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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En cette année 2018, nous vous présentons nos vœux les meilleurs, tant dans le domaine de la
santé que celui de la réalisation de vos projets.
Nous avons une pensée particulière pour les personnes malades, seules et celles qui ont perdu
un être cher. Savourons les moments présents, ils peuvent être précaires.
Au cours de l’année 2017 plusieurs personnes nous ont quittés. Elles étaient toutes attachées
à leur village et certaines l’avaient beaucoup servi.
En 2017 la commune a accueilli de nombreux bébés, de nouveaux habitants. Plusieurs mariages
ont été célébrés.
En 2017, les élus (grands et jeunes) ont travaillé sur le Plan d’adressage. Le déploiement de la
fibre optique, la pose de panneaux acoustiques à l’école, le projet d’agrandissement de l’école,
le site Internet, le programme de voirie, le projet de la Cure, le chemin de Montaigne ont été
nos réalisations ou l’élaboration de projets. Nous avons eu les résultats du recensement 2017
soit 1097 personnes, mais notre population officielle au 1er janvier 2018 est de 1009
(population municipale) et de 1034 (population totale).
Pour 2018 les réalisations seront dans le prolongement des décisions prises au cours de
l’année écoulée à savoir les travaux à l’école, un programme de voirie, les travaux de la Cure,
la pose des panneaux de noms de voies. Le site continuera de vous informer, le Conseil
Municipal Jeunes travaillera encore sur certains projets.
Pour tout projet, venez nous voir, écrivez-nous, c’est toujours mieux de la faire avant qu’il y
ait un problème ou une difficulté.
Nous adressons une mention toute particulière aux bénévoles qui ont organisé le Téléthon
2017. Ce fut une belle réussite à tout point de vue. Merci beaucoup !
Encore bonne et heureuse année 2018
Le Maire
Julien Duché
Mairie de Poncins
Lundi, mardi, vendredi : 15 H à 18 H
Jeudi : 15 H à 17 H
Tél : 04.77.27.80.09
Mail : mairie.poncins@wanadoo.fr et Site : www.commune-poncins.fr
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COMPTE RENDU
Réunion du conseil municipal de PONCINS du lundi 10 juillet 2017

Séance Publique.
Absent excusé : Mr Christian COUTURIER qui a donné pouvoir à Mr Patrick LASSABLIERE
Absents : Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY.
1. Compte rendu de la réunion du lundi 29 mai 2017.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du lundi 29 mai
2017.

2. Validation des attributions de compensation dues par la Communauté de Communes
Forez-Est (CCFE) aux 13 communes de l’ex-Communauté de Communes de Balbigny.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la validation des attributions de compensation
dues par la CCFE aux 13 communes de l’ex-Communauté de Communes de Balbigny.
(Délibération n° 10-07-2017-1)

3. Convention entre la CCFE et la commune de Poncins pour la mission d’instruction des
autorisations d’urbanisme.
Dans le cadre de la création de la Communauté de Communes de Forez Est, le service
d’instruction des autorisations du droit des sols est amené à instruire l’ensemble des actes
d’urbanisme des communes membres.
Une convention est établie entre la CCFE et la commune.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la convention et autorise Monsieur le Maire à la
signer.
(Délibération n° 10-07-2017-2)
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4. Convention de partenariat pour le fonctionnement de la bibliothèque-médiathèque
publique
La direction départementale du livre et du multimédia apporte son concours au bon
fonctionnement de la Bibliothèque-Médiathèque communale par :
-

De l’ingénierie ou conseils techniques,
Des actions d’initiation ou formation à des nouvelles techniques ou ressources,
Des prêts de documents ou d’outils d’actions culturelles.

Ce concours est subordonné à la signature d’une convention de partenariat qui précise les
conditions d’octroi des aides techniques et financières du Département pour le
développement de la lecture publique sur le territoire ligérien.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette convention et autorise Monsieur le Maire à
la signer.
(Délibération n°10-07-2017-3)
5. Décision modificative pour le numéro de compte des travaux de l’école.
Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal qu’il est nécessaire d’effectuer des
virements d’un compte à un autre pour les travaux de l’école à savoir :
Compte 2313
Immos en cours de construction
+233 000 €
Compte 21312 Bâtiment scolaire
- 233 000 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les virements de crédits ci-dessus.
(Délibération n°10-07-2017-4)
6. Demande de subvention.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’EHPAD de FEURS sollicitant la commune
pour l’attribution d’une subvention pour l’acquisition d’une borne musicale Mélo afin de
diversifier les animations pour les personnes âgées.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 200 €.
(Délibération n°10-07-2017-5)
7. Informations
 Travaux d’isolation acoustique dans la salle polyvalente : 4 838.70 € HT
 Travaux d’isolation acoustique dans la salle des associations : 8 641.30 €HT
 Devis d’un logiciel pour la restauration scolaire et le périscolaire 2 850 € HT,
maintenance et Hot Line (12mois) 712.50 € HT. Un groupe sera créé pour la mise en
place.
5

8. Courriers
 De l’association syndicale du lotissement le Clos de l’Orme qui souhaite rétrocéder à la
commune, la voirie, l’éclairage, les réseaux divers, l’entretien des espaces verts et du
bassin de rétention.
 Le conseil municipal n’est pas contre pour la prise en charge de la voirie et de
l’éclairage.
 De Monsieur Michel PONCET libérant l’appartement au-dessus de la bibliothèque au 1er
août 2017.
 De Messieurs Anthony BURNOD et Yannick POULARD confirmant leur volonté
d’acquérir la parcelle communale située aux Rôtis pour leur activité professionnelle.
 De BALMONT T.P. qui a repris l’activité terrassement de la CUMA d’assainissement du
Forez.
 De Madame Isabelle VALLET relatif à Sabrina FARGE (lettre de recommandation).
 De la DDT suite à la location de terrains communaux à Monsieur Daniel FOYATIER.
 De Monsieur Claude BERTIER, architecte, suite au projet de la cure.
 Du Département, en réponse à la demande de Monsieur Fabrice DELORME concernant
le carrefour de la Croix Blanche.
9. Informations
-

Bilan des consommations et des dépenses énergétiques de la commune en 2016 établi
par le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL)
Remerciements du Club de pêche Sportive Forez Velay et de l’ADMR.
Visite de Cécile CUKIERMAN, candidate aux sénatoriales, mardi 29 août 2017 de 9h15
à 10h15.
Faire-part de naissance de Sarah chez Julie CHAUFAUD (urbanisme CCFE).

10. Réunions et manifestations
Conseil municipal : Lundi 11 septembre ou Mercredi 13 septembre 2017 à 20 h 30
Conseil Municipal Jeunes : Jeudi 14 septembre 2017 à 17 h 45
Téléthon : Jeudi 14 septembre 2017 à 20 h 30
A prévoir : réunion commission voirie.
Concours de pétanque des Elus de l’arrondissement de Montbrison : samedi 2
septembre 2017 à 14 h à BOEN.
 Intermunicipalité boules : samedi 23 septembre 2017 à 14 h à NERVIEUX.






