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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

A l’occasion de cette nouvelle année 2014, je vous présente mes vœux les meilleurs. Ce sont
des vœux traditionnels de santé, de bonheur afin que vous puissiez réaliser vos projets
personnels. J’ai une pensée toute particulière pour les personnes en Maison de retraite ou
autres établissements. Je mesure leur plaisir lorsque nous les visitons et évoquons ensemble,
les souvenirs de Poncins. Par ailleurs, sachons apprécier le moment présent.
En 2013, la commune a poursuivi le chantier de la salle communale. Le suivi des travaux est
un moment fort de l’évolution du chantier. Il a fallu préciser les choix, décider de certaines
options, ceci avec l’architecte et les entreprises. J’adresse un grand merci aux élus qui ont
suivi ces travaux
Le nouvel « ensemble » comprend l’ancienne salle agrandie (environ 250 m2) avec une cuisine,
des sanitaires adaptés à la taille de la Salle et une salle des Associations (environ 130 m2)
pouvant se séparer en deux avec une cuisine aussi. Nous pensons que cette réalisation va
améliorer l’accueil de nos associations pour leurs différentes activités. Par ailleurs les
manifestations ayant besoin de la grande salle pourront s’y dérouler sans trop de difficultés
par exemple soirée familiale de nos associations, mariages, lotos, concours de belote, repas
des anciens, etc.
La commune inscrite dans une démarche de Contrat Communal d’Aménagement (COCA) avec
le Conseil Général poursuit sa réflexion pour les aménagements futurs de la commune afin de
bénéficier d’aides pour ceux-ci.
La qualité de vie dans notre village est une de nos priorités. Notre village plaît aux nouveaux
habitants. Nous voulons bien les accueillir, avec nos équipements, notamment les salles
adaptées aux diverses circonstances, l’école et ses services annexes, notre cadre de vie
(deux rivières et des terrains recevant diverses manifestations) et nos nombreuses
associations proposant les activités les plus variées (sport, culture, détente, animation etc.).
Encore bonne année 2014.
Le Maire
Julien Duché
Important
Les élections municipales se dérouleront à Poncins (comme dans toutes les communes de
France) le dimanche 23 mars et le dimanche 30 mars de 8 H à 18 H. Une nouveauté : la
présentation d’une pièce d’identité avec photo sera obligatoire au moment du vote !
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COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS LE 24 SEPTEMBRE 2013
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 septembre 2013

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.
Mesdames Sandrine NICOLAS, Annick GIRARD et Stéphanie BLEIN étaient absentes.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
1° APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2013,
2° DÉCIDE, à l’unanimité, de représenter le dossier de programme de voirie pour l’année
2014 pour le chemin des Amoureuses et le chemin de la Roche (programme voirie non retenu
en 2013) et de présenter le chemin des Balmes, mitoyen avec Saint-Etienne-le-Molard. Les
travaux sur ce chemin seront partagés avec la commune de Saint-Etienne-le-Molard.
(Délibération n° 23-09-2013 – 1)
3° DÉLÉGUE, à l’unanimité, tout pouvoir à Monsieur le Maire pour, au nom de la commune,
intenter les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle
devant les juridictions administratives comme devant les instances judiciaires, y compris les
juridictions répressives et ce, en première instance, en appel ou en cassation.
Cette délégation fait suite à un recours au tribunal administratif relatif à un permis de
construire. (Délibération n° 23-09-2013 – 2)
4° EST INFORMÉ de l’attribution du lot « façades » à l’entreprise RENOFACE de
CHAMBÉON pour la salle communale,
5° ACCEPTE, à l’unanimité, le chèque de GROUPAMA d’un montant de 238.59 € relatif au
vandalisme aux vestiaires du Lignon, (Délibération n° 23-09-2013 – 3)
6° DÉCIDE, à l’unanimité, la décision modificative suivante :
Compte 2031 – frais d’études (COCA)
- 650 €
Compte 165 – Dépôt et caution. Reçu
+ 650 €
(Délibération n° 23-09-2013 – 4)
7° ACCEPTE, à l’unanimité, de prendre en charge la non-valeur concernant des redevances
assainissement non payées et d’un montant total de 274,80 €.
(Délibération n° 23-09-2013 – 5)
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8° PREND CONNAISSANCE :
- Du courrier du Conseil Général qui a émis un avis favorable pour le lancement d’une
Etude d’Aménagement Global de Bourg (EAGF) et pour lequel il est nécessaire de
finaliser le cahier des charges,
- D’un courrier du SYMILAV (Syndicat Mixte du bassin versant du Lignon de l’Anzon et
du Vizézy) concernant l’extension du site Natura 2000 LIGNON-ANZON-VIZEZY ET
AFFLUENTS,
- Du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable. Ce rapport peut
être consulté en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat,
- Du courrier de monsieur le Directeur Académique des services de l’Education
nationale qui a pris la décision de ne pas confirmer l’emploi provisoire de l’école
primaire pour l’année scolaire 2013-2014,
- De la copie du courrier de Monsieur René BUZZI adressé à la direction
Départementale de l’Equipement demandant l’élargissement de l’entrée du lotissement
à la Garenne sur la RD 60
- De l’invitation des 10 ans de l’Association Jonathan Pierres Vivantes le samedi 26
octobre 2013 à VILLARS,
- Du compte-rendu de la réunion de la bibliothèque qui a eu lieu le vendredi 20
septembre et dont la nouvelle responsable est Madame Guilaine SAINT-POL,
- Des différents courriers électroniques de Monsieur Hyacinthe ZAGARRIO
concernant la croix et la dangerosité du carrefour de la Croix Blanche,
- De l’Assemblée Générale de l’association des Maires de l’arrondissement de
Montbrison le vendredi 25 octobre à 17 heures à MONTROND-LES-BAINS.
Messieurs André RANG et Jean-Marc DELEURENCE accompagneront Monsieur le
Maire,
- Du faire part de mariage de Monsieur Roch Gautier de Breuvand avec Mademoiselle
Marie-Amélie de Fromont de Bouaille
Le conseil municipal constate et s’indigne du vol de la plaque de la place du 19
mars

