montant des travaux.
(Délibération n° 16-12-2015 - 7).

8. Informations
Le conseil municipal est informé des nouveaux tarifs de la cantine et de la garderie décidés par la
commission école – cantine, à savoir :
- Cantine : 3 € au lieu de 2.60 €
- Garderie et TAP : 1.10 € par jour et par enfant, plafonné à 13 €/mois pour 1 enfant, 26 € pour
2 enfants et 33 € pour 3 enfants.
Ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2016
9. Courriers
de la commune de Balbigny concernant des enfants qui fréquentent le centre de loisirs,
De Messieurs Alain BERTHEAS, Jean BARTHOLIN et Jean-Yves CHARBONNIER relatifs au
SDCI,
de Monsieur Gérard TARDY, Maire de LORETTE relatif « au visage dissimulé » dans l’espace et
les lieux publics,
du Conseil Départemental concernant la campagne de fleurissement et pour laquelle la commune
a reçu un prix d’encouragement. La remise des prix aura lieu le samedi 23 janvier 2016 à
SAINT ETIENNE,
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre concernant l’homologation du GR 89
« Chemin de Montaigne »,
de la Poste et du SIEL concernant le plan d’adressage de la commune (à voir avec le CMJ),
de Monsieur Roger SAINT POL relatif au prix de l’eau.
10. Remise de prix
La commune a reçu le 2ème prix départemental des Certificats d’Economie d’Energie, catégorie :
commune de moins de 2 000 habitants remis par le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire.
12. Réunions et manifestations
Jeudi 28 janvier 2016 : Commission finances pour orientations budgétaires à 20h30
Jeudi 11 février 2016 : Commission finances pour présentation du budget à 20h30
Jeudi 25 février 2016 : Réunion du Conseil Municipal à 20h30
COCA :
Réunions techniques : Vendredi 5 février 2016 et vendredi 11 mars 2016 à 9h
Comité de pilotage : Vendredi 15 avril 2016 à 9 h
Réunion mercredi 23 mars 2016 ou jeudi 24 mars 2016 à 20h30 pour présentation des différents
scénarii à tout le conseil.
Le Maire
Julien DUCHÉ
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
Le 2ème semestre a débuté par le Voyage du 10 septembre 2015 :
Tôt le matin, 55 membres de l’A.C.P. ont pris le car pour une journée dans le Vercors.
A St Nazaire en Royans embarquement à bord du bateau à roue pour une promenade d’une
heure sur les eaux calmes de l’Isère qui, entre le Massif du Vercors et les collines du pays de St
Marcellin offre l’aspect d’un vaste lac. Cette promenade, commentée en direct, permet de découvrir la
faune et la flore, avec les oiseaux aquatiques qui font « spectacle ». Déjeuner au restaurant tout
proche, en surplomb de la rivière. Puis visite guidée du musée de l’eau, avec la projection de 4 films et
reportage sur l’eau.
Découverte de l’histoire du village, un des sites les plus pittoresques du Dauphiné. Visite guidée du
vieux village avec ses maisons suspendues. Enfin, c’est le retour avec le souvenir d’une agréable
journée.
Maguy NOALLY
Journée automnale du 11 Octobre 2015
75 personnes dont 60 adhérentes à l’A.C.P. se sont retrouvées pour partager un bon moment de
convivialité lors de la journée automnale organisée par Rose POMMIER, Jean-Marc BOURG, Maurice
SALET, Edmond BAROUX, Francis BARTHELEMY et Elisabeth THELISSON.
Pour ceux qui le souhaitaient, une marche a été organisée dans la région de Pomeys avec 2 circuits
dont 1 « dynamique » et l’autre « découverte ».Tout le monde s’est retrouvé à midi pour savourer de
délicieux mets au restaurant l’Horizon à St Symphorien sur Coise et l’après- midi pour visiter la
« maison des métiers » animée par de nombreux bénévoles sur les métiers d’autrefois (travail du cuir,
bois, de la chapellerie, de la paille, chaussures, salaison, métallurgie etc….)
Elisabeth THELISSON
Assemblée générale du 20octobre 2015
L’assemblée générale s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire Julien Duché et 2 adjoints. Une
centaine de membres étaient présents.
Une minute de silence a été observée pour les victimes des attentats du 13 novembre, et en mémoire
des 3 membres disparus cette année. Colette COUZON, Lucien PLANCHE et Antoine
VERDAILLANT.
Le nombre d’adhérents est toujours en progression, nous avons eu cette année 149 familles, dont 26
nouvelles.
Les manifestations et activités de l’année écoulée ont été évoquées par leur responsable.
Le calendrier des manifestations et activités 2016 a été établi et se trouve dans le calendrier des
manifestations du bulletin municipal.
Une nouvelle manifestation étoffe encore notre calendrier avec un concours de belote le vendredi 4
mars à 14h salle des Associations entre membre de l’A.C.P.
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Le voyage aux Cinq Terres du 23 au 26 mai est déjà complet mais nous pouvons mettre des personnes
sur la liste d’attente.
Le prix de la carte familiale reste à 9 €
Après vote le Conseil d’Administration se compose ainsi
Président :
Jean-Louis MAURINES
Vice- Président
Jean-Marc BOURG
Secrétaire
Maguy NOAILLY
Secrétaire adjointe Sophie CHAUVE
Trésorière
Elisabeth THELISSON
Trésorier adjoint
Francis BARTHELEMY
Membres
Christian DELORME-Michel MERLE
Rose POMMIER- MauriceSALET
Pascal SERAILLE
Nous vous souhaitons une bonne année 2016, que l’A.C.P. perdure toujours dans cet esprit amical et
convivial.
Jean-Louis MAURINES