Intervention de Madame Catherine GIGOT sur les rythmes scolaires.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 17 juillet 2017
Le Maire
Julien DUCHÉ
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COMPTE RENDU
Réunion du conseil municipal de PONCINS
du mercredi 13 septembre 2017
Séance Publique.
Absents excusés : Monsieur Patrick LASSABLIERE. Monsieur Christian COUTURIER et
Monsieur Stéphane RANC qui a donné pouvoir à Madame Nathalie DUBOEUF.
Absents : Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY.
1. Compte rendu de la réunion du lundi 10 juillet 2017.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du lundi 10 juillet
2017.
2. Programme voirie 2018.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de présenter un programme voirie pour 2018 pour
différents chemins à savoir :
- Chemin de Montverdun (VC4)
- Chemin des Dimanches et de Vizézy
- Route de St Etienne-Le Molard (VC10)
Soit au total

65 930 € HT
22 170 € HT
68 010 € HT
156 110 € HT

Sollicite une subvention auprès du Département.
En ce qui concerne le chemin mitoyen avec la commune de Chambéon (La Beaugendre) pour
lequel Monsieur et Madame CHRISTOPHE Jean-Pascal avaient adressé un courrier, l’état de
ce chemin ne nécessite pas des travaux dans l’immédiat.
Un courrier sera adressé à Mr et Mme CHRISTOPHE.
(Délibération n° 13-09-2017-1)
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3. Fonds de concours 2017
En 2017, la commune percevra 54 876 € en fonction des dépenses de fonctionnement, à
savoir : électricité, chauffage, combustible, carburant, entretien bâtiments, entretien voirie,
entretien matériel roulant, prime assurance, salaires agents) et en fonction des dépenses
d’investissement : extension école, correction acoustique classe, acquisition ordinateurs, four,
cantine, tracteur tondeuse, volets roulants bibliothèque et appartement.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces fonds de concours.
(Délibération n° 13-09-2017-2)
4. Création d’un poste d’Adjoint Administratif
Vu le surcroit de travail à la mairie, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de créer un
poste d’adjoint administratif pour 30 h par semaine.
(Délibération n°13-09-2017-3)
5. Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 2016 (RPQS)
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif pour l’année 2016.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ce rapport.
(Délibération n°13-09-2017-4)
6. Vente de la parcelle communale aux Rôtis.
Le conseil municipal a décidé de vendre la parcelle AC 114 à Monsieur Anthony BURNOD et à
Monsieur Yannick POULARD pour installer leurs entreprises.
Le prix fixé est de 10 € le m2. Les frais de bornage et de notaire sont à la charge des
acquéreurs.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se
rapportant à cette vente.
(Délibération n°13-09-2017-5)
7. Décision modificative – virement de crédits
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité le virement de crédits suivant :
- Compte 165 – dépôt et cautionnement
+ 1 000 €
- Compte 022 – dépenses imprévues
- 1 000 €
(Délibération n°13-09-2017-6)
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8. Motion : souhait sur le maintien des permanences des antennes CPAM à Chazellessur-Lyon et Veauche
Le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité, la motion prise par la communauté de
communes de Forez-Est concernant le souhait de maintenir des permanences des antennes
CPAM sur Chazelles-sur-Lyon et Veauche.
(Délibération n°13-09-2017 – 7)
9. Demandes aides financière
Le conseil municipal étudie des demandes d’aides financières, à savoir :
- La Maison de Jonathan à ST PRIEST-EN-JAREZ (agrandissement de la structure)
- Solidarité avec les victimes de l’ouragan IRMA
Et décide d’attribuer :
- 500 € à la maison de Jonathan, (9 voix pour 500 € – 1 voix pour 1 000 € et une
abstention)
- 250 € pour les victimes de l’ouragan (5 voix pour 250 €– 4 voix pour 500 € et une
abstention)
(Délibération n° 13-09-2017- 8)
10. Création d’un chenil
Monsieur le Maire donne lecture des courriers de Monsieur et Madame Marc CAPPELLI,
Monsieur et Madame Georges THIVOLLET, Monsieur Philippe THIVOLLET, Madame Sandrine
ODOUARD et Monsieur Lionel NEURY concernant l’installation d’un chenil au lieu-dit
« Charmillange » et causant plusieurs problèmes et nuisances.
8. Courriers - mails
 De Mme Norma TAÏRI et Mr Jean-Christophe ARDAILLON renouvelant leur demande
d’aide financière pour le déplacement d’un poteau ORANGE situé à l’entrée de leur
parcelle à Vizézy. Le conseil municipal ne donne pas suite. Un courrier sera adressé à
Mme TAÏRI et Mr ARDAILLON.
 De Mme Stéphanie GUILLOT sollicitant l’obtention d’un emplacement pour stationner
un véhicule pour un projet de rôtisserie et de paëlla.
 De Mr RITO David relatif à la pratique de l’ULM et qui est susceptible de décoller ou
d’atterrir sur des parcelles de la commune avec l’autorisation des propriétaires.
 De Lucas VACHER demandant un skate-park ou un terrain de bicross pour VTT.
 De Mr QUONIAM Jean-Philippe concernant la forêt qui longe sa propriété et qui n’est
pas entretenue.
 De Mme BONNEFOI Sophie qui souhaite acquérir une partie de la parcelle communale
(4 m) qui jouxte son terrain à Vizézy. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette
demande, fixe le prix à 15 € et dit que les frais de bornage et de notaire seront à la
9

 charge de l’acquéreur. Un courrier sera adressé à Mme BONNEFOI pour lui soumettre
cette proposition.
 De Mr Mickaël BRITO souhaitant louer l’appartement au-dessus de la bibliothèque. Le
conseil municipal donne son accord.
 De Monsieur l’Inspecteur Académique donnant un avis favorable sur le projet
d’extension de l’école.
 De Mme France GATHOUX, Gérard et Jean-Yves VIRICEL, Sylvie AUBRET et les
enfants remerciant la municipalité et le personnel communal et faisant un suite aux
funérailles de Monsieur Camille VIRICEL.
 De l’ADAPEI de Montbrison, du Comité de soutien du centre hospitalier du site de
Feurs ; du Centre Hospitalier de FEURS remerciant pour l’attribution de subventions.
 De la copie du courrier de Mr Daniel FOYATIER adressé à la DDT retraçant son
parcours scolaire et professionnel dans le monde agricole suite au rejet de sa demande
d’autorisation d’exploiter.
 Du faire-part de naissance de Théodore au foyer d’Agathe THIOLLIER et Henri
BAILLY.
9. Informations
 Fibre optique : Réunion d’information mercredi 18 octobre 2017 à 20 h à la salle
communale.
 Extension école : L’architecte prépare les dossiers pour la consultation des
entreprises. Le permis de construire est signé depuis le 8 septembre 2017. Des
travaux (préaux – toiture) pourraient commencer pendant les petites vacances de
février et de printemps 2018.
 Projet sur la parcelle de la cure : Après le départ des locataires (fin septembre) les
travaux de diagnostics (amiante, plomb) seront engagés.
 Signalétique : Dans l’attente des devis pour la fourniture des poteaux et des plaques.
 Acoustique salle de classe : Travaux effectués pendant les vacances d’été et donnent
satisfaction à l’enseignante.
 Questionnaire concernant une « complémentaire santé » inséré dans le bulletin
municipal du mois de juillet. Ce questionnaire est à rapporter à la mairie avant le 15
septembre 2017.
10. Réunions et manifestations
 Conseil municipal : Lundi 6 novembre ou jeudi 9 novembre 2017 à 20 h 30
 Préparation de Noël : Lundi 9 octobre 2017 à 20 h 30
 Réunion des Présidents d’Associations : Lundi 13 novembre 2017 à 20 h 30
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 14 septembre 2017
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal de PONCINS
du jeudi 9 novembre 2017