-

Prochaine réunions :
Réunion du Conseil Municipal : Mercredi 6 novembre 2013 à 20h30
Préparation de Noël : jeudi 14 novembre 2013 à 20h30
Réunions des Présidents d’Associations : Jeudi 28 novembre 2013 à 20h30

-

Bilan du mandat et perspectives : Jeudi 24 octobre 2013 à 20h30
Mâchon du Conseil Municipal : Vendredi 8 novembre 2013 à 19h
Rappel : Intermunicipalité boules : samedi 19 octobre 2013
A PONCINS, le 24 septembre 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMMUNE DE
PONCINS
Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

PONCINS, LE 7 NOVEMBRE 2013
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 6 novembre 2013

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire
Stéphanie BLEIN, Sandrine NICOLAS et Annick GIRARD étaient absentes.
1 –APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2013.
2 – DÉCIDE, à l’unanimité, de réaliser un emprunt de 550 000 € auprès du Crédit Mutuel
pour financer les travaux de la salle communale. (Délibération n° 06-11-2013 – 1)
3 – ACCEPTE, à l’unanimité, de recruter un contrat à durée déterminée à mi-temps et pour
un besoin temporaire (Délibération n° 06-11-2013 – 2)
4 – FIXE, à l’unanimité, les différents tarifs pour l’année 2014, à savoir :
 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) : 1 400 €
(Délibération n° 06-11-2013 – 3)


Redevance assainissement : 69 € pour la prime fixe et 0,90 € le m3 d’eau
consommée jusqu’à 90 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance.
(Délibération n° 06-11-2013 - 4)

 Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :
(Délibérations n° 06-11-2013 - 5 et 6)

 Concession perpétuelle
 Concession cinquantenaire
 Concession trentenaire
 Creusement fosse
 Inhumation
 Exhumation
 Nettoyage caveau
 Travaux supplémentaires
 Tarif columbarium (Délibération n° 06-11-2013 – 7)

400 € le m2
104 € le m2
75 € le m2
214 €
59 €
129€
129€
69 €

Cases

15 ans

30 ans

50 ans

Fourniture plaque et
ouverture case

Dispersion
Plaque sur stèle

3 urnes

300 €

450 €

600 €

100 €

100 €

4 urnes

400 €

600 €

800 €

100 €

100 €

 Location de la salle communale : Les tarifs seront
réunion.
 Droits de place pour la Fête Patronale : (Délibération n°
 Emplacement de 0 à 5 ml
 Emplacement de 5 à 10 ml
 Emplacement de 10 à 15 ml
 Emplacement de 15 ml et plus
 Location cantine
(Délibération n° 06-11-2013 – 9)
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étudiés lors d’une prochaine
06-11-2013 – 8)

20
40
55
60
90

€
€
€
€
€

5 - DÉNONCE, à l’unanimité, la Convention de mise à disposition passée avec l’Etat par
laquelle la commune confiait l’instruction de ses autorisations d’urbanisme à la Direction
Départementale des Territoires (DDT) (Délibération n° 06-11-2013 – 10)
6 – APPROUVE, à l’unanimité, le nouveau périmètre Natura 2000
(Délibération n° 06-11-2013-11)

7 – ACCEPTE, à l’unanimité, d’accorder une subvention exceptionnelle de :
- 250 € à la GVP (Gymnastique Poncinoise)
- 100 € à l’association Les Amies 1992 (Délibérations n°06-11-2013 – 12 et 13)
8 – RENOUVELLE, à l’unanimité, le contrat de prêt à usage gracieux à Monsieur Robert
CHARRASSIN pour la parcelle communale située aux Rôtis (délibération n° 06/11/2013 – 14)
9 ACCEPTE la décision modificative suivante : (délibération n° 06/11/2013 – 15)
 Dépense de fonctionnement
Cpte 023
+ 14 628 €
 Recettes de fonctionnement
Cpte 722 (042)
+ 14 628 €
 Dépenses investissement
Cpte 21318 (040)
+ 14 628 €
 Recettes investissement
Cpte 021
+ 14 628 €
10 – PREND CONNAISSANCE :
 Du rapport d’activités 2012 de la Communauté de Communes de Feurs-en-Forez
 De différents courriers concernant l’écobuage et la pose de caméras
 De la copie du courrier du Conseil Général adressé à Monsieur René BUZZI concernant
l’élargissement de l’accès au lotissement « La Garenne »
 Des courriers de Monsieur Paul SALEN, Député, concernant la création des PLU
intercommunaux et les rythmes scolaires,
 Du courrier de Air Rhône-Alpes et de la circulaire préfectorale concernant le brûlage
à l’air libre des déchets verts Cette pratique est interdite et passible d’une
contravention de 450 €.
 De l’invitation de l’Association Défense Santé Environnement organisant différentes
manifestations ayant pour thème « Les Pollinisateurs,
 Du courrier intersyndical concernant la fermeture du centre de tri de St EtienneMontreynaud. Le conseil décide, à l’unanimité, de soutenir les syndicats et d’établir
une motion
 Des remerciements de la Croix Rouge pour la subvention,
 De l’invitation du Conseil Général au concert de la maîtrise le vendredi 22 novembre
 De l’invitation de la Mairie de CHAVANAY au 90ème Marché aux vins les 6, 7,8 et 9
décembre.
Prochaines réunions :
Conseil municipal : Jeudi 19 décembre 2013 à 20h30
Commission fleurissement : Lundi 25 novembre 2013 à 10 h
Repas des Anciens : Mardi 17 décembre 2013 à la Sauzée à ST CYR LES VIGNES
A PONCINS, le 7 novembre 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMMUNE DE
PONCINS
Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

