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L’École de Musique de Poncins en concert

Sous la direction de Roger Saint Pol
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Eric Varillon et sa classe de tubas

Assemblée Générale de l’ACP

Le Père Noël à l’école

Les jeunes pousses du FCP

La Fanfare de St Germain Laval Poncins
A l’heure de la détente avec le Sou de l’école
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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Au nom du conseil municipal, je vous présente mes vœux les meilleurs pour 2011. Ce sont des
vœux de santé et de projets pour vous et toutes vos familles. Puisse cette année vous
permette de concrétiser vos projets.
En 2010, la commune a réalisé divers travaux et a procédé à des acquisitions :













Décision de la révision simplifiée du PLU afin de créer une zone artisanale à
Goincet : avis défavorable des services de l’État,
Nouvelle station d’épuration : choix du site et du maître d’œuvre : Safège,
Extension de l’École : travaux réalisés pour la rentrée de septembre 2010,
Réfection des 2 courts de tennis au Lignon,
Acquisition de mobilier pour la bibliothèque,
Décision de faire expertiser les 2 ponts du Lignon et du Vizézy,
Sinistre de la salle communale : acceptation du dédommagement proposé par
Groupama à hauteur de 185 223 €
Décision d’acquérir un ordinateur, des panneaux de signalisation, pulvérisateur,
débroussailleuse, taille-haie, souffleur, compresseur, aspirateur pour l’école,
Avis réservé de la commune sur le périmètre de délimitation de la ZAD à la Font de
l’Or,
Approbation du transfert de la crèche de Feurs à la Communauté de Communes de
Feurs en Forez (CCFF) et réalisation d’une nouvelle crèche à la Boissonnette à
Feurs,
Achèvement de la station de traitement d’eau potable à Naconne

En 2011 se poursuivront les projets déjà engagés en 2010 : station d’épuration,
reconstruction de la salle communale, programme de voirie aux chemins des Rôtis et des
Odinets etc.
Nous voulons maintenir une certaine qualité de vie à Poncins. Notre village attire de nouveaux
habitants. Faisons en sorte qu’ils soient bien accueillis, grâce à notre cadre de vie, aux
activités proposées par nos associations etc.
Cordialement.
Le Maire
Julien Duché
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS, LE 12 OCTOBRE 2010

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 octobre 2010

Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien Duché, Maire.
Madame Stéphanie BLEIN était absente excusée.
Présentation de la ZAD (Zone d’Aménagement Différée)
En début de réunion, Mademoiselle Valérie GUILLAUMIN, chargée de mission à la Communauté
de Communes de Feurs en Forez (CCFF), Monsieur François TRICHET, représentant de la
Société d’équipement de la Loire, (SEDL) et Monsieur Christian BERNARD, Vice-président
délégué à l’économie à la CCFF, sont venus présenter le projet de la ZAD à proximité de la ZAC
(Zone d’Aménagement Concerté) du Fond de l’Or.
Après discussion, le conseil municipal, émet un avis réservé sur ce projet, ne souhaite pas
l’extension de cette zone au-delà de certaines limites afin de conserver une zone agricole.
1° Procès verbal de la réunion du 2 septembre 2010
Le procès verbal de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité,
2° Salle communale
-

Enquête suite au sinistre

Monsieur le Maire a relancé Monsieur le Procureur pour avoir des informations sur l’enquête. A
ce jour, aucune information n’est parvenue en mairie.
-

Choix de l’architecte

Après consultation de différents cabinets d’architectes, le conseil municipal décide de confier
au Cabinet Claude BERTIER de SAVIGNEUX la maîtrise d’œuvre pour les travaux de
reconstruction de la salle communale.
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3° Droit de préemption commercial
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’instaurer le droit commercial sur la commune et
charge Monsieur le maire d’effectuer les différentes démarches nécessaires à cette mise en
place.
4° Transfert de la crèche de FEURS à la Communauté de Communes de Feurs en Forez
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de transférer la crèche de FEURS à la Communauté
de Communes de FEURS EN FOREZ, au 1er janvier 2011 et approuve la modification des statuts
de la CCFF découlant de cette modification
5° Avenants travaux ECOLE
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les différents avenants concernant les travaux à
l’école.
6° Elevage de chiens – domaine de Gratte-Loup
Suite à l’enquête publique concernant l’autorisation d’exploiter un élevage de chiens au lieu-dit
« Grataloup » et après une visite effectuée par plusieurs membres du conseil municipal, celuici émet un avis favorable, par 10 voix pour et 1 abstention.
7° Questions diverses
-

Zone artisanale à Goincet :

Monsieur le maire présente les différents courriers des six entreprises intéressées par cette
zone artisanale. Le conseil municipal décide à l’unanimité de poursuivre les démarches en vue
de la modification du PLU.
 Courrier du Comité féminin et citoyen concernant le dépistage organisé du cancer du
sein,
 Courrier de Monsieur Jean-Claude FRECON relatif aux propositions du Comité des
Finances locales,
 Courrier du Docteur P. BERNARD de SAIL SOUS COUZAN relatif à une proposition de
concert de l’ensemble CAPPELLA FORENSIS qui aurait lieu le 11 ou 12 décembre à
l’église de PONCINS. Le conseil municipal décline la proposition,
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 Des remerciements du Vice-président de l’Association des Maires ruraux du Var pour la
subvention suite aux inondations,
 Courrier de « Uniquement Vous » qui ne souhaite pas reconduire le bail de la location de
la salle de l’Ancienne Forge,
 Copie de la lettre de Monsieur VAILLANT, Président de l’Office de Tourisme de Feurs,
remerciant Monsieur le Maire de Feurs pour l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 5000 €,
 Courrier des Enfants du Forez invitant les Poncinois au match de basket le samedi 26
mars 2011
 Faire-part de naissance de Tom JACQUET aux Bruyères, Héloïse MASSON aux Rôtis et
Matéo MICHAUD, petit-fils de Bernard FOYATIER,
 Invitation Assemblée Générale des Maires de l’Arrondissement de MONTBRISON, le
vendredi 29 octobre 2010 à FEURS,
 Résultats du fleurissement de l’Office de tourisme des Montagnes du Matin. La
commune arrive 6ème avec une note de 16,13,
 Chemin « La Barge-Villedieu », problème d’acquisition de terrain,
 Téléthon : vente de viennoiseries à l’école le vendredi 3 décembre 2010 et vente de
lumignons à l’occasion du Marché de Noël de l’école le dimanche 5 décembre 2010,
-

Prochaines réunions :

