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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En ce début d’année 2012, je vous présente à chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les
meilleurs. Que cette année, au-delà des vœux traditionnels de santé, vous permette
d’atteindre un épanouissement personnel.
En 2011, la commune a réalisé un chantier important, celui de la station d’épuration.
Cette réalisation permet aux habitants raccordés d’avoir un système d’épuration moderne et
écologique grâce à la technique des roseaux. Avec le travail de toute une équipe
d’intervenants, à savoir les élus, la maîtrise d’œuvres (SAFEGE), les entreprises Leschel et
Millet, SAUR et leurs sous-traitants, le chantier s’est bien déroulé. Un merci particulier pour
les propriétaires qui nous ont vendu leurs parcelles de terrain ou autorisés le passage de nos
canalisations.
La capacité de cette station tient bien évidemment compte de l’évolution probable de la
population.
Les effluents arrivent à une station de refoulement située à côté de l’ancienne station
d’épuration et sont « refoulés » jusqu’à la station de traitement chemin des Amoureuses aux
Loyes. Le hameau de Bruliolles bénéficie quant à lui, d’une nouvelle station de relevage située
près des courts de tennis au Lignon.
La réfection du chemin des Rôtis a été réalisée en fin d’année. Le chemin des Odinets doit
être représenté au Conseil Général pour obtenir une subvention en 2012.
Lorsque nous aurons le permis de construire et la subvention d’État que nous n’avons pas
obtenue en 2011, les travaux de la salle communale débuteront. Nous avons bien conscience
du manque lié à l’indisponibilité de la salle et du matériel associatif : tables, bancs etc.
Toutes ces réalisations concourent à maintenir une certaine qualité de vie dans notre village.
Notre commune attire de nouveaux habitants. Nous pouvons bien les accueillir, grâce aux
activités proposées par nos associations, notre cadre de vie, notre école et ses services etc.
Encore bonne année 2012.
Le Maire
Julien Duché
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS, LE 15 SEPTEMBRE 2011

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 septembre 2011

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 Stéphanie BLEIN, Annick GIRARD étaient absentes excusées.
Le Conseil Municipal :
1°APPROUVE, à l’unanimité, les procès-verbaux des réunions des 18 juillet 2011 et 18 août
2011,
2° FAIT le point sur la révision simplifiée du PLU. Après le jugement en référé du 23 août
2011 au Tribunal administratif de Lyon qui a suspendu la délibération du mois de juin
approuvant cette révision, le conseil municipal décide de poursuivre la procédure avec l’aide de
Maître PYANET Géraldine.
3°DÉCIDE d’inscrire au programme 2012 de la voirie communale le chemin des Odinets,
APPROUVE, à l’unanimité, le devis de la DDT d’un montant de 40 340 € H.T. et SOLLICITE
une subvention auprès du Conseil Général. (Délibération n° 13/09/2011 – 1)
4°ETUDIE le devis de SITES pour une étude complémentaire du pont du Vizézy, DEMANDE
des informations sur les tarifs appliqués et APPROUVE à l’unanimité cette étude
complémentaire. (Délibération n° 13/09/2011 – 2)
5°DECIDE, à l’unanimité, d’adhérer à la compétence Etude Prospective et Aménagement du
Territoire (EPAT) du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Loire pour un montant de 150
€ annuel. (Délibération n° 13/09/2011 – 3)
6°EST INFORMÉ de la nouvelle taxe : la taxe d’aménagement qui remplace la taxe locale
d’équipement (TLE) et la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS). Elle
permet de compenser les frais engagés pour des aménagements spécifiques (extension,
renforcement).
7°S’OPPOSE, à l’unanimité, au transfert des pouvoirs de police de Monsieur le Maire au
Président de la communauté de communes de Feurs en Forez,
8°PROPOSE Messieurs Julien DUCHÉ, Bernard FOYATIER, Adrien SIMON et René
REYNAUD pour la création de la commission intercommunale des impôts directs
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9°DONNE un avis favorable aux demandes d’extension ou de renforcement des réseaux
électriques.
10° DECIDE de modifier les tarifs de la garderie décidés à la réunion du mois de juillet et
fixe ces nouveaux tarifs à :
1 € par jour et par enfant avec un plafonnement à 12 € pour 1 enfant, 24 € pour 2 enfants et
30 € pour 3 enfants. Ces tarifs sont applicables à partir du 1er octobre 2011.
11° ACCEPTE le virement de crédits ci-dessous :
- Chapitre 020
Dépenses imprévues d’investissement
- Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
Compte 2184 – 79 – mobilier ECOLE
(Délibération n° 13/09/2011 – 4)