PONCINS, LE 20 DECEMBRE 2013
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 19 décembre 2013

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire.
Nathalie DUBOEUF était absente excusée.
Stéphanie BLEIN et Annick GIRARD étaient absentes.
1 – APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2013.
2 – PREND CONNAISSANCE du résultat de l’enquête publique concernant le chemin « La
barge-Villedieu », APPROUVE, à l’unanimité, ce résultat, CHARGE Monsieur le Maire
d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour finaliser ce dossier et AUTORISE celuici à signer tous les documents se rapportant ce projet. (Délibération n° 19-12-2013 – 1)
3 – EST INFORMÉ d’un courrier de la Sous-préfecture demandant de revoir les tarifs pour
la redevance assainissement, la part fixe étant trop élevée. Après discussion, le Conseil
Municipal annule la délibération du 6 novembre 2013 et FIXE, à l’unanimité, la part fixe à 68
€ et la part variable à 1.02 € le m3 jusqu’à 100 m3. (Délibération n° 19-12-2013 – 2)
4 – APPROUVE, à l’unanimité, l’avenant à la convention relative à l’établissement des
dossiers CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Territoriales)
par le centre de gestion de la Loire. (Délibération n° 19-12-2013 – 3)
5 – APPROUVE, à l’unanimité, la vente d’une partie de l’artériole du Canal du Forez à
Monsieur Marc RICHARD de CHAMBÉON au prix de 0.50 € le m2 et AUTORISE Monsieur le
maire à signer tous les documents se rapportant à cette vente. Les frais de bornage sont à
la charge de la commune, les frais de notaire à la charge de l’acquéreur. (Délibération n° 1912-2013 – 4)

6 – DÉCIDE, à l’unanimité, de signer la convention triennale d’adhésion au service « hygiène
et sécurité » du Centre de gestion de la fonction publique de la Loire pour les collectivités
de moins de 10 agents et AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention.
(Délibération n° 19-12-2013 – 5)

7 – APPROUVE, à l’unanimité, le devis de SCIE-CREL SA à SAINT ETIENNE, représentée
par Monsieur Hervé VIALETTE, pour l’acquisition d’un frigo pour le FC Plaine, d’un montant
de 492.48 € TTC.
8 – EST INFORMÉ de l’avancement des travaux de la salle communale. Les différents devis
concernant l’aménagement de la cuisine sont finalisés.

8

9 – PREND CONNAISSANCE :
-

-

-

-

-

-

D’un courrier de Monsieur Michel PONCET sollicitant le logement au-dessus de la
bibliothèque à partir du 1er février 2014,
De la convention signée entre la Communauté de communes et Monsieur Stéphane
DAVIM, gérant de la pension animale « domaine des Mûriers » située à ST ETIENNELE –MOLARD. Cette convention prend effet au 1er janvier 2014.
De la contribution au SDIS pour 2014 : 17 107 €.
Du courrier de Monsieur Jean-Claude FRÉCON, Sénateur, concernant les Plans Locaux
d’Urbanisme Intercommunaux
Du courrier de Monsieur et Madame CHRISTOPHE relatif à l’aménagement et la
sécurisation du bord de la route (RD 60) pour permettre l’accès à l’abri bus en toute
sécurité.
De la réponse de Madame Sophie HERTLING, Directrice du courrier Loire Drôme
Ardèche, suite au courrier qui lui a été adressé concernant la fermeture du centre de
tri de Saint-Etienne Montreynaud.
De deux courriers de la médiathèque concernant :
 - accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite,
 - et l’engagement des communes à mettre à disposition un agent municipal pour
l’aide au transport des documents déposés ou repris lors du passage du bus de la
médiathèque.
Des remerciements :
 De l’Association Jonathan Pierres Vivantes Loire pour l’article paru dans l’Echo du
Lignon,
 De Vie Libre pour la subvention
Des résultats du fleurissement départemental. La commune se classe 8ème de la
catégorie 1B. La remise des prix aura lieu le samedi 8 février 2014 au Coteau

Rappel :
Vœux aux employés
Vœux à la population
Prochaines réunions
Commission bulletin
Conseil Muncipal

Samedi 4 janvier 2014 à 11 h à la mairie
Dimanche 5 janvier 2014 à 10h30 à la cantine

Jeudi 9 janvier 2014 à 11 h à la mairie
Mardi 28 janvier 2014 ou
Lundi 3 février 2014 à 20h30

A PONCINS, le 20 décembre 2013
Le Maire
Julien DUCHÉ
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE

Une grande dame de 50 ans

Créée en 1963 avec Aimé BOYER comme président, l’Association Culturelle Poncinoise
a su bien évoluer avec son temps.
Le but était d’organiser des fêtes, des séances de cinéma, des projections de diapositives, du
théâtre, de faire des voyages d’étude et d’agrément, de créer des services communs avec la
bibliothèque, la philatélie etc.……
50 ans plus tard l’Association Culturelle Poncinoise avec 130 familles adhérentes est solide et
poursuit son évolution avec ses activités multiples et accessibles à tous.
Elle devient incontournable au sein du village, ceci grâce au talent et au dévouement
de nombreux sociétaires.
L’assemblée générale du 20 novembre a permis de faire le bilan 2013.
En présence de Monsieur le Maire Julien DUCHÉ et d’une nombreuse assistance toutes
les manifestations et activités ont été présentées par leurs différents responsables.
Fort de ses 35 choristes la chorale Mélodie a donné 4 concerts en 2013 dont 2 à Poncins et a
démarré la saison 2014 avec un concert exceptionnel à l’église et la participation du groupe
BLAKE.
Un hommage à Nelson MANDELA a été particulièrement apprécié et a ému le public ravi de la
prestation de Mélodie.
Toutes les autres manifestations sont reconduites pour 2014 avec en plus une rencontre avec
l’Amicale Boule Poncinoise le 10 mai.
La priorité de 2014 : les 50 ans de l’Association que nous nous efforcerons de fêter comme il se
doit.
Nous aurons aussi le plaisir d’intégrer les nouvelles salles communales, ce qui va nous apporter
plus de confort dans nos activités.
Le concours de Scrabble se déroulera de nouveau à Poncins au mois de mars. Quant au voyage à
Venise du 18 au 22 mai, il est déjà complet.
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Un calendrier des manifestations et activités est joint au bulletin municipal.