-

Préparation de Noël : Lundi 25 octobre 2010

-

Conseil municipal : le lundi 29 novembre 2010

-

Présidents d’Associations : Jeudi 16 décembre 2010
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 12 octobre 2010
Le Maire
J. DUCHÉ
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE DE
PONCINS
Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

PONCINS, LE 7 DECEMBRE 2010
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 6 décembre 2010

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire
1 - Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2010
Le Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2010 est approuvé à l’unanimité.
2- Tarifs 2011 – Délibérations n°1 – 2 – 3 – 4 - 5
Les tarifs 2011 sont approuvés, à l’unanimité des présents à savoir :
 Participation aux frais d’établissement des réseaux assainissement : 550 €
 Redevance assainissement : 66 € pour la prime fixe et 0,84 € le m3 d’eau consommée
jusqu’à 90 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance.
 Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :
 Concession perpétuelle
390 € le m2
 Concession cinquantenaire
100 € le m2
 Concession trentenaire
72 € le m2
o
 Creusement fosse
208 €
 Inhumation
55 €
 Exhumation
125€
 Nettoyage caveau
125€
 Travaux supplémentaires
65 €
 Location de la salle communale :
Pas de location de salle pour 2011, suite à l’incendie de la salle communale.
 Droits de place pour la Fête Patronale :
 Emplacement de 0 à 5 ml
20 €
 Emplacement de 5 à 10 ml
40 €
 Emplacement de 10 à 15 ml
55 €
 Emplacement de 15 ml et plus
60 €

3 – Réalisation d’un emprunt de 80 000 € pour la création de la classe –
Délibération n°6
Afin de financer les travaux de l’école, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de souscrire
un emprunt de 80 000 € auprès du crédit agricole sur une durée de 15 ans.

7

4- Indemnisation par GROUPAMA des dégâts de la salle communale – Délibération n° 7
GROUPAMA a établi un état récapitulatif du décompte définitif concernant l’indemnisation
des dommages du sinistre incendie. Le montant de l’indemnisation s’élève à 185 223,00 €.
Le conseil accepte, à l’unanimité, cette indemnité.

5 – Rénovation de la salle communale – Demande de subvention – Délibération n° 8 - 9
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le devis estimatif établi par le cabinet
d’architectes Claude BERTIER, pour la rénovation de la salle communale et sollicite une
subvention auprès du Conseil Général au titre « des grosses réparations sur des bâtiments
communaux » et sollicite l’aide de la DGE (Dotation Globale d’Equipement).
6 – Station d’épuration – Acquisition des terrains pour la construction de la station Délibération n° 10
Monsieur le Maire rappelle que les propriétaires des parcelles concernées par la station ont
donné leur accord pour la vente de ces terrains. Le prix a été fixé à 1 € le m2.
7– Station d’épuration – Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Délibération n° 11
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le dossier de consultation des entreprises pour la
construction de la station d’épuration et la conduite de refoulement.
8– Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau – année 2009
Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau établi par la
Direction Départementale des Territoires (DDT).
9 – Indemnité de conseil allouée au percepteur – Délibération n° 12
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’indemnité de conseil allouée à Monsieur JeanFrançois LAVOISIER, nouveau percepteur. Ce rapport peut être consulté en mairie.
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10 – Contrat de prêt à usage gratuit à Monsieur Robert CHARRASSINDélibération n° 13
Le conseil municipal reconduit, à l’unanimité, le contrat de prêt à usage gratuit à Robert
CHARRASSIN pour la parcelle communale située aux Rôtis (AC114) d’une contenance de
1ha97a67ca.
11 – Décision modificative – Délibération n° 14
Une subvention perçue en 2009 n’a pas été imputée au bon compte, il est nécessaire
d’effectuer une modification pour régulariser (unanimité).
12 – Concert CAPPELLA FORENSIS – Délibération n° 15
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une subvention de 100 € pour l’organisation
du vin d’honneur.
13 – Présentation du rapport d’activités de la Communauté de Communes de FEURS EN
FOREZ
Le rapport peut être consulté en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.
14 – MJC de FEURS – demande participation financière – Délibération n° 16
Le conseil municipal décide par 5 pour, 4 abstentions et 2 contre, de verser la participation de
54,80 €.
15 – Schéma départemental de développement des enseignements artistiques – Signature
charte avec l’école de musique de PONCINS – Délibération n° 17
Le Conseil Général de la Loire dans le cadre du Schéma départemental de développement des
enseignements artistiques prévoit la signature d’une charte tripartite (mairie – école de
musique et Conseil Général). Cette charte acte les obligations et engagements de chacune des
parties, valide l’adhésion de l’école de musique au Réseau de l’Enseignement Artistique de la
Loire et permet de prétendre à des aides du Conseil Général. Cette charte est acceptée à
l’unanimité.
16 – Questions diverses
-

Concours fleurissement départemental, la commune est classée 11ème. Félicitations aux
bénévoles, bel aménagement de bord de rivière,
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-

Copie du courrier de Madame Mireille DANIERE adressé au Conseil Général, suite aux
inondations qu’elle a subies et relatives à un fossé bouché le long de la RD18,

-

Courrier de Bernard FOURNIER, sénateur, et président du SIEL en réponse au courrier
de Mme Cécile CUKIERMAN relatif à la situation d’EDF,

-

Courrier de Mr Jean-Pierre TAITE, conseiller régional, relatif à une subvention du
conseil régional pour la restauration de la basilique Saint-Augustin d’Annaba en Algérie,

-

Courrier de Mr Jean-Pierre TAITE relatif à l’Assemblée Générale des Maires de
l’Arrondissement de MONTBRISON,

-

Réponse de JF CHOSSY relative à la situation des archives publiques,

-

Courrier de Bernard FOURNIER ne sollicitant pas un nouveau mandat de conseiller
général,

-

Remerciements de l’ACP pour la subvention,

-

Remerciements de la mairie d’USSON pour le prêt du tableau de Charles Beauverie,

-

Courrier de Mme Henriette GAGNIERE relatif à un prêt d’une salle à FEURS pour les
répétitions de TARENTELLE,

-

Courrier de l’Office National des Forêts concernant la lutte contre les chenilles
processionnaires du pin,

-

Comité de soutien aux droits de l’Homme en IRAN (CSDHI). Le conseil décide, à
l’unanimité de signer cette déclaration,