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

L’École de musique
De l’Ecole de Musique au symphonique à Poncins
Cette année encore, l’Ecole de Musique de Poncins a fait preuve d’innovation. La venue de l’Orchestre
Symphonique des Gones à Poncins en est la preuve. Du symphonique dans notre village, c’est du jamais
vu. Une façon de faire découvrir un style musical pas toujours bien compris des néophytes. Mais
surtout c’est ce qui a permis aux enfants de découvrir des couleurs musicales ignorées. A ce titre,
c’est sans doute la harpe qui a remporté le plus grand succès. A la fois pour sa sonorité cristalline mais
aussi pour son côté imposant et mystérieux. Alors quand les enfants ont pu s’essayer à cet instrument,
l’émerveillements’est lu dans leurs yeux.
Ce fut un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. D’autant qu’ils ont reçu les compliments appuyés et
chaleureux des professionnels. Leur prestation, réalisation des Temps d’Activité Périscolaires a fait
un tabac devant un public conquis et qui avait copieusement rempli la salle des fêtes. Ce fut un
triomphe comme lors des téléthons 2014 et 2015.
Alors, l’Ecole de Musique de Poncins continue son petit bonhomme de chemin dispensant des cours
gratuits à ses élèves qui alimentent son orchestre local « les cuivres de Poncins » et aussi la fanfare
de Saint Germain Laval Poncins ainsi que l’Harmonie de Saint Martin Lestra.
Les « Cuivres de Poncins » ont animé la fête de la musique, comme ils l’avaient fait en 2013 sur les
bords du Lignon. Ilsont également égayé le quotidien de l’EPAD de Montverdun en cette fin d’annéeoù
les chants de Noël ont résonné de souvenirs inoubliables.
Roger SAINT POL
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Les beaux champignons de l’ACP

Les beloteurs de l’ACP

ACP : la bûche des marcheurs

ACP : les rois de Mélodie

A.C.P. Les marcheurs devant la chapelle Ste Marguerite
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Fête des mères 2015