Séance Publique.
Absents excusés : Patrick LASSABLIERE et Catherine GIGOT qui a donné pouvoir à Adrien
SIMON
Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY sont absents.
1. Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2017
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 13 septembre
2017.
2. Tarifs 2018
FIXE, à l’unanimité, les différents tarifs pour l’année 2018, à savoir :
 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) : 1 400 €
(Délibération n° 09-11-2017 – 1)
 Redevance assainissement : 72 € pour la prime fixe et 1.07 € le m3 d’eau consommée
jusqu’à 100 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance.
(Délibération n° 09-11-2017 - 2)
 Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :
(Délibérations n° 09-11-2017 – 3 et 4
 Concession perpétuelle
400 € le m2
 Concession cinquantenaire
105 € le m2
 Concession trentenaire
76 € le m2






Creusement fosse
Inhumation
Exhumation
Nettoyage caveau
Travaux supplémentaires

222 €
66 €
136 €
136 €
80 €
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 Tarif columbarium (Délibération n° 09-11-2017 - 5)
Fourniture
Dispersion
plaque
et Plaque
sur
ouverture case
stèle

Cases

15 ans

30 ans

50 ans

3 urnes

300 €

450 €

600 €

100 €

100 €

4 urnes

400 €

600 €

800 €

100 €

100 €

 Location de la salle communale : (Délibération n° 09-11-2017 – 6)
 SALLE COMMUNALE






Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitants de la commune)
Apéritif (extérieurs)
Réunion

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

 SALLE DES ASSOCIATIONS






Habitants de la commune
Extérieurs
Apéritif (habitant de la commune)
Apéritif (extérieurs)
Réunion

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

A chaque location, il sera demandé une caution de 500 € (pour les deux salles)
Pour les associations, les salles sont gratuites. Il sera demandé :
-

50 € pour le nettoyage lors de loto, concours de belote, soirées familiales dans la salle
communale,

-

50 € pour le nettoyage après des mâchons dans la salle des associations.

 Droits de place pour la Fête Patronale : (Délibération n° 09-11-2017 - 7)





Emplacement de
Emplacement de
Emplacement de
Emplacement de

0 à 5 ml
5 à 10 ml
10 à 15 ml
15 ml et plus
12

20 €
40 €
55 €
60 €

3. Approbation du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour les travaux
d’extension de l’école
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
pour les travaux d’extension de l’école et la création de deux préaux CHARGE Monsieur le
maire de lancer la consultation des entreprises et AUTORISE Monsieur le Maire à signer
tous les documents se rapportant à ce marché.
(Délibération n° 09-11-2017-8)
4. Evaluation des charges transférées à FOREZ-EST relative à la compétence
« promotion du tourisme.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe étend la compétence « développement économique »
(obligatoire pour les communautés de communes) à la « promotion du tourisme ».
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
(Délibération n° 09-11-2017-9)
5. Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor
Le conseil municipal accepte, par 11 pour et une abstention, d’attribuer cette indemnité à 100
% à Madame Charline LAVOISIER
(Délibération n° 09-11-2017-10)
6. Convention d’adhésion au service santé au travail du Centre de Gestion 2018-2020
Le service optionnel Pôle Santé au Travail, créé par le Centre départemental de gestion de la
fonction publique de la Loire est chargé de prendre en charge le soin de mettre en œuvre la
surveillance médicale préventive des agents de la commune.
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité cette convention et autorise Monsieur le Maire à la
signer.
(Délibération n° 09-11-2017-11)
7. Avenant 2018 à la convention CNRACL 2015-2017
Le Centre de Gestion peut recevoir délégation des collectivités pour effectuer à leur place
les tâches inhérentes à la retraite des agents.
Les conventions en cours arrivent à échéance au 31 décembre 2017, le centre de gestion
propose un avenant afin de prolonger cette convention sur 2018.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité, cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le
signer (Délibération n° 09-11-2017-12
13

8. Installation classée soumise à autorisation de la Société Carrière THOMAS
Le conseil municipal est informé du dossier d’installation classée soumise à autorisation de la
SA THOMAS concernant l’extension de la carrière de sables et graviers à CIVENS.
Le conseil municipal, à l’unanimité, ne fait aucune remarque particulière sur ce dossier.
(Délibération n° 09-11-2017 – 13)
9. Frais de déplacements des bénévoles de la bibliothèque
Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque municipale est gérée et animée par une équipe
de bénévoles. Ceux-ci sont amenés à effectuer des déplacements pour le compte de la
commune, en particulier pour leur formation, leurs relations avec la Médiathèque
départementale et leurs achats en librairie.
Le conseil municipal, par une voix contre, une abstention et dix voix pour, autorise le
remboursement des frais.
(Délibération n° 09-11-2017 – 14)
10. Rapports
Monsieur le Maire présente :
- Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau potable 2016 (Syndicat
des Eaux du Lignon). Ce rapport peut être consulté sur le site de la commune et en
mairie.
- Le rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes de Feurs-en-Forez
Ce rapport peut être consulté sur le site de la commune.
11. Signalétique
La Société KRÖMM GROUP a été retenue pour la fourniture de la signalétique.
Le montant du devis s’élève à 13 834.40 € HT.
12. Courriers
- des Délégués de parents d’élèves suite à un sondage sur les rythmes scolaires.
- du mail de Gaëlle MICHEL relatif à son activité d’éducation canine.
- de l’Inspecteur d’Académie concernant le versement du fonds de soutien au développement
des activités périscolaires et les effectifs pour la rentrée 2018.
- du Département qui accorde une subvention de 6 523 € pour l’aménagement de la cuisine de
la cantine.
14

- de l’association syndicale libre du lotissement « Le Domaine de Rampeau » souhaitant
rétrocéder les parties communes. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de reprendre la
voirie et l’éclairage public.
-de Monsieur le Maire de SAINT ETIENNE, Monsieur Gaël PERDRIAU concernant sa
démission du conseil d’administration du CEREMA.
- de Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre.
- de Monsieur Bernard FOURNIER démissionnant de la présidence du SIEL suite à son
élection de Sénateur.
- des remerciements de Monsieur Paul SALEN.
- de Madame Marianne DARFEUILLE et Monsieur Hyacinthe ZAGARRIO concernant la
dangerosité du carrefour à la Croix Blanche.
- - de l’AMF 42 relatif aux formations.
13. Réunions et manifestations
Lundi 13 novembre 2017 : réunion des Présidents d’associations à 20h30 à la mairie.
Mardi 14 novembre 2017 : Réunion téléthon à 20h30 à la mairie.
Jeudi 16 novembre 2017 : Conseil Municipal Jeunes.
Samedi 25 novembre 2017 : Concert de la fanfare de ST GERMAIN-LAVAL/PONCINS à
17h30 à St Germain-Laval.
Vendredi 1er décembre 2017 : : préparation de la salle pour le repas de Noël
Samedi 2 décembre 2017 : repas de Noël.
Lundi 18 décembre ou mardi 19 décembre 2017 : réunion du conseil municipal à 20h30
Dimanche 7 janvier 2018 : Vœux aux Agents et à la population à 10 h 30 à la salle
communale.
Samedi 3 février 2018 : Invitation au match de basket opposant FEURS – GOLFE JUAN à
20h.
Compte-rendu
Madame Nathalie DUBOEUF et Monsieur René REYNAUD ont assisté à l’assemblée
générale de la zumba. Cette association ne souhaite pas de subvention de la commune mais
un placard pour ranger leur matériel.
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 10 novembre 2017
Le Maire
Julien DUCHÉ
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PONCINS, le 21 décembre 2017

04.77.27.80.09
04.77.27.86.94
mairie.poncins@wanadoo.fr
www.commune-poncins.fr
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal de PONCINS
du mardi 19 décembre 2017