-

Projet de création d’une association par Florence THIOLLIER,

-

Remerciements de Sandrine et William NICOLAS,

- Félicitations à Chantal Mérigneux pour la naissance de sa petite fille Romane.
Distribution chocolats aux Anciens Samedi 11 et dimanche 12 décembre.
Commission bulletin
Lundi 20 décembre 2010
Vœux à la population
Dimanche 9 janvier 2011
Vœux au personnel
Samedi 15 janvier 2011
Conseil Municipal
Lundi 31 janvier 2011
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Concours communal du fleurissement Été 2010
Catégorie A : Maison avec cour ou jardin :
1) Monsieur
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme
4) Mr et Mme
5) Mr et Mme
6) Mr et Mme
7) Mr et Mme
8) Mr et Mme
9) Mr et Mme
10) Mr et Mme
11) Mr et Mme
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

Guy
Jean
Lucien
Michel
Albert
Edmond
Louis
Michel
Jean Claude
Bernard
Stéphane
Armand
Bernard
Christian
Dominique
André
Guy
J.Paul

CHARLIOT
METTON
THIVOLET
ARVIN-BEROD
CHAFFANGEON
NICOTA
TERRASSE
GAUMOND
VACHERON
FOYATIER
RANC
MICHEL
PAGNON
DELORME
THOLLOT
RANG
PUZENAT
BILLAUD

19) Mr et Mme
Michel
20) Mr et Mme
Robert
21) Mr et Mme
Marc
22) Mr et Mme
Adélio
23) Mr et Mme
Jean Paul
24) Mr et Mme
Daniel
25) Madame
Odette
26) Mr et Mme
Jean
27) Mr et Mme
Louis
28) Mr et Mme
Lucien
29) Mr et Mme
J.Paul
30) Mr et Mme
J.Pierre
31) Mr et Mme
Christophe
32) Mme Renée SALLET, MrJean
33) Mr et Mme
Didier
34) Monsieur
Georges

THIOLLIER
DUVERGER
TERRASSE
AFONSECA
PERRAT
MURIGNEUX
VACHERON
BOURDELIN
JAMONT
BEAU
BLANCHON
CHEBANCE
DUILLON
CHARLIOT
FOUGEROUSE
ESCOT

Catégorie B : Décor sur la voie publique :
1) Mademoiselle
2) Mr et Mme
3) Monsieur

Claudette
Robert
Daniel

DURON
VILLE
FOYATIER

1) Madame
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme

Janine
J.Louis
Christian

RAMIREZ
RIVET
REYNAUD

4) Mr et Mme
5) Mr
Jean

CHALAYE
CHAUVE

Catégorie C : Balcon :
4) Mr et Mme
5) Mr et Mme

Henri
Louis

GIRAUDET
BORY

Catégorie G : Fermes en activité et anciennes fermes :
1) Madame
2) Mr et Mme
3) Monsieur
4) Mr et Mme

Hélène
Jean-Paul
Yannick
Gérard

DELEURENCE
METTON
PALECZNY
GARNIER

5) Monsieur
6) Mr et Mme
7) Mr et Mme

Antoine
Maurice
Gérard

DUCHÉ
VILLE
BRUEL

Ont également retenu l’attention du jury :
Mademoiselle Reymonde BERSON, Mr et Mme J. François CHAUVE, Mr et Mme Edmond BAROUX, Monsieur Yves
MARGOTAT, Mademoiselle Danielle LATOUR, Mr et Mme Eugène BOYER, Mr et Mme Gérard MOUSSÉ,
Madame Françoise DUVERGER, Monsieur et Madame Gérard Baroux, Madame Thérèse CHARPINET, Monsieur et
Madame Jean-Louis MARCOUX, Monsieur et Madame Marcel BLANCHON, Monsieur et Madame Jean Marc
BOURG, Monsieur et Madame Jean Marc CHARPINET, Monsieur et Madame Christian COUTURIER, Monsieur
Thierry DURRET, Madame Henriette RIVET, Monsieur et Madame André SARRIAS, Madame Andrée VAUCLAIR
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Concours du fleurissement 2010 de l’Office de tourisme des Montagnes du Matin :
ème

19
23ème

ème

7
12ème
13ème

ème

6

ème

9

ème
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Catégorie B : Décor sur la voie publique (32 participants) :
Monsieur et Madame Jean CHAUVE
:
11.64
Monsieur et Madame Robert VILLE
:
11.35
Catégorie A : Maison avec jardin (42 participants) :
Monsieur et Madame Jean METTON
:
Monsieur et Madame Michel ARVIN-BEROD
:
Monsieur et Madame Edmond NICOTA
:

15.39
14.88
14.78

Catégorie J : Maison avec jardin fleuri, potager (8 participants) :
Monsieur et Madame Lucien THIVOLET
:
12.83
Catégorie H : Maison avec cour (54 participants) :
Monsieur Guy CHARLIOT
:

13.98

Catégorie G : Ferme en activité ou ancienne ferme (14 participants) :
Madame Hélène DELEURENCE
:
12.15

La commune de Poncins a été classée 6ème sur 12, dans la catégorie entre 500 et 1000 habitants avec
une note de 16.13 derrière St Cyr les Vignes (17.70), Salvizinet (16.60), Epercieux St Paul (16.50),
St Martin Lestra (16.38) et Valeille (16.27).

Concours départemental du fleurissement 2010 « Fleurir la Loire » :
Catégorie C
Monsieur et Madame Edmond

NICOTA

:

Encouragements

Catégorie A
Monsieur et Madame Jean
Monsieur et Madame Lucien

METTON
THIVOLET

:
:

16ème
Non retenu

Catégorie B
Monsieur
Jean
Madame
Monique

CHAUVE
VILLE

:
:

Non retenu
Non retenu

La commune de Poncins a été classée 11ème dans la catégorie 1B.
Commentaires :
Fleurissement réalisé en partie par des bénévoles. Bravo. Bel aménagement du bord de rivière. Il
n’est pas nécessaire de mettre une telle quantité de fleurs en bordure du Champ de Foire.
Attention les jardinières entrée de bourg n’ont pas poussé. Afin d’avoir un agrément hivernal,
incorporer des plantes pérennes, des arbustes à petit développement, graminées, vivaces
(lavandes, rosiers), comme la plate-bande face à l’église. Utiliser les arbustes autour de l’église.
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SOU DE L’ECOLE DE PONCINS
Le sou de l’école a tenu son assemblée générale début octobre afin de définir les
différentes manifestations de l’année scolaire et les projets des enseignantes (sorties, USEP,
abonnement de livres,…)
Cette année, l’école compte 92 élèves représentant 64 familles.
Les manifestations prévues :
Marché de Noël