- 4 000 €
+ 4 000 €

12° PREND CONNAISSANCE :
- Des différents courriers concernant le mur de clôture de Monsieur et Madame
JARRAFOUX,
- Du courrier du Conseil Général concernant la demande de subvention pour la rénovation
de la salle communale. Cette demande n’entre pas dans le cadre « des grosses
réparations aux bâtiments communaux ». Le dossier sera instruit par la Direction des
Sports.
- Du rapport sur le prix et la qualité du service publique de l’eau potable. Ce rapport peut
être consulté en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.
- Du courrier de Monsieur CHANELIERE Thierry de NERVIEUX à la recherche de terres
agricoles ou de ferme en vue de s’installer comme maraîcher en agriculture biologique.
- Des remerciements de la Croix Rouge, les Roses de Noël et de Vie Libre pour
l’attribution de la subvention.
- De l’invitation à la fête des vendanges le vendredi 23 septembre ou le samedi 24
septembre 11 à MARCOUX.
- Du nouveau journal Le Progrès, celui-ci change dans la forme et sur le fond à partir du 5
octobre 2011.
Prochaine réunion du conseil municipal : Lundi 24 octobre 2011 ou
Mardi 25 octobre 2011
Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 15 septembre 2011
Le Maire
J. DUCHÉ
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE DE
PONCINS
42110

PONCINS, LE 26 OCTOBRE 2011

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 OCTOBRE 2011

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 Stéphanie BLEIN, Sandrine NICOLAS étaient absentes excusées.
Le Conseil Municipal :
1°APPROUVE, à l’unanimité, le procès verbal de la réunion du 13 septembre 2011.
2°DÉCIDE, à l’unanimité, de souscrire un emprunt de 300 000 € sur une durée de 25 ans
auprès du Crédit Mutuel afin de financer les travaux de construction de la station de
traitement des eaux usées. (Délibération n° 25/10/2011 – 1)
3°PREND CONNAISSANCE, du travail de Madame Anita CHAMBOST, à l’école et à
l’entretien des salles communales
4°ADOPTE, à l’unanimité, le vœu pour le rétablissement de la cotisation au Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) à 1 % afin de défendre le droit à la formation
professionnelle des Agents de la Fonction Publique Territoriale.
(Délibération n° 25/10/2011 – 2)
5°EST INFORMÉ :
- De la mise en service de la station de traitement des eaux usées
- De la fermeture de la salle des Jeunes depuis une quinzaine de jours suite à la
dégradation de cette salle. Le président de l’association a été informé.
- Des travaux d’enfouissement des lignes réseaux secs par la SPIE qui seront suivis de la
réfection de la voirie sur la VC4 de la maison GONON jusqu’au chantier de la station.
- De la demande de l’Amicale Boule souhaitant aménager une cuisine et qui sollicite la
commune pour l’achat des matériaux, les travaux étant effectués par leurs soins. Les
deux devis présentés s’élèvent à 4 639.88 € T .T.C. Le conseil municipal accepte, à
l’unanimité, ces devis sous réserve que l’Amicale Boule s’engage à couper les acacias.
- Des tarifs prévisionnels du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) pour
la pose et la dépose des illuminations. Le SIEL s’engage dans la démarche d’économie
d’énergie et ne peut plus inciter au développement des illuminations.
- Du courrier de Monsieur Gabriel VIVIEN, Président du Pays du Forez, concernant le
report de la validation de différents contrats.
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-

-

-

Du courrier de Monsieur Bernard FOURNIER, Sénateur, remerciant les électeurs.
Des résultats du concours du fleurissement de l’Office de Tourisme des Montagnes du
Matin, à savoir :
 Communes de 500 à 1000 habitants :
PONCINS est 6ème sur 10 (note 13.90)
 Catégorie A : Maison avec jardin
NICOTA Nicole
 Catégorie B : Décor sur la voie publique
DURON Claudette
 Catégorie H : Maison avec cour
CHARLIOT Guy

ARVIN BEROD Michel

METTON Jean

CHAFFANGEON Josette

FOYATIER Daniel
 Catégorie J : Jardin fleuri potager
THIVOLET Lucien
Du courrier de Madame Magalie DONAT-MAGNIN propriétaire d’une maison près de
l’église et victime de tapage nocturne venant de la salle des Jeunes (musique,
hurlement, dérapage…)
Des courriers de FO et de la Poste concernant la distribution du courrier.
De la rencontre avec Monsieur OLLAGNIER Yves qui souhaite installer un commerce
itinérant de produits bio. IL serait présent le jeudi après-midi.
De la carte postale de Bernard FOYATIER en voyage au Tyrol.