Séance Publique.
Absents excusés : Mme Nathalie DUBOEUF qui a donné pouvoir à Mr Stéphane RANC et Mme
Cathy EYRAUD qui a donné pouvoir à Mr Bernard FOYATIER.
Mr Patrick LASSABLIERE, Mme Marlène BERTHON et Mr Régis CHARNAY sont absents.
1. Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2017
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du jeudi 9
novembre 2017.
2. Modification des statuts de la Communauté de Communes de Forez-Est
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les modifications apportées aux statuts de la
Communauté de Communes de Forez-Est concernant les compétences de celle-ci.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces modifications.
Délibération n° 19-12-2017-1
3. Adhésion au Service d’Assistance à la Gestion Énergétique (SAGE)
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de délibérer pour demander au
SIEL d’assister la commune dans la gestion énergétique de son patrimoine.
Les modalités d’intervention du SIEL se composent de deux parties :
- Une aide à la gestion des consommations des bâtiments publics,
- Une aide à la mise en œuvre de solutions techniques.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adhérer au service d’assistance à la gestion
énergétique et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir.
Délibération n° 19-12-2017-2
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4 Courriers
-

-

De Monsieur Christian MOLLARD relatif au nettoyage et à l’entretien des itinéraires
pédestres,
De Catherine BRUNIER demandant le branchement électrique au jeu de boules pour
son camion pizza. Le conseil municipal accepte et propose, à l’unanimité, une
participation annuelle de 100 €,
Du Sénateur Bernard BONNE,
De remerciements de la famille TISSOT pour le prêt d’une salle lors des obsèques de
Mr Alphonse TISSOT,
De Bernard LAGET, Président du SIEL,
De Cathy MATHIEU et Laëtitia MARTINET relatif à leur projet de micro-crèche.

5. Informations
 Sur la signalétique :
Une réunion publique aura lieu dès la livraison du matériel pour informer la population et
remettre les plaques.
 Calendrier des travaux à l’école :
Ouverture des plis – choix des entreprises – vérifications des offres – information aux
entreprises –
Début des travaux vacances de février.
 La semaine scolaire 2018/2019
Retour à la semaine de 4 jours : 8h30 – 12h et 14h – 16h30
Une réunion est prévue vendredi 22 décembre avec les intervenants des TAP.

13. Réunions et manifestations
Commission bulletin : Mardi 26 décembre 2017 à 11 h
Rappel des vœux : dimanche 7 janvier 2018 à 10h30 (personnel et population)
CMJ : Vendredi 12 janvier 2018 à 17h45
Réunion du conseil municipal : Lundi 29 janvier 2018 ou Jeudi 1er février 2018
Commission finances : Lundi 5 février 2018 ou jeudi 8 février 2018
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 21 décembre 2017
Le Maire
Julien DUCHÉ
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Jury du fleurissement communal

Sandra et Yannick les mariés de 2018
Présentation du Très Haut Débit

Les élus chez Janine Brunel à Grand Croix

Travaux d’isolation phonique à l’école

AG du Sou : les enseignantes

Armand et le char fleuri
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Beau fleurissement particulier
Thérèse Charpinet a de la visite

Téléthon : les musiciens

Les Poncinois aux St Georges

Téléthon : les organisateurs
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Repas des Anciens avec le CMJ

Téléthon 2017 : les acteurs locaux

ACP : travaux manuels
Vœux 2018 : les employés communaux

Amicale Boule : tête à tête
Amicale Boule : remise du challenge

LandArt de l’école
Fête patronale : les officiels

20

30 ans de Mélodie

Assemblée générale de l’ACP

ACP : le groupe mycologique

Noël du Sou de l’école

Fanfare St Germain Laval-Poncins
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11 novembre : lecture
du message par le CMJ

Pierre Salot reçoit sa médaille

ACP : joyeuses retrouvailles

ACP : les rois et reines de la belote

Téléthon : chorale Atypique

ACP : Scrabble

Bureau du Football Club de la Plaine
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Assemblée générale du Comité de la Foire

FNACA : rencontre intercomités

L’ACP à Pommiers-en-Forez

Les classards de la Fête patronale

Bureau du Sou de l’école

Fanfare lors du concert de la Ste Cécile
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Téléthon : les élèves d’Isabelle Vallet

Téléthon : Mélodie

Repas des Anciens

Sou de l’école : bourse
aux habits et aux jouets

Les marcheurs de l’ACP au départ
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Les 80 ans de Lolo Maucci à la belote
L’ACP au restaurant

Assemblée générale de la FNACA
Réunion des présidents d’associations

Noël du Sou de l’école
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L’École de musique de Poncins
La musique en partage.
« Une civilisation sans musique est vouée à l’échec »

Célimène Daudet

L’année 2017 s’en est allé riche d’évènements considérables en tous genres. Sur le plan musical, il en
est un auquel personne n’aura pu échapper par l’emballement médiatique qu’il a provoqué. C’est le
départ de Johnny. Alors n’allez pas croire que je vais me fondre à cette fureur populaire pour en
rajouter. Toutefois, je tiens ici à révéler et à partager mon ressenti lors de la cérémonie en l’église de
la Madeleine.
J’ai découvert les merveilles que pouvaient réaliser 4 guitaristes, certes de talent, lors d’une
cérémonie funéraire, jusqu’à arracher aux fidèles le tapement des mains au rythme de « toute la
musique que j’aime ». Y compris du Président de la République. Oui j’ai découvert cette beauté
improbable qui laisse sans voix. L’émotion en souvenir.
Cette émotion est venue en partage. Un partage qui sourit généreusement quand éclate joie et gaité.
Un partage de mélancolie et tristesse quand la gorge se noue et que le regard se noie à la recherche
d’un insubmersible stoïcisme. Ces émotions vives, les Cuivres de Poncins, les ont que trop vécues en
2017 et les ont partagées en amis. Comme nous avons partagé, heureusement, d’autres moments plus
chaleureux. Car la musique a cette vertu de communication en toutes circonstances.
La musique, ce n’est pas le classique à « la papa », la musique militaire pour les soldats, le Blues ou le
rock de Johnny, le rap pour les jeunes ou la chorale pour ceux qui ont de la voix. Ce n’est pas
seulement le clairon du 11 novembre ou la guitare électrique du déhanchement. C’est aussi la voix de
Julie Fuchs et le violoncelle de Gautier Capuçon dans l’Ave Maria de Schubert à la Madeleine. Un
violoncelle que les Poncinois ont pu découvrir en 2015 lors de la venue de l’Orchestre symphonique de
Gones. C’était à Poncins. Quelques enfants s‘y sont essayés. Comme ils se sont essayés à la harpe, ….
Certes, les vocations ne se déclarent pas à tous les coups. Mais il est hautement improbable de
susciter des vocations pour un instrument, et pas spécialement de musique, dont on ne connait pas
l’existence.
Aux Temps d’Activités Périscolaires, l’Ecole de Musique de Poncins tente d’ouvrir ces horizons aux
enfants de l’école publique. Ceux de CM2 ont terminé 2017 en sachant pratiquer quelques rythmiques
sur instruments de percussion, respecter une discipline d’ensemble sous la houlette de son chef. Un
chef, baguette à la main, issu de leur rang, qui dirige ses petits camarades. Et oui ! Ils savent aussi
émettre et maîtriser quelques sons de trompette et de tuba, premiers pas d’une discipline qui
nécessite assiduité, travail et opiniâtreté.
Et, ils savent produire quelques airs bien connus qu’ils ont eux-mêmes cherché au clavier. Car la
musique, c’est avant tout la créativité, la production, le respect d’autrui, la sensibilité et le partage.
Roger Saint Pol