:

le dimanche 5 décembre 2010
Le 11eme Marché de Noël a eu lieu dans l’enceinte de l’école en
lieu et place de la salle communale détruite en Mai, lors de cette journée nous avons aussi
vendu des articles au profit du Téléthon
Vente de sapins
:
début décembre 2010.
Goûter de Noël
:
le jeudi 16 décembre 2010
Tombola
:
pendant les vacances de février 2011.
Vente de fleurs
:
courant mai 2011.
Foire aux cerises
:
1er samedi de juin 2011.
Goûter de fin d’année :
début juillet 2011.
D’autres nouvelles manifestations peuvent s’ajouter dans l’année.
Toutes ces manifestations financent les voyages scolaires de fin d’année, le passage du Père
Noël le vendredi avant les vacances de Noël, ainsi que la décoration pour le sapin, tout ceci
accompagné d’un goûter et de friandises que les enfants ont pu ramener chez eux. La fête de
fin d’année fut un grand succès en juin 2010 avec une station gonflable, et devrait être
reconduite ainsi que le désormais traditionnel pique nique de fin d’année.
Un nouveau bureau a été constitué :
Président
Vice président
Secrétaire
Vice secrétaire
Trésorière sou/cantine
Vice trésorière cantine

:
:
:
:
:
:

Christophe
Sylvain
Maryline
Ludivine
Sonia
Sandrine

MASSON
DUPORT
CHEMINAL
MATHIEU
GUILLARME
DUPORT

Membres : Blandine Goutte, Nadine Michel, Carine Giraud, Annick Girard, Emmanuelle
Quoniam, Sophie Cheucle, Sylvie Berthier, Gaëlle Dromby, Marianne Charnay, Stéphanie
Delefosse, Nicolas Guyonnet, Christine Gérossier, Valérie Ogurreck, Delphine Kalimeris.
LE SOU DE L’ECOLE SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX PARENTS ET
PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX A TOUS
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COMITÉ DES FÊTES
Le vendredi 29 Octobre 2010 s’est déroulé l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes.
En ce qui concerne le bilan moral de l’édition 2010, il a été positif malgré les imprévus, d’où une
réorganisation totale de dernière minute, le défi a été relevé et la fête a bien eu lieu grâce à
une équipe de bénévoles formidables, et tout ceci, dans un cadre différent qui fut apprécié de
tous. Les couleurs, les saveurs espagnoles et le soleil étaient au rendez-vous, le public bien
présent et la bonne humeur aussi.

Quant au bilan financier, il est légèrement négatif « - 78 € », cela est dérisoire, vis-à-vis de
ce que nous avons pu offrir aux Poncinois, soit un spectacle Flamenco de qualité qui a ravi
petits et grands, à signaler aussi que nous avons eu des frais supplémentaires pour assurer le
matériel extérieur et toujours plus de sécurité.

Encore bravo à toute l’équipe et un grand merci à toutes les communes environnantes de
l’intercommunalité qui nous ont prêté chapiteaux, podium, parquet et tables…sans quoi, la fête
n’aurait pu se produire.

Je remercie également toutes les personnes qui ont participé au montage et démontage du
matériel des fêtes, ainsi que tous les sponsors et la municipalité pour leur participation
financière.
L’Assemblée Générale s’est clôturée par l’annonce de quatre membres démissionnaires au sein
du bureau, à savoir les Co-présidents, la secrétaire adjointe et la trésorière adjointe. Avis à
toutes les personnes qui veulent s’investir et organiser la fête 2011, de bien vouloir se faire
connaitre auprès du Comité des Fêtes, elles seront les bienvenues.
L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter tous nos
Meilleurs Vœux pour l’Année 2011
Santé, Bonheur, Réussite…
Nous souhaitons aussi la construction ou reconstruction de la Salle des Fêtes pour 2011
Pour le Comité des Fêtes,
L’ex Co-Présidente,
Michelle DUILLON
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FANFARE DE ST GERMAIN LAVAL - PONCINS
Comme tous les ans, cette période est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de
remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la bonne marche de l’association.
C’est aussi le moment de faire des vœux pour la nouvelle année qui débute et la fanfare de St
Germain Laval - Poncins vous souhaite une bonne et heureuse année 2011.
En 2010 la fanfare a compté 32 musiciens dont 7 femmes et 25 hommes et effectué 19
prestations comme les commémorations de fêtes nationales, défilé des Classes, marché de
Noël, retraite aux flambeaux, animations fête foraine, concert de Sainte Cécile. Dans les
événements marquants de 2010 figurent la rencontre avec l’harmonie de l’Espérance St Martin
St Barthélémy Lestra lors du concert de printemps où la fanfare a été invitée pour assurer la
deuxième partie de leur concert. Il y eut également la participation au défilé de la vogue des
Noix à Firminy pour la deuxième année consécutive. Enfin la saison 2010 s’est terminée par le
concert de Sainte Cécile dans la salle des fêtes de St Germain Laval devant un public
nombreux qui a pu apprécier un répertoire différent et varié qui s’étoffe et se renouvelle
chaque année grâce au travail de chacun.
La saison 2011 s’annonce déjà très prometteuse puisque 2 nouvelles prestations (en plus des
traditionnels services) sont déjà prévues dont notamment une journée rencontre en mai avec
d’autres harmonies du département à Montbrison ou chaque formation aura l’occasion de se
produire et l’opportunité de se faire connaître. Durant l’année, la fanfare devrait également
intégrer de nouveaux musiciens qui viendront grossir les rangs de l’harmonie. Dans le même
temps la formation de jeunes éléments va se poursuivre au sein même de la fanfare grâce au
dévouement et à la disponibilité de ses « anciens ». Ce renouvellement d’effectif est très
encourageant pour la fanfare car il assure la pérennité de l’association.
En outre la fanfare recherche particulièrement des joueurs de batterie ou tambour pour
compléter son pupitre de percussions. Mais elle accueille aussi toutes les personnes
débutantes ou confirmées désireuses de jouer d’un instrument au sein d’un ensemble dans une
ambiance conviviale. Pour cela il suffit de se présenter à la salle de répétition (en mairie de St
Germain Laval) le vendredi soir à partir de 20H30 ou de se faire connaître auprès d’un de ses
membres pour obtenir des renseignements sur les modalités d’adhésion (gratuité sous
conditions de participation aux sorties, prêt ou aide au financement d’instruments, etc.…). Pour
également mieux connaître la vie de la fanfare, vous pouvez consulter le site internet à
l’adresse suivante et vous y trouverez aussi les différents contacts utiles à votre disposition :
http://claude.pardon.pagesperso-orange.fr/fanfare.
La fanfare de St Germain Laval - Poncins vous donne rendez-vous très prochainement dans les
rues de votre ville.
Bonne année à tous
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Le concours de scrabble de l’ACP