PROCHAINES REUNIONS :
Conseil municipal

Mardi 15 novembre 2011 à 20h30
Ou Jeudi 17 novembre 2011 à 20h30

Présidents d’Associations

Mercredi 30 novembre 2011 à 20h30

Préparation de Noël

Mardi 15 novembre 2011 à 20h30
Ou Jeudi 17 novembre 2011 à 20h30

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 26 octobre 2011

Le Maire
Julien DUCHÉ
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE
COMMUNE DE
PONCINS
Tél : 04 77 27 80 09
Fax : 04 77 27 86 94
Email : mairie.poncins@wanadoo.fr

PONCINS, LE 18 NOVEMBRE 2011
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
du 17 NOVEMBRE 2011

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Julien DUCHÉ, Maire
Mesdames Nathalie DUBOEUF, Annick GIRARD et Stéphanie BLEIN étaient absentes
excusées.
1 –APPROUVE, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2011.
2 – FIXE, à l’unanimité, les différents tarifs pour l’année 2012, à savoir :
 Participation aux frais d’établissement des réseaux assainissement : 1 400 €
(Délibération n° 17/11/2011 – 1)
 Redevance assainissement : 67 € pour la prime fixe et 0,86 € le m3 d’eau consommée
jusqu’à 90 m3. Au-dessus de ce volume, il ne sera perçu aucune redevance. (Délibération
n° 17/11/2011 – 2)
 Prix de vente des concessions et des travaux au cimetière :
(Délibération n° 17/11/2011 – 3 et 4)
 Concession perpétuelle
395 € le m2
 Concession cinquantenaire
102 € le m2
 Concession trentenaire
73 € le m2
 Creusement fosse
210 €
 Inhumation
57 €
 Exhumation
127€
 Nettoyage caveau
127€
 Travaux supplémentaires
67 €

 Tarif columbarium (Délibération n° 17/11/2011 – 5)
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 : Pas de location de salle pour 2012.
 Droits de place pour la Fête Patronale : (Délibération
 Emplacement de 0 à 5 ml
 Emplacement de 5 à 10 ml
 Emplacement de 10 à 15 ml
 Emplacement de 15 ml et plus
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n° 17/11/2011 – 6)
20 €
40 €
55 €
60 €

 Location cantine
(Délibération n° 17/11/2011 – 7)

85 €

3 – APPROUVE, à l’unanimité, la proposition du SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de
la Loire) concernant la remise à niveau de l’éclairage public. Ces travaux se décomposent
comme suit :
- Mise en conformité des coffrets
- Equipement des coffrets avec des horloges pour une coupure nocturne
- Changement des lanternes
Le montant des travaux s’élèvent à 11 104 € HT pour la tranche 1 (le Bourg) et à 15 461 € HT
pour la tranche 2 (tous les hameaux actuellement éclairés : Vizézy – Bruliolles – Les Morands –
Goincet – le hameau des varennes) (Délibération n° 17/11/2011 – 8)

4 – FIXE, par 1 contre, 1 abstention et 7 pour, le taux de la taxe d’aménagement à 5 %. Cette
taxe sera applicable à partir du 1er mars 2012. (Délibération n° 17/11/2011 – 9)

5 – APPROUVE, à l’unanimité, la prise de compétence « aménagement et gestion des stations
d’épuration nécessaires aux zones d’activités intercommunales visées à l’article 4.1 de ses
statuts » par la communauté de communes de FEURS EN FOREZ.
(Délibération n° 17/11/2011 – 10)

6 – APPROUVE, à l’unanimité, le renouvellement de la convention relative à l’établissement des
dossiers CNRACL (dossier retraite des Agents) par le Centre de gestion de la Loire et
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
(Délibération n° 17/11/2011 – 11)
7 – APPROUVE, à l’unanimité, le renouvellement de la convention d’adhésion au service
optionnel du Pôle Santé au Travail (surveillance médicale des Agents) et AUTORISE Monsieur
le Maire à signer cette convention. (Délibération n° 17/11/2011 – 12)

8 – DÉCIDE, à l’unanimité, de reconduire le contrat de prêt à usage gracieux à Monsieur
Robert CHARRASSIN pour la parcelle située aux Rôtis. (Délibération n° 17/11/2011 – 13)

9 – DÉCIDE l’embauche d’une personne à partir du 2 janvier 2012 jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2011-212 pour aider à l’école (section maternelle) surveillance cantine et entretien
des locaux. (Délibération n°17/11/2011 – 14)
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10 – ACCEPTE le règlement de la SMACL d’un montant de 1 474,07 € concernant le sinistre
sur la voie communale n° 10. (Délibération n° 17/11/2011 – 15)
– PREND CONNAISSANCE :
-