26

Bibliothéque municipale de Poncins
La Bibliothèque Municipale de Poncins vous souhaite :
Une bonne année 2018
« Un livre s’ouvre comme une boite de chocolats et se referme comme une boite à bijoux » :
Bernard Pivot.
C’est ce qu’est notre bibliothèque : une boite de chocolats géante. Chocolat noir des romans
policiers, au lait des romans du terroir, à la pâte d’amande pour la littérature jeunesse,
fourrés pour tous. Des chocolats pimentés de Prix : Goncourt, Renaudot, Médicis, …. Des
roudoudous tout doux comme les doudous des petits.
Enumération à la Prévert ? C’est le large choix qu’offre la bibliothèque, gratuitement, à tous
les Poncinois qui viennent étoffer la liste des adhérents d’année en année.
Cette boite de chocolat est à disposition. Il serait dommageable que des enfants en soient
privés !
Le livre est un bien précieux. Les bénévoles de la bibliothèque y apportent un soin particulier,
sont à votre écoute et répondent à votre demande.
Refermons cette boite contenant les trésors de l’esprit et dégustons … sans modération !
Guilaine Saint Pol

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

Amicale Boule Poncinoise
En ce début d’année 2018, le moment est venu de faire le bilan de l’année 2017 qui restera
une saison pour les boulistes.
Tous les concours ont connu une bonne participation et l’ombrage des jeux a été une nouvelle
fois très apprécié.
L’amicale a participé aux différentes manifestations organisées au Boulodrome de Feurs dont
le championnat de France de double qui fut l’évènement de l’année pour le boulisme Régional.
Lors de l’assemblée générale du secteur du Montbrisonnais le Président PIERRE SALOT s’est
vu remettre la médaille Nationale de bronze pour ses trente-quatre années de Présidence.
Le concours de belote de la société aura lieu le samedi 24 février2018 à 14h00 à la salle
communale.
Le premier concours de boule se déroulera le mercredi 14 février au boulodrome de Feurs.
La société est ouverte les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés à partir de 14h00.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018.
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Fanfare St Germain Laval Poncins
Après une année bien remplie, pas moins de 24 prestations, nous avons terminé la saison
par notre traditionnel concert de Ste Cécile à la salle des fêtes de St Germain Laval le
samedi 25 novembre. Devant une salle comble, entre 350 et 400 personnes, nous avons eu le
grand plaisir d’exécuter un répertoire varié : musique de film, variété française et étrangère
ainsi que des morceaux plus élaborés pour harmonie.
Suite à ce concert, musiciens et musiciennes accompagnés de leurs conjoints, se sont
retrouvés à la salle des fêtes de Nollieux pour un repas bien mérité.
Vous pouvez retrouver les vidéos de ce concert sur notre page Face Book « Fanfare de
Saint-Germain-Laval/Poncins »
Nous véhiculons le nom des communes de St Germain Laval et de Poncins dans tout le
département et même à l’extérieur, dommage que la population poncinoise ne manifeste que
peu d’intérêt pour notre société.
Claude PARDON

*********************************************************************
LA PÉTANQUE PONCINOISE
Une nouvelle année se termine et notre société a une nouvelle fois bien tenu son rôle au sein
de notre village. Nous avons pu organiser plusieurs manifestations, par la motivation et la
bonne humeur de ses membres honoraires, nous avons permis à tous les adeptes de vide
grenier de passer un agréable 8 mai. Près de 170 exposants s’étaient installés sur le champ de
foire. A ce jour, notre société compte 19 licenciés dont 4 filles et 12 membres honoraires.
Bien entendu, toutes les personnes désirant s’initier ou se perfectionner à la pétanque seront
les bienvenues. A partir du mois d’avril, tous les vendredis soir, nous jouons dans la
convivialité sur le terrain du Lignon et nous acceptons tout le monde. Avant tout le bureau
vous souhaite à tous, ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2018.
Le Bureau
Président

: DUILLON Sylvain

Vice-président

: FOYATIER Bernard

Trésorier

: VILLARD Philippe

Trésorier Adjoint : DUILLON Christophe
Secrétaire

: DELORME Mathieu

Secrétaire adjoint : VILLE Monique
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Paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy, relais Rive Gauche
Poncins, Chambéon, Cleppé, Mornand, Sainte Foy- Saint Sulpice
Les prêtres et diacres de la paroisse sont à votre disposition :
-Père Innocent Khonde Mabiala- prêtre administrateur
-Père Flavien Merlin Khonde Khonde : vicaire-responsable relais Rive Gauche
-Jean Marc Coolen
-Patrick Proriol
Ainsi que Colette Blanchon, responsable de Poncins
Autres contacts :
 Funérailles : Jeannette Bory -04 77 27 82 01 et Colette Blanchon -04 77 27 84 34
 Baptêmes

: Elodie Roux Goyet -06 84 14 24 86

 Mariages

: Père Flavien Merlin -06 41 08 63 33

 Catéchèse

: éveil à la Foi (3 à 6 ans), Emmanuelle Jacoud- 06 01 93 90 03
: initiation chrétienne (7 à 11 ans), Anne Richard- 06 48 71 97 09
: adulte, Chantal Gagniere-06 22 63 76 48

 Aumônerie : Florence Tholoniat-06 80 17 32 60
 Santé
Jeanson

: visite aux malades et communion : Colette Blanchon et Geneviève

Horaires de permanence de la Maison Paroissiale : 20 rue Gambetta, Feurs - 9h à 12h du lundi
au samedi et de 14h30à 17h les mercredis et vendredis-04 77 26 08 58
Les dates et horaires des messes sont à consulter sur le panneau extérieur de l’église. Les
offrandes des messes peuvent se faire auprès de J.Bory et C.Blanchon
Cette année, la catéchèse (tous groupes confondus) est proposée au cours d’un
rassemblement mensuel Famille et Paroissiens.
Le prochain rassemblement est le samedi 20 janvier de 15h à 17h. À Poncins, salle des
associations.
Nous vous attendons nombreux
Notre équipe relais vous souhaite leurs meilleurs vœux pour l’année 2018
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L’Ombre de la scène
Après une première saison théâtrale et l’accueil très chaleureux du public Poncinois lors des
représentations des « Contes et Légendes » de la Cie Métafor et de la pièce que nous avons
montée et présentée, l’Ombre de la Scène se prépare pour une nouvelle saison.
Cette année, nous avons choisi une pièce dite de théâtre de boulevard : « Je voulais juste voir
la mer ».
Les représentations auront lieu dans différentes communes, au bénéfice d’associations
locales, à partir de mi-février jusqu’à mi-avril dont,

Salle communale de Poncins :
- Samedi 7 avril à 20 h 30 et
- Dimanche 8 avril à 15 heures.
Quand vous vivez dans la banlieue parisienne et qu’on vous propose un studio sur la Côte
d’Azur pour passer les vacances, vous n’hésitez pas et faites vos bagages sans hésiter.
D’autant plus que Madame rêve de voir la mer pour son anniversaire.
La verra-t-elle ?
Quelles surprises leur réserve cette opportunité ?
Nos vacanciers vivront une folle aventure peuplée d’étranges personnages.
Mensonges, quiproquo, escroqueries, rebondissements, délires et folies sont les mots d’ordre
de cette pièce.
Avant ces deux dates, nous invitons les amateurs de théâtre à une représentation
théâtrale Salle communale :