Les conscrits de la Fête Patronale 2010

La journée automnale de l’ACP
Les responsables d’associations

L’inter municipalité de boules à Mizérieux

Sortie de l’ACP à La Chaulme
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Le groupe marche de l’ACP

Le Comité FNACA en Assemblée Générale

Remise du
diplôme de
reconnaissance
de la Nation aux
Anciens
Combattants à
Mr Louis Brun

Commémoration du 11 novembre

L’École de Musique lors d’une répétition

La Pétanque Poncinoise en Assemblée Générale
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L’Amicale Classe 64 en Assemblée Générale
Les « médaillés » de la Fanfare

Les organisateurs du marché de Noël

Lors des vœux à la population

Les vœux au personnel communal
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Le Club Pêche Nature de l’Astrée
en Assemblée Générale

Forensis Capella en concert à l’église de Poncins

Les beloteurs de l’ACP en activité

L’École de Musique en concert à l’église

Le père Noël lors de sa visite à l’École

La Mairie sous la neige
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TARENTELLE à Feurs
Cette année, Tarentelle assure ses répétitions à la maison de la commune de Feurs, le
mercredi de 19h30 à 20h30.
La ville de Feurs nous accueille pour l’année scolaire en raison de l’indisponibilité de notre salle
des fêtes.
Toutefois, nous restons une association poncinoise même si nous avons décidé de renoncer à
notre subvention communale.
Cette somme nous aidait pour la confection de nos costumes or nous ne prévoyons pas de
spectacles dans l’immédiat.
Certains membres de Tarentelle sont partis, les uns suite à des problèmes de santé, les autres
pour des raisons personnelles, de nouvelles personnes sont arrivées au sein du groupe. Il faut
donner le temps aux danseurs de s’adapter et d’être prêts pour présenter un nouveau
programme.
Si vous aimez la danse, c’est l’occasion de venir nous rejoindre :
 Apprenez le folklore du monde,
 Venez à la rencontre du folklore des autres,
 Découvrez le plaisir de danser sur des mélodies et des rythmes variés.
Renseignements :
H. Gagnière au 04.77.27.80.52
A. Burnod au 04.77.27.81.95
***********************************************************************************

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
En ce début d’année, la GV vous présente tous ses vœux de bonheur et plein de bonnes choses.
En septembre, nous avons repris les cours à la Salle des Fêtes de Chambéon, le lundi matin à 8
H 45. Avec plaisir, nous nous sommes retrouvées, accompagnées de Marie Jo RIVET, notre
professeur.
Si l’aventure vous tente, vous pouvez toujours nous rejoindre, en cours d’année, vous serez les
bienvenus.
Notre assemblée générale est prévue le mardi 28 juin à 20 H 30, Salle des loisirs.
Vous pouvez prendre contact avec :
 Madame Alice
BAROUX
:
04.77.27.87.66
 Madame Jany

PERRIN

:

04.77.94.97.58

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

TENNIS CLUB PONCINOIS
2011 L’année du renouveau ?
Depuis la fin de l’automne, nous pouvons admirer les deux courts de tennis flambants neufs.
L’entreprise JEAN BECKER a restauré les surfaces de jeu. Sur un béton alvéolaire de 9 à 10
cm, une couche de résine microporeuse a été appliquée. Cette surface rénovée a été induite
d’une peinture MATECO aux couleurs vert foncé à l’intérieur et vert clair à l’extérieur. Ces
couleurs s’harmonisent idéalement avec la nature environnante chantée par Honoré d’Urfé.
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A titre indicatif cette intervention a nécessité :
 50 tonnes de gravillons concassés pour la couche d’isolation
 100 tonnes de gravillons concassés lavés pour la dalle
 17 tonnes de ciment norme CE
 70 kg de résine d’accroche
 400 kg de peinture acrylique
Nous espérons que cette superbe réalisation attirera de nouveau les amateurs de la petite
balle jaune, que le bureau s’étoffera et que des idées nouvelles émergeront pour que ce club
continue à vivre.
Quelques dates à retenir :
 Permanences pour le retrait des cartes : dimanches 13,20 et 27 mars 2011 de 11
h à 12 h au local du tennis
 Stages pour les enfants de 6 à 12 ans du 25 au 29 avril et du 4 au 8 juillet
Tarifs pour l’année 2011 :
 Enfants
: 10 €
Adultes
: 20 €
 Familles
: 40 €
Tickets horaires : 3€

Contacter :
 Jean-François CHAUVE
 Jean-Pierre CHEBANCE
 Nathalie DUBOEUF

: 04 77 27 85 15
: 04 77 27 81 93
: 04 77 27 87 68
***********************************************************************

BIBLIOTHEQUE
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut »
Cicéron
Installée dans l’ancienne salle de classe à côté de la mairie, la bibliothèque vous accueille
dans un cadre chaleureux et convivial, doté cette année d’un nouveau chauffage et d’un
mobilier neuf.
La bibliothèque, relais de la médiathèque départementale, dépend de la mairie. Elle est
gérée par un groupe de huit bénévoles. L’inscription et le prêt d’ouvrages sont
entièrement gratuits.
Romans classiques ou romans du terroir, biographies, documentaires, bandes dessinées
attendent les amateurs le mardi de 16h30 à 17h30, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le 1er
samedi du mois de 10h à 11h.
Un stock de 1500 livres emprunté à la médiathèque de Montbrison est renouvelé en partie
tous les deux mois et complète un fonds propre alimenté par des dons et enrichi par l’achat
annuel d’une trentaine de nouveautés financé par la municipalité.
Chaque début de mois, les élèves de CE et CM s’initient au fonctionnement d’une
bibliothèque : emprunts, échanges, lectures à haute voix, écoute d’une histoire et
recherche documentaire. Deux fois par an, les enfants de maternelle sont accueillis par
les bénévoles qui leur content des histoires.
« Je me disais que, tant qu’il y aurait des livres, le bonheur m’était garanti. »
Simone de Beauvoir
21

ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
L’assemblée générale du 19 novembre a permis de dresser un bilan positif de l’année 2010. En
présence de Julien DUCHÉ, maire et d’un public attentif, toutes les manifestations et
activités ont été évoquées par les responsables, démontrant, ainsi le dynamisme de l’A.C.P.
forte de 111 familles adhérentes.
A l’issue de l’Assemblée générale le conseil d’administration a été renouvelé.
Chantal SAVY, Albert CHAFFANGEON et Daniel DUSSILLOL ont décidé de prendre du recul.
Merci à tous les trois pour le travail accompli depuis de nombreuses années au sein de l’A.C.P.
Bienvenue à Jean-Claude FARGE et Maurice SALLET.
Après vote le Conseil d’Administration se compose ainsi :
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Membres :

Jean-Louis MAURINES
Lucien BEAU
Jean-Claude FARGE
Marguerite NOALLY
Georges SAVY
Jean-Marc BOURG
Colette BLANCHON Rose POMMIER Lucien PLANCHE
André RANG Maurice SALLET Daniel DUSSILLOL.