ACP : les rois de la belote

Bibliothèque : l’auteure Claire Van Kinh

Amicale Boule : réconfort

Classes en 5 : les 80 et 90 ans

Classes en 5 : les 50 ans
Classes en 5 : les 60 ans
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Classes en 5 : les 70 ans

Présentation de l’électorat jeune

Fête : les flambeaux

Concert Onde de choc et Ventura Steel

A.C.P. : La journée automnale
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Fête : les vélos fleuris

Fête : le repas du dimanche soir

Les jeunes de la Fête

Les classes en 5
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ACP : on fête les anniversaires

Container à textile

Belote du Sou de l’École : des joueurs locaux

Mme Odette Vacheron doyenne du repas des Anciens

A.C.P. : les rois du Scrabble

Amicale Classe 64

Coupe de la commune remise à Alain de Bompuis
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Rencontre inter FNACA

FNACA : assemblée générale

Concert de la Fanfare à l’église

Cérémonie du 11 novembre

Retrouvailles au Comité de la Foire
Exposition au Téléthon

Assemblée Générale de la Pétanque Poncinoise
Lors de la distribution des friandises
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Les enfants de la maternelle

Les enfants découvrant la harpe

Le fleurissement communal

Visite de la déchèterie par les écoliers

Notre église

Les lauréats du fleurissement

Mme Janine Brunel à la Grand Croix

Concert de l’École de Musique Poncinoise
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Remise des Certificats d’Économie
d’Energie à la Commune de Poncins

Repas des Anciens

Le Père Noël des écoliers

Repas des Anciens

Repas de Noël de l’école

Repas de Noël de l’école

Chant des enfants pendant la soirée du Téléthon
23

Comité des Fêtes
Un des moments phare du Comité est et a toujours été la fête patronale d'août.
Cet été, nous avons choisi de faire participer les classards âgés de 17 à 20 ans, pour permettre aux
ainés d'avoir eux aussi leur fête à Poncins, d'acquérir des souvenirs, et créer du lien, comme l'ont fait
leurs camarades avant eux. Le groupe a été actif (vente du muguet, pose des guirlandes, installation
des chapiteaux, etc.), les uns motivant les autres.
240 brioches ont été vendues sous une pluie battante aux Poncinois leur réservant un accueil
chaleureux et réconfortant.
Cette météo aurait pu compromettre la soirée rock-blues, prévue en plein air, si l'autorisation
exceptionnelle d'utiliser la salle communale ne nous avait pas été donnée : les deux groupes ligériens
Onde de Choc et Ventura Steel, ces jeunes amateurs et ces professionnels expérimentés, ont pu
donner le meilleur d'eux même à un public enchanté.
Le dimanche a accueilli quelques vélos fleuris lors du vin d'honneur convivial avant les jeux et activités
de l'après midi partagés en famille dans la bonne humeur.
C'est aussi en famille et entre amis qu'a été dégusté le traditionnel repas du soir avant la retraite
aux flambeaux conduisant au feu d'artifice très apprécié et chaleureusement applaudi.
Au fil de l'année, le Comité des fêtes a apporté énergie, convivialité et amitié avec un seul objectif
: permettre aux poncinois de se retrouver et de passer ensemble d'agréables moments.
Certaines animations n'ont pas eu le public attendu, pourtant le succès était là : La Cie Effet'Act a
présenté un spectacle culturel de grande qualité très apprécié du jeune public comme des adultes ; la
chasse aux œufs de Pâques a enchanté les enfants ; des projections cinéma ont été redemandées ; les
Poncinois aiment depuis bien longtemps le théâtre, la Cie Céladon les a pleinement satisfaits.
Le réveillon du nouvel an a connu un succès inattendu et d'excellents retours ; là aussi un énorme
travail pour l'équipe du Comité des Fêtes qui a montré son sens de l'organisation et son énergie. S'il
n'a pas été reconduit en 2015, il n'est pas dit qu'il ne le sera pas en 2016.
Certains évènements seront réorganisés comme les projections cinéma, la sortie ski (si la neige fait
son apparition), le théâtre et, bien évidement la fête patronale, peut-être sous d'autres formes. Les
idées ne manquent pas.
Le Comité des fêtes souhaite s'étoffer, s'ouvrir aux innovations, créer encore plus de dynamisme
et de lien intergénérationnel au sein de la commune et avec ses voisines ; pour cela nous sollicitons
toutes celles et ceux, de 17 à 77 ans et pourquoi pas plus, qui souhaitent participer activement à la vie
de notre village à rejoindre notre équipe : nous vous invitons à l'assemblée générale le 20 janvier.
Déjà, nous donnons rendez-vous à tous les Poncinois :