- Samedi 3 février à 20 h 30.
La Compagnie du Palais (MJC de Feurs) présentera sa dernière création mise en scène par
Jean-Claude Viou : « Les Belles Sœurs » de Eric Assous
Cette pièce au texte acéré et drôle a connu lors des précédentes représentations un très
beau succès, puisque jouée à guichet fermé ou salle comble.
Franck a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de banlieue où il vient
d'emménager avec sa femme. Cette dernière a pris l'initiative d'inviter également Talia, la
secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème le trouble et l'inquiétude des
trois frères... Yvan, avocat, l'a défendue dans une affaire de harcèlement et David, dentiste,
lui a soigné les dents. Les belles-sœurs soupçonnent leurs époux de les avoir trompées avec
Talia. L'ambiance s'alourdit lorsque Talia déclare avoir avorté suite à une relation avec un
homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de massacre.
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Sou de l’École
Le Sou des Écoles est une association, composée de bénévoles, qui a pour but de compléter
l'action de l'école, en permettant d'ouvrir la pédagogie vers l'extérieur, par le biais
d'activités multiples :
Sorties (sportives, culturelles, découvertes...) - Spectacles - Animations - VoyagesAbonnements / Adhésions
Ils mettent en place différentes actions (Bourse aux jouets, concours de belote, vente de
chocolats et de brioches, tombola). Les fonds récoltés, permettent aux enseignantes de
réaliser de nombreux projets avec les enfants. Sans la participation du Sou des Ecoles, tous
ces projets n'auraient pu voir le jour.
Ainsi grâce à notre association, les activités peuvent être financées en tout ou partie par le
Sou. Les enfants ont pu également bénéficier d’un spectacle de Noël, avec la venue du PèreNoel, qui a été très généreux avec eux...

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

MICRO-CRECHE TRES ATTENDUE SUR PONCINS
Vœu pour 2018 : l’ouverture de la micro crèche, pour satisfaire la demande des familles !!!
➢ 22 naissances en 2016
➢ 20 naissances en 2017
Avec l’accord oral, du Président de la Communauté de communes Forez Est, de la PMI et de la
CAF, nous continuons notre étude de besoin sur le secteur de Poncins. Vos réponses
complèteront celle-ci, ne tardez pas à remplir le questionnaire pour que le projet avance
rapidement. Merci
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ET VOUS DE NOUS !
Vous trouverez le questionnaire sur cette adresse :
https://goo.gl/forms/ea5CWtvMlrM3dFNC3
Page FACEBOOK « les petits randonneurs »
Adresse mail : lespetitsrandonneurs@gmail.com
A bientôt

Laetitia et Cathy

(Toujours à la recherche d’un terrain ou d’une location, nous attendons vos propositions.
Merci)
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Nature et Patrimoine des Montagnes du Matin
Deux questions sont fréquemment posées : qui êtes-vous et êtes-vous une nouvelle
association panissièroise ?
Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de faire un petit rappel sur les
événements qui ont conduit à notre existence.
L’état a décidé de réorganiser les territoires notamment en regroupant les petites
communautés de communes. Pour nous, cela concerne les 5 Communautés de Communes (CC) de
Feurs, Balbigny, Chazelles-sur-Lyon, Saint Galmier (sans cette commune) et celle des Collines
du Matin, qui ont donné naissance au 1 janvier 2017 à la Communauté de Communes de Forez
Est (CCFE).
Les Offices de Tourisme (OT) de ce territoire ont aussi été regroupés pour former
l’Office de Tourisme de Forez-Est (OTFE). Les prérogatives et missions de cet OT sont
définies par la loi. Ses compétences concernent l’accueil, l’information touristique et sa
commercialisation. De ce fait, une partie des activités exercées par l’ancien OT des
Montagnes du Matin n’est pas reprise par le nouvel OTFE.
C’est donc dans ce cadre, que l’association Nature et Patrimoine des Montagnes du
Matin (NPMM) est née de la transformation de l’association qui gérait précédemment
l’OT des Montagnes du Matin.
Donc pour répondre aux questions, oui une nouvelle association mais issue des acquis et
de l’Histoire d’une association existante depuis près de 30 ans, et non notre territoire n’est
pas exclusivement panissièrois mais celui des Montagnes du Matin.
L’association OT des Montagnes du Matin avait plusieurs particularités :
- gérait à partir d’un conseil administration composé d’élus des 27 communes, mais aussi de
bénévoles, les salariés de l’OT, en définissant les orientations et activités de l’OT
- organisait des activités manifestations sportives, culturelles et patrimoniales etc...
- assurait, avec l’aide des communes, l’entretien et surtout le balisage des 72 circuits
pédestres et des 360 km de circuits VTT de notre territoire.

L’association Nature et Patrimoine des Montagnes du Matin reprend donc les
activités qui n’entrent plus dans le périmètre de compétence de l’Office de Tourisme de
Forez Est.
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La marche du monorail a été transférée au club de marcheurs des Amis de la Nature,
mais l’ensemble des autres activités est repris par NPMM, à savoir : le concours de
fleurissement (lancé dans l’urgence avec 21 communes participantes en 2017), les voyages
(d’été et les Floralies de Bourg en Bresse en 2017), et surtout la mise en place d’un
partenariat avec l’OTFE pour le suivi des circuits balisés pédestres et VTT.
Ce partenariat nous conforte dans notre action reconnue pour notre compétence en matière
de randonnées (suivi de la qualité de nos tracés, de formation des délégués pédestres et
vététistes) et de notre engagement pour la mise en valeur de notre territoire.
Il est bien évident que nous serons aussi un acteur de terrain pour le développement de
Terre de Tisseurs en appui avec les institutions existantes.
Toutes les personnes motivées par le devenir de notre territoire dans les domaines
évoqués ci-dessus peuvent nous rejoindre pour œuvrer à la réussite de ces projets.

Composition du Bureau :

Président : Bernard Chambost

Panissières

bernard.chambost@orange.fr

Vice-présidente : Carole Di Quinzio

Panissières

carolediquinzio@panissieres.fr

Trésorier : Maxime Berne

Panissières

maximeberne42@gmail.fr

Trésorier adjoint : Gilbert Grataloup St Cyr de Valorges gilbertgrataloup@orange.fr
Secrétaire : Jacqueline Gay

Salt en Donzy

jacotine@free.fr

Secrétaire adjoint : Dany Escofet

Violay

marc.escofet@orange.fr

Complété avec : Bernard Bonhomme, Bruno Coassy, Gérard Guillermin, Edith Trottet, Armand
Vivert, Patrick Thiviller