Des courriers du Président du Pays du Forez et de Madame Rosa ARANDA concernant
la signature du contrat avec la Région,
Du courrier de Monsieur Jean-Claude FRECON, Sénateur, remerciant ses électeurs,
Du courrier de Monsieur Jean-Pierre BEL, Président du Sénat
Des remerciements de Madame Josiane RICHARD, Présidente de la GV, pour la
subvention,
De l’invitation de la MJC de FEURS le samedi 26 novembre 2011 à 18 h à la projection
du film « Solidarité Maroc »
De l’invitation de Monsieur le Président de l’Ecole de Musique de Poncins au concert de
la Ste Cécile à l’église de STE FOY le dimanche 20 novembre à 10h30,
De l’invitation de Monsieur Franck DEFRADE, Président de la Fanfare, pour le concert
de la Ste Cécile le samedi 26 novembre à 17 h à ST GERMAIN LAVAL,
De la naissance de Jeanne sœur de Lou au foyer de Yann MERIGNEUX et Christelle
LECOMTE.

Dates à retenir :
-

Repas des Anciens
Récupération des ballotins
Ou
Décoration du village
Vœux employés
Vœux à la population
Conseil Municipal
Ou

Mardi 20 décembre à 12 h au Chaudron à FEURS
Samedi 17 décembre de 14 h à 17 h
Dimanche 18 décembre de 10h à 12h
Mardi 6 décembre à 14h
Samedi 7 janvier 2012 à la mairie
Dimanche 8 janvier 2012 à 11 h à la cantine
Lundi 16 janvier 2012 à 20h30
mardi 17 janvier 2012 à 20h30

Pour extrait certifié conforme
A PONCINS, le 18 novembre 2011

Le Maire
Julien DUCHÉ
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Amicale Boule Poncinoise
Il était une fois… 75 ans d’histoire
Vendredi 9 septembre 2011 est une date inscrite en rouge sur le calendrier, celle de la
commémoration du 75ème anniversaire de l’Amicale Boule Poncinoise.
Lors de cette commémoration, Pierre Salot, président et tous les membres de l’Amicale, ont
accueilli Louis Tardy, président du secteur boulistique du Montbrisonnais, Bernard Néant son
adjoint, Robert Duverger, président de l’Entente Sportive Boulistique de Feurs (ESBF), les
représentants de sociétés voisines, Julien Duché, maire et de nombreux invités boulistes ou
non.
Petit retour sur l’histoire de la société :
Le site actuel des jeux était un cimetière jusqu’en 1892.
En 1932, M. Chenevard, maire, et son conseil municipal ont envoyé un courrier au Préfet pour
lui demander que ce lieu soit transformé en jardin public, en précisant : « Il est abandonné
des familles depuis 1912, en friche et ne contient aucun monument funéraire. » Ils ont octroyé
un crédit de 1 300 à 1 500 francs pour les travaux nécessaires.
L’Amicale est née en 1936 grâce à Victor Bonnafay, qui a été son premier président. Elle avait
69 licenciés qui jouaient sur le terrain aménagé et se retrouvaient dans la « cabane des
boules », qualifiée par certains de « monument historique de Poncins ».
En 1982, elle a adhérée à l’ESBF.
En 1984, une première demande à été faite à la mairie pour la construction d’un local plus
grand. L’Amicale a proposé de faire les travaux et que la mairie finance les matériaux. Le
conseil d’alors a refusé.
En 1989, profitant du changement de municipalité, elle a renouvelé la demande, dans les
mêmes conditions. Cette fois, le projet a été accepté.
Il a fallu attendre 1993 et l’obtention des subventions et permis de construire pour pouvoir
commencer les travaux. Ils ont duré un peu plus de deux ans car à l’époque les membres de
l’Amicale travaillaient, ils ne pouvaient donc venir que les week-ends. Aucune entreprise n’est
intervenue sauf pour les ouvertures posées par le fournisseur. Il a fallu arracher quelques
arbres (deux acacias et un catalpa) qui ont été replantés au bord du Lignon le 20 mars 1993.
Rassurez-vous, ils n’ont pas souffert de ce petit voyage car ils sont toujours en vie.
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Le bar a été récupéré au café de l’Hôtel de ville de Feurs, les tables et les chaises à l’Amicale
du Soleil à St Etienne.
L’inauguration a eu lieu au printemps 1995 un peu avant le premier concours organisé le 1er mai.
En 75 ans, l’Amicale a eu 10 présidents.
Aujourd’hui, elle a 26 licenciés, d’une moyenne d’âge de 65 ans (le plus jeune a 40 ans et l’ainé
a 88 ans).
Les jeux sont ouverts les après-midis des mardis, jeudis, dimanches et jours fériés. Deux
concours officiels et cinq entre sociétaires, membres et amis, ainsi qu’un concours de belote
en février et un voyage à Antraigues, dans l’Ardèche, au pays de Jean Ferrat cette année,
sont organisés dans l’année.
La mairie continue à collaborer en finançant les fournitures pour les travaux d’entretiens qui
sont exécutés par l’Amicale, comme pour la peinture extérieure qui a été refaite il y a peu.