Composition du nouveau bureau
Président

MAURINES Jean-Louis

Vice président

BEAU Lucien

Secrétaire

FARGE Jean-Claude

Secrétaire adjointe

NOAILLY Maguy

Trésorier

SAVY Georges

Trésorière adjointe

CHAUVE Sophie

Membres

POMMIER Rose - BOURG Jean-Marc - SALET Maurice
DELORME Christian - SERAILLE Pascal - MERLE Michel

Georges PONCET succède à Jean-Marc BOURG à l’activité mycologie.

La collecte de bouchons continue chez Rose et Pierre POMMIER.

Le prix de la carte est de 9 € par famille, la carte vous permet d’accéder à toutes les activités et
vous offre des avantages pour les manifestations payantes.

Nous tenons à remercier la Municipalité et l’Amicale Boule Poncinoise pour l’usage gracieux des
salles.

Les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2014, la réalisation de vos vœux les
plus chers.

Le Président
Jean-Louis MAURINES
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BIBLIOTHEQUE DE PONCINS
Depuis maintenant plusieurs années, la bibliothèque de Poncins participe à la vie du village.
Située dans une ancienne salle de classe réaménagée et décorée avec soin par les bénévoles,
elle accueille petits et grands le Mardi de 16 h 30 à 17 h 30, le Vendredi de 16 h 30 à 18 h
30 ainsi que le 1er Samedi du mois de 10 h à 11 h.
Grâce à notre partenariat avec la Médiathèque de Montbrison, nous sommes à même de
proposer un nombre important de livres, ceux-ci étant renouvelés plusieurs fois par an.
Romans, biographies, policiers, documentaires, BD, etc…. une grande variété d’ouvrages
susceptibles d’intéresser le plus grand nombre.
Régulièrement, nous faisons l’achat de livres dernièrement parus afin d’étoffer notre offre.
Cette année, notre choix s’est porté, entre autres, sur des auteurs du terroir comme Jean
Anglade et Christian Signol et sur le dernier album d’Astérix.
Pour la première fois, nous avons organisé couvrant Novembre une exposition sur les oiseaux.
Celle-ci a suscité l’intérêt de nombreux enfants qui, grâce à des panneaux, des livres et des
DVD ont pu découvrir l’univers des oiseaux.
Cette manifestation sera vraisemblablement reconduite en 2014, le thème restant à définir.
Un important projet pour l’année prochaine est la connexion « internet » entre notre
bibliothèque et la médiathèque de Montbrison.
Chacun d’entre vous pourra consulter le site de la médiathèque et ainsi choisir des ouvrages.
Il vous suffira de revenir vers nous pour commander ceux-ci.
Enfin, 1 fois par mois, les bénévoles de la bibliothèque réunissent les enfants de l’école de
Poncins pour qu’ils choisissent un livre qu’ils résumeront à la prochaine séance.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2014
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque.
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COMITÉ DE LA FOIRE DE PONCINS
REGLEMENT DES PRÊTS ET LOCATIONS DE MATÉRIEL
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 1er janvier 2014, le Président, Adrien Simon
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Ecole de Musique de Poncins
Quoi de neuf depuis le 21 octobre 2013 date de diffusion du dernier Bulletin Municipal ?
Comme toujours, un travail régulier dans l’ombre pour quelques minutes de lumière. Quelques
minutes pour le plaisir, le plaisir d’offrir. Quelques minutes d’altruisme qui renvoient dos à
dos égocentrique et indifférent. Quelques minutes qui plongent les yeux dans des larmes de
mélancolie ou qui les fait pétiller au gré des émotions. Quelques minutes d’un bonheur
intense, celui de partager. Quelques minutes de rêve. Quelques minutes qui valent une
éternité. Des minutes qui motivent. Qui n’a pas connu ces instants délicieux n’est pas
musicien.
C’est pourquoi l’EMP se projette dans l’avenir, le construit, mesure après mesure, avec
l’incertitude du lendemain jusqu’au jour tant attendu. En 2014, ce sera le 6 avril (exemplarité
oblige). Pour cette neuvième édition, ses jeunes seront mis à l’honneur dans un exercice
inhabituel et pour lequel un minimum de suspense doit être entretenu. A vos agendas.
Bilan 2013 :
Germain Laval-Poncins, la Chorale Mélodie et les Cuivres de Poncins, pour la fête de la
musique. C’était au bord du Lignon pour le plus grand plaisir des uns et des autres et des
Poncinois en particulier. Cette initiative inédite ne restera pas sans lendemain. Telle est ma
conviction.
- St Barthélémy Lestrat s’est jointe aux Cuivres de
Poncins pour le concert annuel dans une certaine forme de retrouvaille. L’un d’entre eux :
Roger, jouait à Poncins. C’était à la fin de la dernière guerre et il faisait le trajet à vélo !!