Siège de l’association : au Bureau d’Information Touristique de Panissières, 1 rue de la
République
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Association Culturelle Poncinoise
Voyage d’un jour à « Annecy » le 7 septembre 2017
C’est de bonne heure, que 50 adhérents de l’ACP ont pris le car pour aller visiter Annecy. En
cours de route, une pause s’impose pour déjeuner.
A notre arrivée, une visite guidée sur la vieille ville, ses prisons, son château, ses ruelles.
A midi, à notre grande surprise un apéritif festif était servi sous les mûriers, ce qui a été
très agréable, puis le déjeuner dans l’auberge pour déguster la tartiflette à volonté.
Le personnel était à nos petits soins, un moment très chaleureux.
Pour faire passer la digestion, une croisière commentée sur le lac pour en contempler sa
beauté dans un cadre époustouflant au cœur du massif des Alpes.
Au retour, la pause avec le traditionnel casse-croûte qui clôturait la journée et sans oublier la
bonne ambiance dans le car.
Tout le monde était ravi d’avoir passé une excellente journée.
Journée automnale au « Château d’Essalois et Chambles » le 8 octobre 2017
64 personnes dont 42 adhérentes à l’ACP se sont retrouvées pour partager une belle journée
ensoleillée lors de la journée automnale.
Les sentiers de la commune de Chambles ont accueilli les marcheurs sur 2 circuits très
sympathiques. Après la visite du village de Chambles avec une vue imprenable sur les gorges
de la Loire, c’est la visite du château d’Essalois qui terminait la matinée. Tout le monde a pu
admirer la superbe vue sur la Loire.
Et pour se mettre en bouche, le restaurateur nous avait réservé un bon accueil et avait
concocté un superbe apéritif que nous avons eu la chance de déguster à l’extérieur avec une
soupe de champagne accompagnée de nombreux mets délicieux. Ce fut très apprécié de tous,
le repas abondant arrosé d’un vin portugais délicieux, et pour terminer, en fin de repas la
patronne nous a fait l’honneur de nous chanter une chanson de Piaf sous un tonnerre
d’applaudissements. Quelle bonne ambiance, une journée que nous ne sommes pas prêts
d’oublier.
L’après-midi s’est terminée au « musée des Civilisations Daniel Pouget » à St Just St Rambert
avec une visite libre.
Les participants ont été ravis de la journée organisée par la commission et en garderons un
bon souvenir.
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Assemblée Générale le 17 novembre 2017
L’Assemblée Générale présentée par Elisabeth THELISSON présidente s’est déroulée en
présence de Monsieur le Maire Julien Duché, une centaine de personnes étaient présentes.
Chaque responsable d’activités et manifestations les a relatées avec un grand enthousiasme.
Un grand remerciement à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement au bon déroulement
de l’Association dans un esprit de bienveillance et tolérance.
Cette année 153 familles ont adhéré dont 22 nouvelles.
Le prix de la carte familiale est à 10€ pour l’année 2018.
Le calendrier des manifestations et activités pour l’année 2018 se trouve dans le calendrier
des manifestations en fin du bulletin municipal « L’écho du Lignon »
Le voyage au « TYROL et BAVIERE » du 28 mai au 1er juin 2018 est bientôt complet.
Le voyage d’un jour aura lieu en Avignon le jeudi 8 septembre 2018.
Pour clôturer l’AG, un beau buffet dinatoire arrosé du Beaujolais a permis de terminer la
soirée dans la convivialité.
Le C.A. a été élu et se compose ainsi :
Présidente
1er Vice-président
2ème Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe
Trésorière
Trésorier-Adjoint
Membres

:
:
:
:
:
:
:
:

Elisabeth THELISSON
BOURG Jean-Marc
SERRAILLE Pascal
BONNEFOI Sophie
CHAMBOST Marie-Thérèse
NOALLY Maguy
BERAUD Marc
BARTHELEMY Francis
DELORME Christian
MERLE Michel
POMMIER Rose
SALET Maurice

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2018 et vous
souhaitons de passer d’agréables moments en participant à nos activités et à nos
manifestations. Vous êtes tous les bienvenus.
Elisabeth THELISSON
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Concours communal du fleurissement Été 2017

Catégorie A : Maison avec cour ou jardin (27 participants) :
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
12) Mr et Mme
13) Mr
14) Mlle

Grégory
Guy
Jean
Armand
André
Daniel
Christian
Louis
René
Bernard
Stéphane
André
Michel
Cathy

POUILLON
HC
CHARLIOT
METTON
MICHEL
SARRIAS
MURIGNEUX
DELORME
JAMONT
REYNAUD
FOYATIER
RANC
RANG
ARVIN-BEROD
EYRAUD

15) Mr et Mme
16) Mr et Mme
17) Mr et Mme
18) Mr et Mme
19) Mr et Mme
20) Mr et Mme
21) Mr et Mme
22) Mr et Mme
23) Mr et Mme
24) Mr et Mme
25) Mr et Mme
26) Mr et Mme
27) Mlle

Edouard
Marc
Michel
Jean Claude
Gérard
Henri
Christophe
Bernard
Guy
Edmond
Louis
Robert
Danielle

DELORME
TERRASSE
GAUMOND
VACHERON
MOUSSÉ
GARDE
DUILLON
PAGNON
PUZENAT
BAROUX
TERRASSE
DUVERGER
LATOUR

Catégorie B : Décor sur la voie publique (6 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
3) Madame

Jean
Robert
Odette

BOURDELIN
VILLE
VACHERON

HC

4) Mr et Mme
5) Mr et Mme
6) Mr et Mme

Jean Marc
Jean Paul
Emile

TROTTET
PERRAT
GAROUX

Louis
Serge
Marinette
Louis

BORY
GROS
GIRAUDET
PICOLET

Catégorie C : Balcon (8 participants) :
1) Madame
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme
4) Mr et Mme

Janine
Edmond
Adélio
Jean Pierre

RAMIREZ
NICOTA
AFONSECA
CHEBANCE

HC

5) Mr et Mme
6) Mr et Mme
7) Madame
8) Mr et Mme

Catégorie G : Fermes en activité et anciennes fermes (7 participants) :
1) Madame
2) Mr et Mme
3) Mademoiselle
4) Monsieur

Josette
Jean-Paul
Claudette
Antoine

CHAFFANGEON
METTON
DURON
DUCHÉ

5) Mr et Mme Gérard
6) Madame
Hélène
7) Mr et Mme Maurice

BRUEL
DELEURENCE
VILLE

Catégorie Potagers (4 participants) :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme

Gérard
Dominique

GARNIER
THOLLOT

HC
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3) Madame
4) Mr et Mme

Marie
Lucien

THIVOLET
BEAU

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2018
FÉVRIER 2018
Samedi 3
Samedi 10
Mercredi 14
Mercredi 21
Samedi 24
Samedi 24

A l’Ombre de la scène Salle communale 20 H 30
Soirée familiale FC Plaine Salle communale 19 H
Challenge Christian Delorme Boulodrome Feurs
Concours de belote FNACA Salle communale 14 H
Concours de belote Amicale Boule Salle communale 14 H
Repas de la Pétanque Poncinoise Trelins 12 H 15

MARS 2018
Mercredi 7
Vendredi 9
Lundi 19
Vendredi 25

Après-midi détente bugnes FNACA Salle des Associations 15 H
Concours de belote de l’ACP Interadhérents 14 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
Réunion du Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30

AVRIL 2018
Mercredi 4
Samedi 7
Dimanche 8
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 28

Tête à tête entre licenciés Amicale Boule Poncinoise 9 H 30
A l’Ombre de la scène Salle communale
Samedi à 20 H 30 et Dimanche à 15 H
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
ACP Sortie semi-nocturne 18 H 30
Repas de la FNACA Salle des Associations 17 H
Réunion Paroisse Salle des Associations 8 H 30 – 12 H

MAI 2018
Mercredi 2
Mardi 8
Mercredi 16
Vendredi 18
Lundi 28 au
Vendredi 1er

Challenge FNACA Challenge COUZON – ROUCHON 14 H
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Commémoration du 8 mai 1945 9 H 45 Place du 19 mars 1962
Challenge Bacconin Vialleron Amicale Boule Poncinoise 14 H
Comité de la Foire Salle des Associations 20 H 30
Voyage de l’ACP Tyrol et Bavière

JUIN 2018
Samedi 2
Samedi 9
Mercredi 20
Samedi 16
Mardi 19

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Concert Mélodie
Tournoi U40 FC Plaine à Naconne
Kermesse du Sou de l’École Méchoui Champ de Foire
Amicale Boule Challenge Pierre Salot 9 H 30
Pétanque Poncinoise Challenge Pierre Joly 14 H
Amicale Classe 64 Pique-nique Lignon
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JUILLET 2018
Dimanche 1
Mercredi 11
Samedi 14

ACP Journée détente
Amicale Boule Poncinoise
Challenge Présidents d’honneur 14 H
Lâcher de ballonnets 11 H
Pétanque Poncinoise 14 H
Concours interne de pétanque (licenciés et membres honoraires)

AOÛT 2018
Mercredi 8
Samedi 11 au
Dimanche 12
Mercredi 22

Amicale Boule Challenge des Disparus 9 H 30
Fête patronale
Pique-nique Intercomités FNACA Salle Communale

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er
Samedi 22
Jeudi 6
Samedi 29

Forum des Associations Salle communale 8 H – 12 H
Intermunicipalité de boules Nervieux Mizérieux Ste Foy Cleppé Poncins
ACP Voyage d’un jour en Avignon
Amicale Boule Concours Challenge du Kim’s café 9 H 30
Journée des classes en 8 ???