Assemblée générale :
Sortie ski :
Théâtre familial :
Cinéma :
Soirée années 80 :
Cinéma :
Fête patronale :
Cinéma :

Contacts :

Mercredi 20 janvier - 20h30 - salle des associations
Date et destination à préciser
Samedi 6 février - 20h30 - salle communale
Vendredi 1er avril - 20h30 - salle communale
Samedi 9 avril - 20h30 - salle communale
Vendredi 10 juin - 20h30 - salle communale
Samedi 13 et dimanche 14 août
Vendredi 16 sept. - 20h30 - salle communale

Catherine Gigot au 06 07 80 05 26

Christian Couturier au 07 57 50 25 54
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COMITÉ DE LA FOIRE DE PONCINS
REGLEMENT DES PRETS ET LOCATIONS DE MATERIEL
Le Comité peut mettre à la disposition exclusive des habitants de Poncins, sous forme de prêt ou de
location pour une durée maximale de 5 jours et sur caution de 300 €, les matériels suivants:
1 chapiteau de 6 m x 10 m avec côtés,
1 chapiteau de 6 m x 12 m sans côtés,
13 tables et 26 bancs,
1 remorque avec attelage voiture.
Article 1 : Prêts à titre gratuit :
Le prêt à titre gratuit de tout matériel est accessible à tous les membres du Comité ainsi qu’à la
Municipalité.
Les membres bénévoles peuvent demander la gratuité de prêt, qui pourra leur être accordée après
avis du Bureau du Comité.
Dans le cadre de manifestations communales (foire, fêtes…), des prêts à titre gratuit peuvent avoir
lieu entre les communes de Cleppé et de Chambéon, avec l’accord du président et selon le principe de
réciprocité.
Article 2 : Locations :
Les associations communales peuvent louer un chapiteau ou des tables et des bancs pour un forfait
de 30 € pour la première location.
Pour une location suivante dans la même année, le forfait est de120 € pour un chapiteau et de 30 €
pour des tables et des bancs.
Les particuliers de la commune peuvent louer un chapiteau au prix de 150 € et des tables et des
bancs pour un forfait de 40 €.
Le comité se réserve la possibilité d’examiner les cas particuliers.
Article 3 : Modalité des prêts et locations :
Toute demande de réservation sera faite auprès du président du Comité, Adrien Simon 06 12 84 81
05.
Le transport des matériels est à la charge des utilisateurs.
Une remorque pour voiture pourra être mise à disposition pour cela.
Les chapiteaux doivent être montés avec soin (sans masses ni marteaux) et en présence d’au moins
deux membres du Comité.
Lors du démontage, les bâches doivent être pliées sèches.
Les tables et les bancs doivent être manipulés avec soin et repliés pieds contre pieds.
Article 4 : Responsabilité :
En cas de dégradation de matériel, l’utilisateur devra en assumer la remise en état ou le remplacement
après consultation du Bureau.
Le Président, Adrien Simon
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Concours communal du fleurissement Été 2015

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 Armand
5) Mr et Mme Christian
6) Mr et Mme André
7) Mr et Mme Daniel
8) Mr et Mme Marc
9) Mr et Mme Edmond
10) Mr et Mme Guy
11) Mr et Mme Bernard