nombreux, exigeant et qui s’est laissé convaincre

Un rapprochement qui valut une ambiance extraordinaire dont je me suis fait l’écho dans
l’édition précédente.
embre, le Sou de l’école a démontré s’il en était besoin sa capacité à dynamiser le
village. L’EMP a apporté sa contribution musicale avec des chants de Noël bien connus du
public. L’arrivée du père Noël restera un grand moment dans la mémoire de nos chères têtes
blondes.

maison de retraite à Feurs dans un geste de solidarité qui la rend particulièrement fière.
Pour l’EMP, 2013 s’achève sur bilan positif sur le plan de sa capacité d’animation, de
dynamisation et d’organisation, sa capacité à fédérer les bonnes actions en interne au village
et à redonner l’espoir qui fait tant défaut à Poncins. Les effectifs sont en croissance.
L’ambiance est y est chaleureuse et conviviale. Toutes les bonnes volontés y sont
cordialement conviées. Les répétitions ont lieu le samedi matin de 10 à 12 heures.
Roger SAINT POL
Président de l’Ecole de Musique de Poncins
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Fanfare de St Germain Laval-Poncins
2013 aura été, pour la Fanfare de St Germain Laval-Poncins, une année assez exceptionnelle.
Cela a débuté par la rénovation de notre salle de musique. En effet, selon nos membres les
plus anciens (plus de 50 ans de société pour certains), celle-ci n’avait jamais été refaite.
Voilà qui est chose faite et nous remercions grandement la mairie de St Germain Laval pour
ce gros chantier. Grâce à une isolation thermique et phonique, nous pouvons répéter dans
d’excellentes conditions et nous n’avons jamais aussi bien entendu nos canards…Espérons que
cela nous fasse progresser.
L’année s’est poursuivie avec nos habituelles sorties : retraite aux flambeaux, fêtes de
classe, défilés de chars, concerts…
A partir de septembre, les répétitions ont repris en prévision de deux grands objectifs :
- Notre désormais traditionnel concert de la Ste Cécile
-

Notre voyage en Seine et Marne (dans la région parisienne)

Le concert de la Ste Cécile a eu lieu le samedi 9 novembre, dans une salle Greyzolon du
Luth comble. Nous avions invité l’Harmonie L’Espérance de St-Martin St-Barthélémy
Lestra avec laquelle nous avons partagé le verre de l’amitié et le banquet qui a suivi.
Enfin, nous avons clôturé l’année avec un rendez-vous pris un an auparavant, lors de la
précédente Ste Cécile, avec la Lyre Briarde, société musicale avec qui une amitié s’est
formée au cours de nos différentes rencontres.
C’est une trentaine de musiciens avec une dizaine d’accompagnateurs qui se sont rendus, en
bus, à Boissy-le Châtel, le week-end du 23 et 24 novembre. Nous avons donné un concert
puis partagé un dîner des plus sympathiques. Après une courte nuit chez nos hôtes, nous
avons défilé dans les rues du village. Enfin, nous avons partagé un dernier repas avant de
rentrer dans la Loire, fatigués mais heureux de cet échange musical riche en émotions.
Nous sommes une société musicale : notre raison d’être, c’est de jouer de la musique
ensemble, pour notre plaisir et celui de ceux qui nous écoutent. Mais nous sommes aussi une
association qui se veut conviviale, accueillante et amicale.
Nous poursuivons la métamorphose entamée depuis plusieurs années maintenant. Nous avons
rajeuni notre répertoire, nous jouons de plus en plus des airs connus et entraînants. La
structure même de l’orchestre se modifie peu à peu avec des instruments nouveaux qui
viennent enrichir nos rangs : flûte traversière, saxo soprano, batterie…
Chaque année, nous accueillons de nouveaux musiciens qui sont toujours les bienvenus,
quelque que soit leur niveau et leur formation musicale.
Nos portes restent donc toujours ouvertes…

Le Président
Franck Defrade
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Les écoliers découvrant leurs cadeaux

Le père Noël à la fête des lumières

Inauguration de la nouvelle plaque
de la Place du 19 mars 1962

Mélodie en concert à l’église

Les seniors du FC Plaine
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Les jouets de Noël à la maternelle

Repas des Anciens à la Sauzée

Le conseil d’administration de l’ACP

Les enfants de l’école en promenade

Réunion des responsables d’associations

17

« Mémé » Rivet au repas des Anciens

Enfants de l’école près du sapin

Les 80 ans d’Albert et d’Henri
à la belote de l’ACP

Noël des employés communaux

11 novembre : lecture du
message par les enfants

FCP : les jeunes pousses

18

Remise du challenge intermunicipalité à Cleppé

FCP : les jeunes pousses

ACP : visite du Musée de la fourme à Sauvain

Repas du Comité de la Foire

ACP Mélodie en concert sur les bords du Lignon
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PAROISSE ST PAUL EN FOREZ DONZY
RELAIS RIVE GAUCHE

(PONCINS)

ACTIVITES :
-Dans notre paroisse St Paul-en-Forez-Donzy il est proposé aux enfants un
parcours de découverte de la foi. Après une année d’éveil à la foi, ils
commencent à l’âge de 7 ans la pré initiation chrétienne qui sera suivie de 3
années d’initiation chrétienne.
Ce parcours les prépare progressivement à vivre leur première communion.
Des personnes accompagnent parents et enfants lors de ce parcours
initiatique, ce sont :
Eveil à la foi et pré initiation chrétienne :
Sandra RAISSANT
Tél. :

06 62 81 27 69

Initiation chrétienne
Anne RICHARD

06 48 71 97 09

Tél. :