Le calendrier 2011 a été établi avec un programme varié afin de satisfaire le plus grand
nombre de personnes.
Deux nouveautés pour l’année 2011 ont été créées : une section marche (sortie tous les 15
jours) et un voyage d’une journée en septembre.
Une collecte permanente de bouchons plastiques est organisée pour aider Charles, un enfant
de CUZIEU, à acquérir l’autonomie des gestes de la vie. Pour permettre à Charles de
poursuivre un programme lourd difficile et coûteux, vous pouvez déposer vos bouchons dans la
cour de Rose POMMIER. (Tous les bouchons plastiques de taille et de couleurs différentes
sont acceptés).
L’A.C.P. rappelle qu’elle est ouverte à tous. Une cotisation de 7€ par famille est demandée et
donne accès à toutes les activités.
Nous espérons répondre le plus possible à l’attente de tous et vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2011.
Le Président
Jean-Louis MAURINES
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE PONCINS
Le 10 avril 2011 : Joe Dassin à Poncins
Pour le cinquième anniversaire de l’Ecole de Musique de Poncins, l’orchestre Départemental de
l’Allier, a enflammé l’église, dans le bon sens du terme. Le public a été séduit par la précision
musicale, l’enthousiasme de ses musiciens, une sensibilité et une générosité d’amateurs
juvéniles. Le public a exigé un retour en 2011. Soyez rassurés ! Ils reviendront. A cette
manifestation, l’orchestre de l’EMP n’a pas été en reste. Il s’est distingué musicalement par la
diversité de son programme et tout naturellement sur le plan organisationnel. Tout comme le
12 décembre, où il a obtenu un rappel chaleureux d’un public particulièrement mélomane. Dans
les deux cas, l’église a accueilli près de 200 personnes.
Entre temps, l’orchestre de l’EMP s’est défoulé joyeusement à la fête de la musique en
introduisant une note humoristique : « On est les Champions » ponctué de « Olé ! » dans une
allégresse générale. Au printemps l’heure était plus au recueillement et c’est un vibrant
hommage qui a été rendu au chanteur ardéchois Jean Ferrat dans « La montagne ».
Plus tard, le 21 novembre, la patronne des musiciens « Sainte Cécile » a été honorée par une
participation active, ponctuant la messe de 3 morceaux classiques plus adaptés au contexte. En
conclusion de la célébration religieuse, les fidèles ont pu assister à un mini concert fort
apprécié à l’applaudimètre, et le prêtre Innocent Kondé s’est félicité de la démarche, insistant
pour la renouveler en 2011. Nous retiendrons l’invitation.
Le jeune orchestre de l’EMP s’est donc produit publiquement à 4 reprises à Poncins, sans
oublier la présentation d’instruments faite en fin d’année scolaire aux élèves de l’école
publique. Pour la seconde année consécutive, l’orchestre s’est également déplacé à Feurs afin
d’égayer le temps d’un après midi nos aînés.
A ce stade du bilan, et dans le registre des satisfactions, il convient de relever cette mention
« Bien » obtenu par Anthony Mignery aux examens Départementaux. Il avait alors 10 ans et
demi. Quant à l’orchestre, il s’est étoffé de 5 musiciens expérimentés qui doivent lui donner
les moyens d’une expression plus confirmée.
Il est à noter que ces prestations ont toutes eu lieu à l’église de Poncins et il convient de
remercier l’équipe liturgique ainsi que tous ceux qui contribuent au développement de l’EMP.
Poncins peut se féliciter de disposer d’une belle et confortable église, véritable atout du
village. Alors sachons porter notre regard en direction de l’église et de ce qui s’y passe en
évitant soigneusement de tourner le regard de l’autre côté de la rue, même si le quotidien nous
rappelle au souvenir tenace d’une plaie profonde que le temps n’efface pas.
Pour 2011, l’EMP est heureuse d’annoncer le retour de l’Orchestre Départemental de l’Allier
(ODA) qui s’est encore renforcé en effectif et en compétences. Le programme sera varié,
accessible à tous et mêlant des styles divers. D’abord un côté populaire et nostalgique avec
Joe Dassin par l’EMP.
Puis une place de choix laissée aux Tubas qui restitueront leurs travaux de la veille lors d’une
Journée pédagogique organisée par l’EMP et avec le concours du Conseil Général. Enfin l’ODA
qui conviera le public à traverser le temps et ses périodes, de Rossini aux modernes comme Th
Thibault en passant par Chostakovitch. Il y aura des surprises ….
L’EMP se joindra volontiers à ODA pour une pièce mémorable qui saura combler les cinéphiles
et les enfants amateurs de Zorro. Ce sont quelques 70 musiciens qui s’exprimeront alors.
Alors, … retenez la date : dimanche 10 avril à 15 heures.
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Bonnes fêtes de fin d’année (nous sommes le 26 décembre), bonne année 2011 et bon concert
le 10 avril.
Roger Saint Pol