CHARLIOT Hors concours
ARVIN-BEROD
METTON
MICHEL
DELORME
RANG
MURIGNEUX
TERRASSE
BAROUX
PUZENAT
PAGNON

12) Mr et Mme
13) Mr et Mme
14) Mr et Mme
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) Mr et Mme

Michel
Jean Claude
Gérard
Louis
Jean Paul
Bernard
Edouard
Jean Pierre
Louis
Stéphane

GAUMOND
VACHERON
MOUSSÉ
TERRASSE
BILLAUD
FOYATIER
DELORME
CHEBANCE
JAMONT
RANC

Odette

VACHERON

Jean Paul
Louis
Henri
Louis

PERRAT
BORY
GIRAUDET
PICOLET

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

BOURDELIN Hors concours
VILLE

3) Madame

Catégorie C : Balcon :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
3) Madame
4) Mr et Mme
5) Mr et Mme

Edmond
Dominique
Janine
Serge
Adélio

NICOTA
THOLLOT
RAMIREZ
GROS
AFONSECA

6) Mr
7) Mr
8) Mr
9) Mr

et Mme
et Mme
et Mme
et Mme

Catégorie G : Fermes en activité et anciennes fermes :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
3) Mademoiselle

Albert
Jean-Paul
Claudette

CHAFFANGEON
METTON
DURON

4) Mr et Mme
5) Monsieur

Gérard
Antoine

BRUEL
DUCHÉ

Lucien

BEAU

Catégorie Potagers :
1) Mr et Mme Gérard
2) Mr et Mme Lucien

GARNIER Hors concours
THIVOLET
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3) Mr et Mme

Concours du fleurissement 2015
de l’Office de tourisme des Montagnes du Matin
Catégorie A : Maison avec jardin (20 participants) :
Madame Janine RAMIREZ
(1ère)
Monsieur et Madame Edmond NICOTA
(2ème)

:
:

17.78
16.28

Catégorie H : Maison avec cour (44 participants) :
Monsieur Guy CHARLIOT
(3ème)
Monsieur et Madame Michel ARVIN-BEROD
(5ème)
Monsieur et Madame Jean METTON
(10ème)

:
:
:

16.17
15.61
14.82

Catégorie G : Ferme en activité ou ancienne ferme (12 participants) :
Monsieur et Madame Jean BOURDELIN
(4ème)
:

15.17

La commune de Poncins a été classée 6ème sur 12, dans la catégorie entre 500 et 1000 habitants
avec une note de 15.3 derrière St Cyr les Vignes (18.13), Epercieux St Paul (17.57), Salvizinet
(17.13), Saint Martin Lestra (16.80) et Chambost Longessaigne (16.60)

Concours départemental du fleurissement 2015 « Fleurissement et
Cadre de vie en Loire » :
La commune de PONCINS a reçu un prix d’encouragement dans la catégorie 1B.
Commentaires
Fleurissement agréable particulièrement au bord du parc du Lignon, les plates-bandes aux abords de
la mairie mériteraient d’être revues
Pailler les massifs d’annuelles (voir utilisation du mulch des roseaux de la station).
Attention à bien intégrer le végétal dans la réflexion pour le COCA.
Plantations réalisées par des bénévoles aidés par les techniciens.
Les bacs en bois sont vieillissants, réfléchir à leur utilité.
Organisation d’un grand concours de maisons fleuries (60 particuliers) : bravo.
Planter plus de vivaces, graminées, arbustes aux abords de la grande prairie face à la mairie pour
donner plus de volume et plus de relief.
Commune ayant du potentiel à exploiter.
Bonne continuation

Particuliers
M.
M.
M.
M.
M.