-Temps de partage de la bible, rencontre Mouvement Chrétien
retraités, temps de prière,……ouvert à toutes et à tous

des

-MESSES DOMINICALES :
Avec le concours des équipes liturgiques communes aux villages de la rive
gauche : Cleppé, Ste Foy, Chambéon, Mornand, Poncins, une messe est
célébrée :
*le 1er
*le 2ème
30.
*le 3ème
*le 4ème
*le 5ème

dimanche du mois à
dimanche du mois à

Cleppé
Ste Foy

à 09 h.
le samedi à 18 h

dimanche du mois à
dimanche à
dimanche du mois le samedi à

Mornand
Poncins
Chambéon

à 10 h 30.
à 09 h.
à 18 h 30

Les dates et horaires des messes de la Paroisse St Paul-en-Forez-Donzy,
sont consultables soit à la Maison Paroissiale de Feurs, soit au panneau
d’affichage des églises.
L’offrande des messes peut se faire soit auprès de Colette BLANCHON,
Jeannette BORY ou aux permanences de la maison paroissiale de Feurs ;
Vous êtes invités à nous rejoindre pour participer à rendre vivante la mission
de l’église dans notre village, dans notre paroisse, vous serez les bienvenus !
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR REPONDRE A VOS
BESOINS
Le curé de la paroisse :
Père Guy VIALLA

Tél. :

04 77 26 08 58

Le prêtre responsable du relais:
Père Ferdinand MAKOKO

Tél. :

04 77 26 08 58

Equipe relais :
Colette BLANCHON

Tél. :

04 77 27 84 34

Charité, visite malade :
Marie RIFFARD

Tél. :

04 77 26 25 13

Baptême :
Colette BLANCHON

Tél. :

04 77 27 84 34

Mariage :
Père Ferdinand MAKOKO

Tél. :

04 77 26 08 58

Funérailles :
Jeannette BORY
Marie RIFFARD

Tél. :
Tél :

04 77 27 82 01
04 77 26 25 13

HORAIRES PERMANENCES MAISON PAROISSIALE DE FEURS :
Tél. 04 77 26 08 58
-TOUS LES MATINS DE 09H à 12 H
-LE MERCREDI ET VENDREDI APRES MIDI DE 14 H à 16 H 30
NOTRE EQUIPE RELAIS, vous souhaite tous nos meilleurs vœux pour
2014 !
En ce début d’année 2014 ayons à cœur de nous ouvrir aux autres,
sachons aussi aller à la rencontre de ceux qui sont en situation de
détresse !
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Concours communal du fleurissement Été 2013
Catégorie A : Maison avec cour ou jardin :
1) Mr et Mme
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

Jean
Michel
Louis
Marc
Armand
André
Christian
Bernard
Michel
Daniel
Guy

METTON
ARVIN-BEROD
TERRASSE
TERRASSE
MICHEL
RANG
DELORME
FOYATIER
GAUMOND
MURIGNEUX
PUZENAT

12) Mademoiselle
13) Mr et Mme
14) Madame
15) Mr et Mme
15) Mr et Mme
17) Mr et Mme
17) Mr et Mme
19) Mr et Mme
20) Mr et Mme
21) Mr et Mme

Danielle
Edmond
Andrée
Edouard
Jean Claude
Bernard
Michel
Robert
Stéphane
Gérard

LATOUR
BAROUX
VAUCLAIR
DELORME
VACHERON
PAGNON
THIOLLIER
DUVERGER
RANC
MOUSSÉ

Claudette
Odette

DURON
VACHERON

Henri
Jean Paul
Serge
Louis
Christian

GIRAUDET
PERRAT
GROS
PICOLET
REYNAUD

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

Jean
Robert

BOURDELIN
VILLE

3) Mademoiselle
4) Madame

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

Janine
Edmond
Adélio
Dominique
Louis

RAMIREZ
NICOTA
AFONSECA
THOLLOT
BORY

6) Mr et Mme
7) Mr et Mme
8) Mr et Mme
9) Mr et Mme
10) Mr et Mme

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

Albert
Jean-Paul
Gérard

CHAFFANGEON
METTON
BRUEL

4) Monsieur
5) Madame

Antoine
Bernadette

DUCHÉ
VILLE

Gérard

GARNIER

Catégorie Potagers :
1) Mr et Mme

Lucien

THIVOLET

2) Mr et Mme
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Concours du fleurissement 2013
de l’Office de tourisme des Montagnes du Matin
Catégorie A : Maison avec jardin (22 participants) :
Monsieur et Madame Edmond NICOTA

:

:

15.78

Catégorie J : Maison avec jardin fleuri, potager (9 participants) :
Monsieur et Madame Lucien THIVOLET
:
13.16

ème

3
4ème
8ème

Catégorie H : Maison avec cour (37 participants)
Monsieur et Madame Jean METTON
:
Monsieur et Madame Michel ARVIN-BEROD
:
Monsieur et Madame Jean BOURDELIN
Monsieur et Madame Robert VILLE

15.83
15.55
:
15.27

La commune de Poncins a été classée 8ème sur 12, dans la catégorie entre 500 et 1000
habitants avec une note de 12.20 derrière Valeille (16.43), Epercieux St Paul (14.90),
Chambost Longessaigne (14.50), St Cyr les Vignes (14.33), Salt en Donzy (14.20),
Salvizinet (14.07) et St Marcel de Félines (13.30).