La prochaine assemblée générale se tiendra le
samedi 21 janvier 2012 à 9H 30 au local boules
Composition du bureau depuis le 9 septembre 2009 :
Président d’honneur

:

Maurice

Charrassin

Président

:

Pierre

Salot

Vice Président

:

Bernard

Peyron

Trésorier

:

Jean

Dally

Trésorier Adjoint

:

Noël

Salot

Secrétaire

:

Christian

Delorme

Secrétaire Adjoint

:

Lucien

Planche
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LA PÉTANQUE PONCINOISE
Le bureau de la « Pétanque Poncinoise » vous présente le calendrier de ses activités pour
l’année 2012 :
Retrait des licences et cartes de membres honoraires :
 Avant le 12 mars auprès de Robert Ville Tél : 04.77.27.84.69
Soirée familiale : repas
 Samedi 17 mars à 12 H (Inscriptions avant le samedi 10 mars)
Vide-greniers : Champ de Foire (Remplir le tableau des horaires)
 Dimanche 8 mai dès 7 H
Challenge Pierre Joly : cour de l’École
 Dimanche 24 juin 14 H
Concours interne et journée détente : cour de l’école
 Samedi 14 juillet 14 H
Concours doublettes semi-nocturne : terrain du Lignon
 Vendredi 27 juillet 18 H
Concours doublettes semi-nocturne : terrain du Lignon
 Vendredi 24 août 18 H
Assemblée générale : Salle des loisirs
 Vendredi 30 novembre 20 H 30
Pour tous ces moments de plaisir : soyez présents
Reprise début avril les vendredis à partir de 20 H au terrain du Lignon
Contacts :
Bernard
FOYATIER
Robert
VILLE

Tél : 04.77.27.81.58
Tél : 04.77.27.84.09

Meilleurs vœux 2012 !
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE PONCINS

Place aux jeunes !

Place aux jeunes ! Un slogan ? Une promesse soumise à la sagacité des plus crédules ?
L’Ecole de Musique n’a pas à s’en défendre. Elle le met en pratique.
Tristan du haut de ses 24 ans donne des cours à l’EMP. Normal pour un musicien professionnel.
Plus original, il fait ses débuts à la direction d’orchestre avec la maestria des plus
expérimentés et pour la plus grande satisfaction de tous ses membres.
Voilà un pas supplémentaire dans la construction d’une structure de qualité à Poncins visant à
ouvrir les portes du « culturel » à sa jeunesse tout en assurant un lien social avec
ses « Anciens ».
Ses jeunes accèdent désormais à une formation de second cycle aussi sérieuse que dynamique
et dans une ambiance aussi chaleureuse que détendue.
Dernièrement, l’EMP est allée animer la messe pour fêter sa Ste Cécile et la conclure par un
mini concert. C’était à Ste Foy - St Sulpice. Ce n’est certes pas le bout du monde. Ce fut pour
le plus grand plaisir des fidèles. Une façon de s’ouvrir vers l’extérieur !
Tout ce travail serait sans intérêt sans une production publique face au juge de paix d’un
public objectivement critique. L’EMP a réussi cette épreuve avec brio au dernier concert de
printemps 2011 ; église saturée d’un public comblé, engouement général, humour et émotion, ….
Cette année encore, pour sa 7ème édition, elle offrira une production originale, dynamique,
faite de surprises explorant des nouveautés et offrant une place de choix à ses jeunes.
Comme pour ces deux dernières années, ce spectacle aura lieu le week-end suivant le Comice
de Feurs. Rendez-vous dimanche 25 mars à 15 heures.