METTON
ARVIN-BEROD
BOURDELIN
NICOTA
THIVOLET

Jean
Michel
Jean
Edmond
Lucien
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1.1
1.1
1.1
1.3
1.3

6ème
Encouragements
Encouragements
4ème
Encouragements

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2016
Samedi 6
Mercredi 10
Vendredi 12
Mercredi 17
Samedi 27
Lundi 29

Comité des Fêtes : soirée théâtrale Salle communale 20 H
Concours de belote FNACA Salle communale 14 H
Sou de l’École : carnaval à l’École
Amicale Boule Poncinoise Challenge Christian Delorme
Boulodrome de Feurs 9 H
Concours de belote Amicale Boule Salle communale 14 H
ACP Salle Associations 19 H

MARS 2016
Vendredi 4
Samedi 5
Mercredi 9
Samedi 12
Samedi 19
Vendredi 25

ACP Concours de belote interne entre sociétaires
Salle des Associations 14 h
Soirée familiale FC Plaine Salle communale 19 H
Repas Pétanque Poncinoise Salle Associations
Après-midi détente bugnes FNACA Salle des Associations 15 H
Sou de l’École Soirée familiale Salle communale 19 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
ACP Concours de Scrabble Salle communale 14 H
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30

AVRIL 2016
Vendredi 1er
Samedi 2
Samedi 9
Samedi 16
Vendredi 22
Dimanche 24
Vendredi 29

Comité des Fêtes Cinéma Salle communale 20 H 30
Amicale Boule Poncinoise Tête à tête 9 H 30
Comité des Fêtes Animation Salle communale 19 H
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
FC Plaine Tournoi seniors Naconne
Comité de la Foire Mairie Salle des Associations 20 H 30
FNACA Repas annuel
Sou de l’École Tombola

MAI 2016
Dimanche 1er
Dimanche 8
Samedi 14
Jeudi 19
Samedi 21
Lundi 23 au
Jeudi 26
Samedi 28

Concours de boules FNACA Challenge COUZON – ROUCHON 14 H
CPNA Coupe
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 9 H 45 Place du 19 mars 1962
Challenge Bacconin Vialleron Amicale Boule Poncinoise 14 H
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
FC Plaine Tournoi U40 Naconne
Voyage de l’ACP
Tennis Club Poncinois Tournoi amical toute la journée
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JUIN 2016
Samedi 4
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 18
Mardi 21
Samedi 25

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Amicale Boules Challenge Pierre Salot 9 H 30
Comité des Fêtes Cinéma Salle communale 20 H 30
Tennis Club Poncinois Pot des nouveaux arrivants 10 H
Sou de l’École Kermesse 14 H 30
Challenge Pierre Joly Cour de l’École et préau 14 H
Amicale Classe 64 Pique Nique Lignon
La Ligérienne Salle communale et Salle des Associations

JUILLET 2016
Dimanche 3
Jeudi 14
Samedi 16

ACP Journée détente Préau et cour de l’École 9 H
Lâcher de ballonnets 11 H Cantine
Concours de pétanque (licenciés et membres honoraires)
Pétanque Poncinoise 14 H Terrain de la Cantine
Amicale Boule Poncinoise
Challenge Présidents d’honneur 14 H

AOÛT 2016
Samedi 13 au
Dimanche 14
Mercredi 17
Jeudi 18
Dimanche 21
Dimanche 28

Fête patronale
Pique-nique Inter-comités FNACA Salle Communale
Amicale Boules Challenge des Disparus 9 H 30
Tennis Club Poncinois Permanence Cartes de tennis 11 H – 12 H
Tennis Club Poncinois Permanence Cartes de tennis 11 H – 12 H

SEPTEMBRE 2016
Jeudi 1er
Samedi 3
Dimanche 4
Jeudi 8
Vendredi 16
Samedi 17
Samedi 24
Dimanche 25