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

NOUVELLES LOCALES
Informations municipales
Voirie
Les voiries du chemin des Rôtis et des Odinets devraient être réalisées au cours de l’année 2011,
dès que les arrêtés de subvention du Conseil Général seront délivrés.
Entretien des entrées et buses d’entrées
Il est rappelé que l’entretien des entrées (tuyaux, buses, ponceaux, etc.) reste à la charge des
propriétaires.
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…!
Illuminations
Organisé par l’Office de Tourisme de Feurs, le concours d’illuminations a permis à de nombreux
poncinois de participer. Dans quelques jours, le jury rendra son « verdict » !
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 !
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Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Le PLU a besoin d’être révisé pour permettre la création d’une zone artisanale à Goincet.
Suite à la demande présentée par différentes entreprises intéressées par cette zone artisanale,
le conseil municipal, bien que les services de l’Etat aient émis un avis défavorable, décide à
l’unanimité de poursuivre les démarches en vue de la modification du PLU. Le commissaireenquêteur suite à l’enquête publique a émis un avis favorable.
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
L’appel d’offres a été lancé pour permettre le choix des entreprises pour la construction de la
nouvelle station d’épuration entre Vizézy et la Croix Bardon.
Les travaux devraient démarrés au cours de l’année.
Bibliothèque
La bibliothèque s’est modernisée en termes de mobiliers divers pour la présentation et le choix
des ouvrages.
Vous pouvez rencontrer les responsables aux heures d’ouverture de la bibliothèque et le prêt des
livres est gratuit !
Salle communale
Le futur projet (avec ses variantes) est en cours de réflexion. Dès que celui-ci sera choisi par le
conseil municipal, il sera présenté aux associations de la commune.
Les travaux ne pourront démarrer qu’une fois les arrêtés de subventions attribués.
Adresse courriel (ou email)
Les personnes qui souhaitent recevoir directement les informations communales peuvent
adresser leurs coordonnées informatiques à la mairie.
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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 !
Composteurs :
La Communauté de communes de Feurs en Forez a mis en place une opération de compostage
individuel.
Dans le composteur, on peut mettre :
 Déchets de jardin : tontes, feuilles mortes, tailles de haie
 Déchets de cuisine : épluchures, marc de café, restes de repas (sauf viandes et os)
 Déchets ménagers non alimentaires : fleurs fanées, sciure, cendres, mouchoirs en papier
Ainsi, il est proposé d’acquérir un composteur. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à la
Communauté de communes Avenue Jean Jaurès à Feurs.
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.
Pour tout problème relatif aux Ordures Ménagères adressez-vous en priorité à la Communauté
de communes de Feurs en Forez.
Match de Basket
Les habitants de Poncins sont invités gratuitement à assister au matche de Basket opposant
les Enfants du Forez de Feurs au SMUC (Marseille) le

Samedi 26 mars 2011 à 20 H
au Forézium André Delorme (Halle du Rozier) à Feurs.
Munissez-vous d’une pièce d’identité !
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2010-2011
JANVIER 2011
Samedi 15
Samedi 22

Assemblée générale CPNA Salle de l’ancienne forge 9 H 30
Soirée familiale FC Plaine Salle des Fêtes Cleppé 20 H

FÉVRIER 2011
Jeudi 3
Samedi 5
Lundi 7
Samedi 12
Samedi 19
Samedi 26

Après-midi détente bugnes FNACA Local des boules 15 H
AG Amicale Boule Poncinoise Local des boules 9 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 20 H 30
Concours de belote Amicale Boule Poncinoise Local des boules 14 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10-12 H et 18-20 H
CPNA Projection Salle des loisirs 9 H - 11 H
ACP Concours de Scrabble Salle des Fêtes Chambéon 14 H 30

MARS 2011
Samedi 5
Lundi 7
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Vendredi 25
Dimanche 27

Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 20 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Tennis Club Poncinois Permanence au local tennis 11 H – 12 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Pétanque Poncinoise Soirée familiale 19 H
Tennis Club Poncinois Permanence au local tennis 11 H – 12 H
Elections cantonales : 1er tour
Comité de la Foire : préparation Salle des loisirs 20 H 30
Tennis Club Poncinois Permanence au local tennis 11 H – 12 H
Elections cantonales : 2ème tour
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AVRIL 2011
Samedi 2
Lundi 4
Samedi 9
Dimanche 10
Mercredi 13
Vendredi 15
Samedi 23
Mardi 26 au
Vendredi 29
Vendredi 29

er

Dimanche 1
Lundi 2
Samedi 7

Dimanche 8
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 29
Lundi 30

Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 20 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs + cantine : journée
EMP Concert 16 H Église (Salle communale + église + Cantine)
FNACA Préparation challenge Local boules 15 H
Sou de l’École Publique : Marché de Pâques Cantine
Comité de la Foire Salle des loisirs 20 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Stage de tennis
CPNA Salle des loisirs 20 H

MAI 2011
Concours de boules FNACA Challenge COUZON - ROUCHON
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 20 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 10 H à la Mairie
Préparation de la Foire Salle des loisirs 20 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Amicale Boule Poncinoise Concours de boules 14 H
CPNA Club de Pêche Sportive Forez-Velay Préau 18 H
Congrès FNACA St Priest en Jarez 8 H
Fête des Mères et accueil des nouveaux habitants Cantine 11 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 20 H 30

JUIN 2011
Samedi 4
Samedi 11
Jeudi 16
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20 au
Vendredi 24
Vendredi 24
Ou 1er juillet
Samedi 25

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Concours de boules Challenge Pierre Salot 9 H 30
ACP Concert de Mélodie
Challenge Pierre Joly Cour de l’École et préau 14 H
Fête de la Musique
Association Culturelle Poncinoise
Voyage de 5 jours au Pays Basque
Sou de l’École : pique-nique Préau
UFOLEP La Ligérienne Cantine 7 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
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Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28

Amicale Classe 64 Pique-nique
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 20 H 30
Gymnastique Volontaire Poncinoise AG Salle des loisirs 20 H 30

JUILLET 2011
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4 au
Vendredi 8
Jeudi 14
Vendredi 22

CPNA Coupe de la commune de Poncins 9 H
ACP Journée détente Préau et cour de l’École
Stage de tennis
Lâcher de ballonnets 11 H Cantine
Concours de pétanque (licenciés et membres honoraires)
Pétanque Poncinoise 14 H Terrain de pétanque
Concours de pétanque semi-nocturne 18 H Pétanque Poncinoise

AOÛT 2011
Samedi 13
Dimanche 14
Mercredi 17
Dimanche 21
Samedi 27

Fête patronale de PONCINS Terrain de la Cantine ???
Pique-nique Inter-comités FNACA Mizérieux
Concours de pétanque Pétanque Poncinoise 14 H 30 Ouvert à tous
CPNA Sortie pique-nique

SEPTEMBRE 2011
Samedi 3
Lundi 5
Samedi 10
Samedi 17

er

Samedi 1
Samedi 8
Dimanche 9
Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Vendredi 21
Samedi 29

Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Sou de l’École Rentrée scolaire 8 H 30
ACP Voyage d’un jour
CPNA Sortie carpe 7 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H

OCTOBRE 2011
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
CPNA Sortie pêche
ACP Journée automnale
FNACA AG Local des boules 15 H
Amicale classe 64 Salle des loisirs 15 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Comité de la Foire Assemblée générale Salle des loisirs 20 H 30
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
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NOVEMBRE 2011
Vendredi 4
Mercredi 11
Samedi 12
Vendredi 18
Samedi 19
Vendredi 25
Samedi 26
ou
Dimanche 27
Dimanche 27