Roger Saint Pol
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BIBLIOTHEQUE
Ton avenir est écrit dans les livres que tu liras.
A cœur ouvert, à livre ouvert
P. Lemaire
L’école des loisirs, c’est entre autres à Poncins la bibliothèque. Depuis son
réaménagement dans des locaux spacieux, colorés, propices au choix des livres, la bibliothèque
est aussi un lieu convivial où les lecteurs peuvent échanger leurs impressions, demander des
conseils. Ils sont accueillis par une équipe de bénévoles à leur écoute et qui peut les guider
vers leurs préférences.
Cette bibliothèque contient environ 800 livres renouvelés régulièrement et provenant
de la médiathèque de Montbrison. Tous les genres y sont représentés : romans adultes, les
romans du terroir ou régionaux y figurent aussi en bonne place. Documentaires spécifiques
(poterie, broderie, cuisine, sport, ….). Certains spécimens y sont en large vision surtout pour
les insomniaques qui retrouvent le sommeil après un bon moment de lecture.
De plus, depuis que la bibliothèque existe et grâce à une dotation de la mairie, la
bibliothèque acquiert des nouveautés : quelques prix littéraires, des « Best-sellers », ….
Les enfants de l’école primaire y viennent par classe dédoublée pour y choisir un ou
deux livres et discuter de leur lecture précédente. C’est aussi avec plaisir qu’en décembre, les
enfants de maternelle et CP ont écouté un conte de Noël raconté par l’une d’entre nous. Et si
c’est un ravissement pour les petits, ‘
C’est aussi avec beaucoup de bonheur et le sentiment du devoir accompli que nous les
avons regardé rentrer heureux dans leur classe.
Le rôle important que joue une bibliothèque dans une commune est la vulgarisation du
livre, la diffusion au plus grand nombre, un accès libre de choix, une gratuité totale pour un
divertissement des plus profitables.
Alors si le rire est le propre de l’Homme, le livre est aussi le propre de l’Homme. Si vous
avez envie de vous enivrer sainement alors devenez « addicto-livre » en vous présentant pour
ceux et celles qui ne connaissent pas encore nos horaires à la bibliothèque qui est ouverte
le 1er samedi de chaque mois de 10 à 11 heures,
le mardi de 16H30 à 17H0
le vendredi de 16H30 à 18H30.
Guilaine Saint Pol
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Le public lors du concert de l’Ecole de Musique

La pose d’une des 4 chasses
à la station d’épuration
La FNACA en assemblée générale

Jacqueline Couturier et Jean-Yves
Tabari agents recenseurs
16

Le repas des anciens

Le repas des anciens

Noël à l’École

Le Comité de la foire en assemblée générale

Sur la tombe d’Henri Oscul
membre de l’Amicale Classe 64

La Pétanque Poncinoise en assemblée générale
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La fanfare de St Germain Laval Poncins
pour le 11 novembre