Sou de l’École Café de rentrée
Forum des Associations Salle communale
Tennis Club Poncinois Permanence Cartes de tennis 11 H – 12 H
ACP Voyage d’un jour
Comité des Fêtes Cinéma Salle communale 20 H
Amicale Boules Concours Challenge du Kim’s café 9 H 30
Amicale Boules Concours Cleppé-Poncins
ACP Journée automnale 9 H

OCTOBRE 2016

Samedi 1er
Samedi 8
Mercredi 12
Vendredi 21
Vendredi 28

Amicale Boules 80ème anniversaire ?
Amicale Boules 80ème anniversaire ?
FNACA AG Local des boules 15 H
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30
ACP Préparation de l’AG Salle des Associations 19 H 30
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NOVEMBRE 2016
Vendredi 11
Vendredi 18
Dimanche 20

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 10 H
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H 15
Amicale classe 64 AG Salle Ancienne Bibliothèque 10 H 30

Vendredi 25

Comité de la Foire Repas

Dimanche 27

Sou de l’École Concours de belote Salle communale 14 H

DÉCEMBRE 2016
Samedi 3
Dimanche 4

Téléthon Salle communale Salle des Associations

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 18 H 00 tous les 15 jours Salle des Associations
Jeanne BORY Tél : 04.77.27.82.01

BELOTE

Tous les Lundis 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 13 H 30 en Hiver et 14 H
en Été Place de l’église et Salle des Associations
Jean Marc BOURG Tél : 04.77.27.81.42

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE : Josiane RICHARD
Tél : 04.77.27.84.46
Lundi matin

8 H 45

à
30

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 14 H 45 (6-12ans)
Entraînement seniors mardi et vendredi à 18 H 30 au Stade du Lignon
Foot Loisirs pour les
+ de 40 ans : Lundi à 19 H
-De 40 ans : Samedi 15 H 1 week-end sur 2

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

ZUMBA PONCINOISE : Sandrine ODOUARD
Tél : 06.77.00.32.69
Tous les jeudis de 19 H 30 à 20 H 30 sauf pendant les vacances scolaires
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Office du Tourisme de Feurs
Tél : 04.77.26.05.27
Site : www.feurs-tourisme.fr/

Vos correspondants de presse
Pour votre quotidien La Tribune Le
Progrès
Jacqueline COUTURIER
Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturier-jacqueline@wanadoo.fr

Notre commerce
Sylvie CHIRAT vous accueille
tous les jours pour les services
suivants : bar, journaux, pain,
épicerie, etc.

Pour PAYSANS de la LOIRE
Claudette DURON
Tél : 04.77.27.80.19

Un nouveau menuisier

Pour le Pays du Forez
Frédéric CHALAND
Tél : 06.31.39.32.52
Mail : fredchaland@yahoo.fr

Laurent PILAT nouveau menuisier
à Poncins a repris les activités
de l’Entreprise JLR (Jean Louis
RIVET) dans les mêmes
conditions.

Limitation de tonnage des Ponts

Tél : 04.77.27.85.95
Mail : jlrmenuiserie@orange.fr

Pont du Lignon : 6 Tonnes
Pont du Vizézy : 3.5 Tonnes

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
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 !

Site de la Mairie
Dans quelques jours, le site de la
commune de Poncins actuellement en
construction sera en ligne. Vous
pourrez le parcourir pour obtenir
des informations ou suivre certaines
manifestations.
Dégradations et vols
Régulièrement des résidences
(secondaires ou principales) sont la
cible de visiteurs indélicats. Soyons
très vigilants. Si vous remarquez
des comportements étranges de
nuit de comme de jour, n’hésitez pas
à le signaler.

Internet à très haut débit
La Communauté de communes de
Feurs en Forez avec le Syndicat
Intercommunal d’Energies de la
Loire (SIEL) et le Conseil Général
se sont associés pour équiper le
territoire de la fibre optique
Les travaux de déploiement du
réseau doivent s’effectuer au
cours de l’année 2016 et courant
2017
les
raccordements se
feront.