ACP Préparation de l’AG Salle des loisirs
Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 10 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Assemblée générale ACP Mairie 20 H 30
CPNA Sortie brochet
Comité de la Foire Mâchon
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H - 12 H
Fanfare Concert de la Ste Cécile à St Germain Laval
Amicale classe 64 AG Salle des loisirs 10 H

DÉCEMBRE 2011
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Vendredi 16

Sou de l’École Marché de Noël École
CPNA Salle de l’ancienne forge 9 H
Ecole de Musique Poncinoise Salle des loisirs 10 H – 12 H
Ecole de Musique Poncinoise Ste Cécile
Fanfare AG 20 H 30

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE


SCRABBLE

: Tous les Jeudis à 14 H 30 Salle de l’ancienne forge
Claudette DURON



CHANT

: Le Mercredi à 18 H 00 tous les 15 jours Mairie
Jeanne BORY



BELOTE

: Le 1er et 3ème Mardi de chaque mois Salle des loisirs
Bernadette MOREL



TAROT

: Le 1er Vendredi de chaque mois Salle Amicale Boules
Christian DELORME



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



MYCOLOGIE

: Sorties affichées dans la vitrine de l’ancienne boulangerie
Jean Marc BOURG
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: 2ème et 4ème mardi de chaque mois Place du 19 mars 1962
Jacqueline BEAU

MARCHE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE
Lundi matin

8 H 45

à

9 H 45

Salle de Chambéon

TARENTELLE
Tous les mardis à 20 H Maison de la Commune à Feurs

PÉTANQUE
Tous les vendredis à partir du 25 avril au terrain de la pétanque à 20 H 15

CPNA
Sorties tous les mercredis de juillet 9 H à 11 H

FOOTBALL CLUB CLEPPÉ-PONCINS
Ecole de foot tous les mercredis à partir de 14 H 30 (6-12ans)
Entraînement seniors mardi et vendredi à 18 H 30 au Stade du Lignon

BIBLIOTHÈQUE
Mardi
Vendredi
Samedi

16 H 30
16 H 30
10 H

à
à
à

17 H 30
18 H 30
11 H

Le 1er samedi de chaque mois

TENNIS
Stage de tennis enfants du Mardi 26 avril au Vendredi 29 avril
Stage de tennis enfants du Lundi 4 juillet au Vendredi 8 juillet
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ETAT CIVIL :
Décès : 4
06
15
16
1er

janvier
février
avril
mai

:
:
:
:

Me
Me
M.
M.

Joséphine
Françoise
Francis
Dominique

SALLET
CHAUVE
RIVET
RÉMY

Le Bourg
Vizézy
Le Champ de Foire
Vizézy

Carine
Christelle
Marianne

DELOBRE
MOULIN
CHASSAGNEUX

Décès de Monsieur Louis BRUN notre doyen.

Mariages : 3
29
28
18

mai :
août :
septe.:

Peter
Anthony
Régis

GIRAUD
CHARPINET
CHARNAY

et
et
et

Naissances : 16
27

janvier

:

Louna

MIALON

Goincet

23

mars

:

Elsa

MARTIN

Les Baraques du Lignon

28

mai

:

Yoan

NICOLAS

Le Champ de Foire

11

juin

:

Jason

MARRON

Les Gouttes

10

juin

:

Emma

DEVEAUX

Rampeau

5

juillet

:

Laslo

GUYONNET

La Croix Blanche

18

juillet

:

Méline

DUMAS

Rampeau

28

août

:

Noah

CADORET

La Croix Blanche

03

septembre :

Eliott

DUSSER

Le Champ de Foire

12

septembre :

Elias

SAURA-SAËZ

Le Bourg

13

septembre :

Tom

JACQUET

Les Bruyères

22

septembre :

Noé

KALIMERIS

Le Champ de Foire

23

septembre :

Héloïse

MASSON

Les Rôtis

26

octobre

:

Anaë

BÉAL

Bruliolles

03

novembre

:

Maélo

GRAVIER

Villedieu

22

novembre

:

Romane

MÉRIGNEUX

Les Varennes
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MÉMENTO PRATIQUE
POMPIERS
Caserne des Pompiers de Feurs
Gendarmerie Nationale
SAMU-URGENCES
CENTRE HOSPITALIER FEURS
PHARMACIE DE GARDE
E.D.F Sécurité Dépannage
SAUR France
ÉCOLE PUBLIQUE

Standard

18 ou 112
04.77.27.04.48
17
15
04 77 27 54 54
04.77.26.08.08
0 810 333 142
04 77 65 40 33
04 77 27 83 48

MÉDECINS DE FEURS
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Chrystelle
Jean Luc
Christine
Sylvie
Jacques
Philippe
J-Pierre
Jean Louis

Dr Frédéric
Dr Gladie
Dr Françoise

BARNET
BRUNET
COQUELET
FAIVRE
MOULARD
PEYRARD
SOCIAS
VALLET

4, rue du Marché
4, rue du Marché
1, bis rue Duvernay
1, bis rue Duvernay
4, rue du Marché
34, rue de Verdun
8, Place de la Boaterie
123, Clos des Vignes
Pouilly-lès-Feurs
VOIRIN
34, rue de Verdun
VITTOZ
30, Avenue Jean Jaurès
WILHEM NENOT 4, rue du Marché

04.77.27.05.50
04 77 27 02 94
04 77 27 04 80
04 77 27 04 80
04 77 27 51 65
04.77.27.02.98
04 77 27 05 33
04.77.27.06.99
04 77 27 02 98
04.77.27.00.38
04 77 27 00 34

Infirmière à Poncins
Colette

MARGOTAT

04.77.27.89.38

Vos correspondantes de presse :
Pour votre quotidien La Tribune Le Progrès :
Jacqueline Couturier Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturier-jacqueline@wanadoo.fr
Pour l’ESSOR et PAYSANS de la LOIRE :
Claudette DURON Tél : 04.77.27.80.19
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Les élus lors de la remise des
corbeilles gourmandes aux Anciens

Pierre Salot Président de l’Amicale Boule
Poncinoise nouveau médaillé
La grande famille des boulistes

Les responsables de la bibliothèque

Les dirigeants du Tennis Club Poncinois
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Le comité de la Foire en Assemblée Générale

L’Assemblée Générale du Sou de l’École

Poncins dans les années 50 au-dessus du
terrain de foot du Lignon

Vue du village dans les années 50
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