Fleurissement départemental
La commune de PONCINS est classée 8ème de la catégorie 1B.
Commentaires
Bonne implication des bénévoles.
Bonne incorporation d’arbustes et de graminées dans les massifs.
Belle harmonie d’ensemble surtout dans la végétation pérenne. Penser au paillage.
Espace naturel près du cours d’eau très agréable et bien entretenu.
Station d’épuration avec filtration par roseaux.
PARTICULIERS

M. Jean BOURDELIN
M. Michel ARVIN-BEROD
M. Jean METTON
M. Edmond NICOTA
Mme Monique VILLE

Catégorie
A
A
A
A
B

Classement
5ème
Encouragements
Encouragements
Encouragements
Non retenu
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2014

FÉVRIER 2014
Samedi 8
Mercredi 12
Mardi 25

Concours de belote Amicale Boule Local des boules 14 H
Concours de belote FNACA Local des boules 14 H
Réunion UFOLEP : préparation de la Ligérienne Mairie 18 H 30

MARS 2014
Dimanche 2
Mercredi 5
Samedi 8
Dimanche 16
Mercredi 19
Dimanche 23
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 23

Concours de belote Sou de l’École Salle Communale 14 H
Après-midi détente bugnes FNACA Salle des Associations 14 H
CPNA : Ouverture de la pêche à la truite
Repas de la Pétanque
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Élections municipales 1er tour Mairie 8 H à 18 H
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
ACP Concours de Scrabble Salle Communale 14 H
Élections municipales 2ème tour Mairie 8 H à 18 H

AVRIL 2014
Samedi 5
Vendredi 18
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

Amicale Boule Poncinoise Tête à tête 9 H 30
Réunion des classes en 4 Salle des Associations 20 H 30
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
FNACA Repas annuel

MAI 2014
Jeudi 1er
Jeudi 8
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche 18
au Jeudi 22
Vendredi 23

Concours de boules FNACA Challenge COUZON – ROUCHON
CPNA : Ouverture de la pêche au brochet
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 10 H à la Mairie
Rencontre Amicale Boule et ACP
FCP : tournoi de jeunes
Amicale Boule Poncinoise Challenge Bacconin Vialleron 14 H
Voyage de l’ACP à Venise
Préparation de la Foire Salle des Associations 20 H 30
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Samedi 24
Dimanche 25

CPNA Trophée du Lignon Journée de l’Ombre Forézien 9 H
Élections européennes Mairie à partir de 8 H

JUIN 2014
Samedi 7
Jeudi 12
Samedi 21
Mardi 24
Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Amicale Boules Challenge Pierre Salot 9 H 30
60ème anniversaire du FCP
Amicale Classe 64 Pique-nique
Mâchon des Marcheurs de l’ACP
Assemblée générale de l’ACP Salle des Associations
UFOLEP La Ligérienne Cantine 7 H
Concert de Mélodie 21 H
Challenge Pierre Joly Cour de l’École et préau 14 H

JUILLET 2014
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Lundi 14
Vendredi 25

Pique nique Sou de l’École
CPNA Coupe de Poncins
ACP Journée détente Préau et cour de l’École 9 H
ème
50
anniversaire de l’ACP Salles Communale et des Associations
Lâcher de ballonnets 11 H Cantine
Concours de pétanque (licenciés et membres honoraires)
Pétanque Poncinoise 14 H Terrain de la Cantine
Concours de pétanque semi-nocturne 18 H Pétanque Poncinoise
Terrain de la Pétanque

AOÛT 2014
Mercredi 20

er

Lundi 1
Jeudi 11

Pique-nique Inter-comités FNACA Salle Communale

SEPTEMBRE 2014
Rentrée scolaire
ACP Voyage d’un jour

OCTOBRE 2014
Samedi 4
Mercredi 8
Samedi 11
Dimanche 12
Vendredi 24
Lundi 27

Journée des classes en 4 Salle Communale
FNACA AG Local des boules 15 H
Journée des classes en 4 Salle Communale
ACP Journée automnale
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30
ACP Préparation de l’AG Salle des Associations 20 H 30
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NOVEMBRE 2014
Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11
Vendredi 21

Congrès Bouliste du Secteur de Montbrison Salle communale 9 H

Dimanche 23

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 10 H
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H
Fanfare St Germain Laval-Poncins
Concert de la Ste Cécile à St Germain
Amicale classe 64 AG Mairie 10 H 30

Vendredi 28

Comité de la Foire Mâchon

Samedi 22

DÉCEMBRE 2014
Lundi 8

Sou de l’École de Poncins Fête des lumières

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 de chaque mois 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 14 H Place de l’église
Et Salle des Associations
Jacqueline BEAU Tél : 04.77.27.84.54
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE : Josiane RICHARD
Tél : 04.77.27.84.46
Lundi matin

8 H 45

à

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 : Joël LIANGE
Tél : 04.77.28.30.90
Ecole de foot tous les mercredis à partir de 15 H (6-12ans)
Entraînement seniors mardi et vendredi à 18 H 30 au Stade du Lignon
1er Jeudi de chaque mois 20 H 30 Réunion du Club
Foot Loisirs pour les + de 40 ans : Lundi à 19 H

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 François CHAUVE
Tél : 04.77.27.85.15
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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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

Ouvert tous les mardis, jeudis et dimanches après-midi et jours fériés à partir de 14 H

Rassemblement des classes en 4, à tous les amis classards
Le programme d'occupation des salles communales nouvellement reconstruites attribue les
dates des samedis 4 ou 11 octobre à cette manifestation, (si c'est la formule adoptée par les
conscrits lors des 1éres réunions) mais toutes les formules sont bonnes !
Il serait souhaitable pour une bonne organisation que chaque classe soit représentée par une
ou plusieurs personnes
Les dates de réunions seront communiquées par voie de presse et le bouche à oreilles ou
encore en m'appelant au :

René REYNAUD
Tél : 04.77.27.82.73
Les classards en 2004

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

Office du Tourisme de Feurs
Tél : 04.77.26.05.27
Site : www.feurs-tourisme.fr/
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Informations municipales
Voirie
N’ayant pas été retenus pour 2013, les chemins de la Roche et des Amoureuses ont été
présentés à nouveau en 2014 pour une demande de subvention au Conseil Général, afin de
réaliser les travaux au cours de cette année.