Tirage des rois au Scrabble de l’ACP
l’ACP

Le voyage de l’ACP au lac du Bourget

Les jeunes footballeurs du FCP
18

Les enfants de l’école pour le 11 novembre

Les mariés de l’année 2011

Mariage de Henri Bailly
et Agathe Thiollier

Les c
Le

Le Maire lors d’un mariage

Mariage de Laurent Veyssilier
et Sandrine Duperron

Mariage de Bruno Gomes Calado
et Anna Chylewski

Mariage de Philippe Garnier
et Katy Dunand-Lacombe

Mariage de Grégory Axiotis
et Caroline Savarin
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
L’assemblée générale du 18 novembre a permis de dresser un bilan de l’année 2011.
En présence de M le Maire Julien DUCHE et d’une nombreuse assistance, toutes les
manifestations et activités ont été évoquées par leurs différents responsables.
Forte de 125 familles, soit une progression de 15 familles par rapport à 2011 et avec une
grande variété d’activités, l’A.C.P. démontre son dynamisme.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour l’A.C.P. Nous espérons que l’année 2012 sera aussi
riche que 2011.
Notre activité « marche » lancée en 2011 a eu un gros succès avec une quarantaine de
marcheurs.
Les sorties ont lieu le 2ième et 4ième mardi de chaque mois, départ place du 19 mars à 14h00.
L’atelier travaux manuels avec une quinzaine de petites mains travaille suivant leur
inspiration, une nouveauté la peinture sur porcelaine. Les rencontres ont lieu tous les
vendredis à 14h30 salle des loisirs.
Le tarot : le 1ier vendredi de chaque mois à 20h00 salle de l’amicale boule.
Les sorties mycologiques malgré les conditions météo peu favorables ont progressé en nombre
de sorties et d’adhérents. Les sorties sont affichées dans la vitrine de l’ancienne boulangerie
Pommier.
Les choristes en pleine évolution se réunissent tous les 15 jours le mercredi à 18h salle des
loisirs.
Tous les jeudis à 14h 30 salle de l’ancienne forge les scrabbleurs jouent avec les lettres.
La collecte permanente de bouchons pour l’association Charles continue chez Rose et Pierre
Pommier (tous les bouchons plastiques de taille et de couleurs différentes sont acceptés).
Les manifestations :
- 25 février le 20ième concours de Scrabble sera disputé à FEURS à EQUI ’ FORUM.
De nombreux participants sont attendus, Claudette Duron et la commission sont déjà à pied
d’oeuvre pour l’organisation.
-du 4 au 8 juin nous partirons pour la Bretagne, côte sauvage et golfe du Morbihan
-1er juillet journée détente avec repas tiré du sac, marche, concours de pétanque et de
belote .
Les destinations restent à trouver :
- Le 8 septembre voyage de 1 jour
- Le 14 octobre journée automnale
Mélodie donnera son concert courant juin.
L’A.C.P. rappelle qu’elle est ouverte à tous. Une cotisation annuelle de 8€ par famille est
demandée et donne accès à toutes les activités.
Nous espérons répondre le plus possible à votre attente et vous adressons nos meilleurs vœux
pour 2012.
Le Président
Jean-Louis MAURINES
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Station d’épuration des Loyes : suivi du chantier
La station d’épuration du Lignon qui a été construite dans les années 70, étant dépassée de
part sa capacité et technologiquement, une station moderne et de capacité supérieure
s’avérait indispensable.
L’idée émise, il y a quelques années a connu des retards dus à la difficulté de trouver le site
adéquat, au changement de Maître d’Œuvre et à l’attente de subventions.
Le 4 mars 2010, le Conseil Municipal a approuvé le choix du bureau d’étude SAFEGE de SaintEtienne comme Maître d’Œuvre. Le Conseil général de la Loire et l’Agence de l’Eau LoireBretagne sont partenaires de cette réalisation avec la commune qui en est le Maître
d’Ouvrage.
Début 2011, un site de 1,46 hectare situé aux Loyes (Vizézy) est choisi et acheté par la
commune pour la réalisation d’une station qui permettra de traiter les eaux usées d’une
population de 1 100 personnes.
Le chantier a été réalisé par le groupement d’entreprises Leschel et Millet et SAUR qui a été
retenu suite aux appels d’offres. Le marché s’est élevé à 447 734 € pour la station et 190
075 € pour les raccordements, clôtures ainsi que le changement de pompes et la station de
relevage du Lignon. Il faut rajouter les dépenses suivantes : honoraires à SAFEGE pour
22 500 €, achat du terrain pour 14 600 €, les divers contrôles pour 33 000 €, les
raccordements pour 1 500 €, les annonces légales pour 475 €, la part de la voirie non
comprise dans le marché pour 15 000 €. Le Conseil Général et l’Agence de l’Eau verseront
400 000 euros de subventions. Le solde de la facture sera payé par un emprunt de la
commune sur 25 ans au taux trimestriel de 4,80%.
La technique des bassins filtres plantés de roseaux est approuvée par le conseil municipal. Son
principe est un assainissement naturel grâce à la flore bactérienne qui colonise les couches de
matériaux des bassins de décantation.
La station se présente sous la forme de deux bassins. Le premier de 1 671 m2 où les boues
sont déversées en couches de 2 à 3 cm par deux « chasses d’eau ».
Les matières y sont filtrées par deux couches de géotextile et une géo-membrane
recouvertes par un mètre de matériaux minéraux laissant s’écouler l’eau décantée et assainie.
Après ce traitement naturel les eaux sont dirigées grâce à un système de collecteur vers les
deux « chasses d’eau » du bassin inférieur de 1 100 m². Elles y sont déversées pour être
épurées selon le même principe avant d’être déversées dans le Vizézy en contre-bas.
Les écoulements se font par gravité sans utilisation d’énergie électrique ou autre. L’entretien