OCTOBRE 2018
Samedi 6
Mercredi 10
Lundi 15
Vendredi 20

Journée des classes en 8 ???
FNACA AG Salle des Associations 15 H
ACP Préparation de l’AG Salle des Associations 18 H
Comité de la Foire AG Salle des Associations 20 H 30

NOVEMBRE 2018
Dimanche 11
Vendredi 16

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 9 H 45
Assemblée générale ACP Salle des Associations 20 H 15

Dimanche 18

Assemblée générale Amicale Classe 64 Salle des Associations 11 H

Dimanche 25

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

DÉCEMBRE 2018
Mercredi 12
Samedi 15

FNACA : préparation concours de belote Salle des Associations
Arbre de Noël de l’école Salle communale
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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 19 H 30 tous les 15 jours Salle des Associations
Jeanne BORY Tél : 04.77.27.82.01

BELOTE

Tous les mardis 14 H 30 Salle des Associations
Bernadette MOREL Tél : 04.77.27.81.66

TAROT

Le 1er vendredi de chaque mois 14 H Salle des Boules
Le 3ème vendredi de chaque mois 14 H 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 Pommier
Georges PONCET Tél : 04.77.54.87.52

MARCHE

2ème et 4ème mercredi de chaque mois 13 H 30 Place de l’église et
Salle des Associations
Jean Marc BOURG Tél : 04.77.27.81.42

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE : Sandrine STARON
Mail : sandrinestaron@hotmail.fr
Lundi matin

8 H 45

à

9 H 45

Salle des Associations

PÉTANQUE PONCINOISE : Sylvain DUILLON
Tél : 06.88.62.67.48
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
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FOOTBALL CLUB CLEPPÉ-PONCINS : Sylvain DUPORT
Tél : 06.81.23.59.78
Ecole de foot tous les lundis pour les U11 à 17 H 30 sauf pendant les vacances
Entraînement seniors mercredi et vendredi à 19 H au Stade du Lignon
Foot Loisirs :
Pour les + de 40 ans : Jeudi à 19 H
Pour les -De 40 ans : Samedi 15 H 1 week-end sur 2 à 14 H 30
Féminines :

Mercredi à 17 H pour les U15-U18
Mercredi à 15 H pour les U7-U9

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

(Voir changements d’horaires sur le site : commune-poncins)

TENNIS CLUB PONCINOIS : Jean Philippe QUONIAM
Tél : 04.77.27.89.41
ÉCOLE DE MUSIQUE DE PONCINS : Roger SAINT POL
Tél : 04.77.27.83.96
Tous les samedis de 10 H à 12 H : répétition d’orchestre Salle Frédéric Pommier

AMICALE BOULE PONCINOISE Pierre SALOT
Ouvert tous les mardis, jeudis et dimanches après-midi et jours fériés à partir de 14 H

ZUMBA PONCINOISE : Sandrine ODOUARD
Tél : 06.77.00.32.69
Tous les jeudis de

19 H 30 à 20 H 15 :
20 H 15 à 21 H
:

Zumba
Pilates

Sauf pendant les vacances scolaires
40

Informations municipales
Vos correspondants de presse

Plan d’adressage

Pour La Tribune Le Progrès

Les voies de la commune ont
désormais un « nouveau » nom.

Jacqueline COUTURIER
Tél : 04.77.27.89.89
Mail : couturier-jacqueline@wanadoo.fr

Pour PAYSANS de la LOIRE
Et La Loire cette semaine

Chaque habitation a un numéro.
Les panneaux de nom de voies et
les plaques de numéros de maison
sont en cours de fabrication.
Dès la pose des panneaux, une
réunion publique aura lieu au cours
de laquelle vous serez informés
des démarches à suivre pour le
changement d’adresse, des
diverses formalités à accomplir et
la pose des plaques de numéros de
maisons.

Claudette DURON
Tél : 04.77.27.80.19

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

Divagation des chiens
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite. Par ailleurs, les déjections
canines doivent être ramassées sous peine d’amende !!!

Site de la Mairie
Le site de la commune de Poncins a de
nombreux visiteurs. Vous pouvez le
parcourir pour obtenir des informations
ou suivre certaines manifestations. Pour
certains c’est un album photos !
Nous attendons vos remarques ou vos
suggestions. Merci !
www.commune-poncins.fr

Internet à très haut débit
Vous pouvez demander un rendez-vous en
vous connectant à THD42 et suivre les
étapes du raccordement.
Si vous n’êtes pas équipés ou que vous
avez des difficultés, venez à la Mairie,
nous vous aiderons
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ÉTAT-CIVIL
Décès : 7
7
9
6
26
18
02
4

février
février
avril
juillet
octobre
novembre
novembre

:
:
:
:
:
:
:

M.
M.
M.
M.
M.
Mme.
M.

Yves
MARGOTAT
Jean
CHAUVE
Antoine
DELORME
Camille
VIRICEL
Lucien
THIVOLET
Marcelle
ARVIN-BEROD
Jean Alphonse TISSOT

Le Bourg
Vizézy
Grataloup
La Beaugendre
Champ de Foire
La Sciolet
Vizézy

Mariages : 6
29
27
3
16
16
23

avril
mai
juin
sept.
sept.
déc.

:
:
:
:
:
:

Mickaël
Jean-Louis
Joris
Vincent
Thibaud
Aurélien

MICHAUD
et
Lydia
HENGELS
et
Léa
SECHAL
et
Charlotte
MALGOGNE
et
Marie-Laure
JEAMPIERRE-JOURJON et Linda
MILLEFIORI
et
Chloé

Naissances : 11 garçons et 9 filles
19
21
22
3
20
1
3
3
3
3
5
10
26
6
13
29
10
12
15
10

janvier
janvier
janvier
février
mars
avril
avril
mai
juin
juin
juin
juin
juin
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
décembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Owain
Matthew
Flavie
Hugo
Lou
Meryl
Liam
Sasha
Lizéa
Zakari
Louane
Selim
Robin
Elsa
Ismaël
Jonas
Mia
Nino
Zoé
Mia

DELSKI
DURAND
GATTUSO
TISSOT
BARAY
ROYER
VIDAL
VILLARD
RAY
SINTUREL
SOLEYMIEUX
KENT
PUPIER
DEVEAUX
SANCHEZ
BRUN
CRÉPET
DUPUY MESCHKE
AUGUSTE
MEUNIER
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Les Rôtis
Bruliolles
Bruliolles
Val du Lignon
La Tuilière
Bruliolles
Le Clos de l’Orme
Goincet
La Tuilière
Les Rôtis
Clos de l’Orme
Rampeau
Rampeau
Rampeau
Le Clos de l’Orme
La Tuilière
Le Bourg
Goincet
Le Bourg
La Beaugendre

ROBERT
RISPAL
HEYRAUD
NEBOIT
MAANANE
TARABON

Noël du Sou de l’école
ACP : les joueurs de tarot en action

ACP : les joueurs de tarot à table

ACP : les rois au scrabble

Nombreux public à la réunion du Très Haut Débit
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