La Ligérienne :
Le samedi 28 juin 2014, se déroulera à Poncins la traditionnelle épreuve cyclotouriste
organisée par l’UFOLEP, « ‘La Ligérienne » comportant des parcours de distance variable.
Cette épreuve qui draine plus de 300 participants permet aux cyclotouristes de découvrir
notre région. Bravo aux organisateurs et aux cyclotouristes. Un appel est lancé pour que des
bénévoles locaux puissent se joindre aux organisateurs. Renseignez-vous à la Mairie.
Ecobuage :
La réglementation relative au brulage de végétaux ou autre a évolué. Pour tout projet
d’écobuage, veuillez vous adresser à la Mairie. C’est une obligation !
Bruits de voisinage :
Régulièrement interpellés par des « conflits » de voisinage liés aux bruits, il est rappelé que
chacun d’entre nous doit se comporter en « bon » voisin et maîtriser les aboiements
intempestifs de ses chiens !. Un arrêté préfectoral définit les droits et surtout les devoirs
en la matière. Renseignez-vous à la Mairie.
Repas des Anciens :
Mardi 17 décembre, nos aînés âgés de plus de 65 ans ont été conviés à l’Auberge de la Sauzée
de St Cyr les Vignes. C’est plus d’une centaine de convives qui se sont retrouvés, tout en
appréciant le bon repas. Certains ont dansé et même chanté « Félicie » ou « La Montagne ».
L’annonce que ce repas pourrait se dérouler en 2014 à la Salle communale a déclenché un
tonnerre d’applaudissements !
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.
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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Ordures ménagères :
Bientôt va être mis en place la redevance incitative. Comme son nom l’indique, le but est de
faire varier la facturation en fonction du nombre de sorties de la poubelle.
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.
Dégradations et vols
On nous signale que des vols ou autres dégradations ont lieu dans notre cimetière.
Il est souhaitable que ce lieu soit respecté de tous en souvenir de tous ceux qui y reposent.
Intermunicipalités de boules
Depuis plusieurs décennies et à l’initiative d’élus boulistes, un concours amical de boules
regroupe les élus de Cleppé, Ste Foy St Sulpice, Mizérieux et Poncins. Cette année 2013 à
l’automne, les élus de Poncins recevaient leurs homologues aux jeux de boules de Poncins.
Grâce à l’amabilité des boulistes poncinois ont pu se dérouler trois parties « acharnées ».
Tout s’est passé dans un esprit très convivial et l’après-midi se termina par un repas à la
salle des fêtes de Mizérieux, gracieusement mise à notre disposition par la municipalité. Le
challenge des vainqueurs fut remis par Julien Duché, maire de Poncins aux élus de Cleppé.
Internet à très haut débit
La Communauté de communes de Feurs en Forez, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la
Loire (SIEL) et le Conseil Général se sont associés pour permettre l’accès internet à Très
Haut Débit à tous les habitants de notre territoire.
C’est une révolution technologique considérable, comparable à l’arrivée de l’électricité dans
nos foyers, il y a quelques décennies.
Ce sera un atout important pour les particuliers, les entreprises, la qualité des services
publics et l’attractivité économique de notre territoire.
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Des travaux de déploiement de la fibre seront réalisés sur la commune par trois entreprises
mandatées par le SIEL : Citéos, Graniou et Cegelec.
Ces techniciens, munis d’une carte professionnelle et d’une attestation établie par le
Président de la Communauté de communes, pourront être amenés à vous questionner sur
l’emplacement de vos réseaux, afin de préparer au mieux la future installation des prises qui
relaieront votre foyer à la fibre optique.
La Communauté de communes de Feurs en Forez, associée dans ce projet au Syndicat
Intercommunal des Energies de la Loire (SIEL), vous informera régulièrement de l’avancée
des travaux.

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

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

Élections municipales
Elles se dérouleront le
dimanche 23 mars 2014 et le
dimanche 30 mars 2014
de 8 H à 18 H
Salle Charles Beauverie à la Mairie.
Il sera obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photo
(carte d’identité, passeport, permis de conduire) au bureau de vote.
Même si l’on est connu, c’est une obligation !

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

Élections européennes
Elles se dérouleront le dimanche 25 mai à partir de 8 H
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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
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04 77 27 00 34

ÉTAT-CIVIL
Décès : 4

18

avril

:

M.

Michel

JACQUET

Goincet

31

juillet

:

M.

J. Claude

SAUNIER

Villeurbanne

31

juillet

:

M.

Gérard

DONG

St Genis Laval

2

août

:

M.

Eugène

MOLLON

Goincet

SAIGNAC

et

Gislaine

BRUOT

Mariages : 5

8

juin :

Ludovic

10

août :

Catherine VERNET

et

Guillaume BAESSO
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août :

Célia

et

Côme

TARDY

14

sept.

Séverine SIMON

et

Rémi

RICHARD

21

sept.

Anaïs

DURRET

et

Mickaël

PIGNARD

22

nov.

André

SARRIAS

et

Janie

PERRIN

MANIQUET

Naissances : 6

14

mars

:

Alicia

GAY

La Chênaie

26

avril

:

Victorine

DESPLACES

Le Bourg

1er juin

:

Cléo

DELEFOSSE

La Chênaie

6

sept.

:

Axel

MOULARD

Les Rôtis

26

sept.

:

Lana

CUTTAT

Sancieux

23

nove.

:

Eloi

COUHERT EPINAT Goincet
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L’EMP à la Fête des
lumières du Sou de l’Ecole

FCP L’équipe des U11

ACP Mycologie Volcan de Montpeloux

ACP Journée automnale

Repas des anciens à la Sauzée

Le Père Noël et quelques enfants

34

Réunion de chantier à la salle communale :
entreprises, architecte, élus

Intermunicipalité de boules entre les communes de
Cleppé, Mizérieux, Ste Foy-St-Sulpice, Poncins
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