Repas des Anciens
Mardi 15 décembre une centaine d’anciens
participaient au traditionnel repas organisé par
la commune et le CCAS. Les hôtes étaient
heureux de se retrouver à table.

Ordures ménagères
Continuez à bien trier vos déchets et à faire
usage avec soin des différents bacs à votre
disposition :
-

dans le bac à couvercle jaune
(obligatoire), 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.

-

Depuis quelque temps, un container à
textile (Relais) est à votre disposition
à côté de la benne à verre vers la Salle
Communale
Vous pouvez emmener à la nouvelle
déchetterie (située sur la RD 1082 après
Carrefour en direction de Montrond-lesBains) tous les déchets volumineux et les
encombrants.

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.
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Tarifs de location des salles communales
SALLE COMMUNALE
Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitants de la commune)
Apéritif (extérieurs)
Réunions

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

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

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

A chaque location, il sera demandé une caution de 500 € (pour les 2 salles).
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
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ÉTAT-CIVIL 2015
Décès : 4
19
28
16
28

mai
:
mai
:
juillet
:
décembre :

M. Jean Pierre
M. Lucien
Mme.Alice
Mme. Micheline

DELEBARRE
PLANCHE
METTON
BICHON

Le Bourg
La Croix Blanche
Bruliolles
Les Rôtis

Ajoutons Maryse CHEMINAL et Jean Claude MOLLON qui ne résidaient plus à
Poncins, mais y ont vécu plusieurs années.

Mariages : 4
04
22
12
24

juillet
:
août
:
septembre:
octobre :

Denis
Laurent
Brice
Christian

BOUFFÉ
LECLERC
MAILLAVIN
CHARPINET

et
et
et
et

Ingrid
Sylvie
Milène
Elisabeth

LENTINI
BITRAN
POUDE
GROS

Naissances : 9 (7 garçons et 2 filles)
12
17
21
22
25
08
16
07
12

février :
février :
mars
:
mars
:
mars
:
mai
:
août
:
décembre :
décembre :

Sacha
Louison
Léo
Martin
Clara
Nolhan
Léo
Noah
Nino

MOULARD
DESPLACES
FORGE
PUPIER
IMBERT
BLANC
RITO
VERMOREL
SESSIECQ
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Les Rôtis
Le Bourg
Clos de l’Orme
Le Bourg
Val du Lignon
Clos de l’Orme
Les Rôtis
Le Bourg
Goincet

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

04 77 27 00 34

Infirmières

Catherine
Karen

04.77.27.89.38
04.77.27.89.38

PEYRON
BOTTON
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Décision des limites des paroisses de Cleppé et de Poncins en date du 21 février 1791
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Nos agents au travail
Artistes locaux pendant le Téléthon

Les employés communaux

FCP : les « Anciens »

Le public pendant la soirée du Téléthon
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Solution du précédent bulletin : les reconnaissez-vous ?

1er rang de gauche à droite
Antoine Duché, Christian Delorme, André Duillon, Albert Duché ( ), Daniel Molin, Gégé Mey
( )
2ème rang de gauche à droite
Michel Latour, Jean Chamard ( ), Jojo Paleczny, Raymond Duillon, Jacques Cheminal, René
Ribeyrol ( ), Marcel Fouquet, Victor Blachon, Marius Foyatier
3ème rang de gauche à droite
René Reynaud, Mirka Paleczny (Guyonnet), Maryse Cheminal ( ), Nicole Fouquet (Paulet),
Marie Thérèse Duillon (Dumas), Lucette Blachon (Tissier), Ginette Fouquet (Séon), Hélène
Fouquet (Paulet), Odette Foyatier, Jean Claude Foyatier
4ème rang de gauche à droite
André Rang, Julien Duché, Jean Delorme, Marius Duché, Ginette Mey (Vial), Michel Molin,
Jean Vieilly ( ), Francis Cheminal ( ), Georges Duillon, Thérèse Cheminal (Moritel)
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