de la station et des chasses d’eau sera fait régulièrement par le personnel communal qui a
reçu une formation spécifique.
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Les deux bassins sont plantés de roseaux. Lorsqu’ils auront poussé, en s’agitant sous les effets
du vent, ils éviteront qu’une croûte de surface ne se forme et asphyxie la flore composée de
bactéries aérobies ayant besoin d’oxygène pour vivre. En puisant des éléments nutritifs dans
les boues, leur action assainissante deviendrait infime.
Une fois par an, les roseaux qui peuvent atteindre 3 mètres seront taillés puis évacués en
déchetterie.
Cette technique qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses communes, est totalement
naturelle : aucun produit chimique ne pouvant être utilisé sous peine de détruite la flore
bactérienne.
Le site a été cloturé et les abords ont été enherbés.
Les raccordements ayant ocasionné des travaux sur la route reliant la station au bourg, celleci sera refaite très prochainement. Un kilomètre de canalisations ont été posées.
La station d’épuration du Lignon – créée il y a 35 ans - n’ayant plus de raison d’être, a été
vidée, curée, démolie et comblée.
Sur le site a été créée la station de relevage des effluents provenant des habitations du
Bourg, de Rampeau, La Croix Blanche, La Beaugendre, de Bruliolle etc.
Le poste de refoulement, accolé au pont du Lignon a été remis en état et une pompe de
relevage a été installée en bordure de route près des tennis. Les pompes de la station du
Vizézy ont été changées.
Ces installations permettent de renvoyer les eaux usées vers la station.
Quelques phases importantes de cette création :
- Début juin 2011 : premier coup de pelle, les travaux de la station d’épuration ont
démarré.
- Début juillet, quatre camions semi-remorques ont livré chacun une des « chasse d’eau ».
Il s’agit de cuves en béton fabriquées à Sancoins (Cher) de 8 m3 et de 16 tonnes chacune.
Avec la ligne électrique surplombant le site, le chantier présentait quelques risques, mais
aucun incident n’a été noté.
- Début octobre : Plantation des roseaux
Trois employés de l’entreprise de réinsertion « Oasure » de Saint-Just-Saint-Rambert ont
repiqué en trois jours, à la main 14 400 plants de roseaux (quatre au mètre carré) qui avaient
été semés 15 mois plus tôt.
Entre les canalisations des bassins, ils ont tracé un quadrillage qui leur a servi de guide.
L’implantation de ces végétaux est assez lente, mais dès le printemps leur croissance
redémarrera ainsi que leur action mécanique sur la surface du sol.
La mise en service de la nouvelle station s’est faite simultanément avec l’arrêt de celle du
Lignon, sans aucun problème et en avance sur la date prévue, juste après le repiquage des
roseaux.
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FLEURISSEMENT COMMUNAL
Chaque été notre commune s'embellit et s'habille de 1000 couleurs.
Ce fleurissement est possible grâce à une commission composée de membres du Conseil et de
bénévoles qui donnent de leur temps en apportant leurs idées, leur savoir-faire et leur aide.
Cette commission se réunit courant Mars pour préparer le fleurissement (choix des variétés,
des quantités, amélioration de nos massifs, jardinières …)
Ensuite, nous passons nos commandes auprès de deux fournisseurs. Nous commandons environ
1200 plants pour un montant de 600 €.
Pendant ce temps, Monique et Robert Ville s'activent pour effectuer des semis qui
permettent de compléter nos besoins. Ces semis représentent environ 2000 plants et
beaucoup de travail (semis, arrosage, désherbage, stress lié aux conditions météo...)
Courant Mai, tous ces plants seront mis en terre avec l'aide de bénévoles.
Nos agent communaux soumettent leurs idées, préparent les massifs et jardinières,
s'occupent de la plantation, de l'arrosage, de l'apport d'engrais et du désherbage.
Certains massifs possèdent l'arrosage intégré, les autres massifs ainsi que les jardinières et
les buses sont arrosés manuellement, l'eau provient d'un puits.
Le terreau et l'engrais nécessaires au bon développement de nos plantations coûtent environ
260 €.
Notre commune participe à 2 concours : concours de fleurissement de l'Office de tourisme
des Montagnes du Matin et Campagne fleurissement et cadre de vie – Fleurir la Loire organisé
par le Conseil Général.
Chaque jury visite notre commune en Juillet – Aout.
Ces concours sont également ouverts aux particuliers. Des maisons sont donc proposées et
visitées par le jury pour être ensuite classées ou non.
Des conseils nous sont donnés pour améliorer notre fleurissement tout en privilégiant le
développement durable.
Poncins organise également un concours interne. Un jury composé de 3 ou 4 personnes sillonne
la commune et visite les maisons fleuries. Une note sur 30 est attribuée en fonction de 3
critères (Impression, propreté, étendue) notés sur 10. Les maisons ayant obtenu la moyenne
obtiennent un prix (géranium, bon d'achat).
Ce concours coûte environ 600 €.
Les particuliers n'ayant pas reçu la visite du jury et souhaitant participer au concours ainsi
que les personnes intéressées pour rejoindre la commission peuvent se faire connaître en
Mairie.
La commission fleurissement remercie toutes les personnes qui œuvrent
l'embellissement de notre commune (agent, conseillers, bénévoles, particuliers.)
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Concours communal du fleurissement Été 2011
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
12) Mr et Mme
13) Mr et Mme
14) Mr et Mme
15) Mr et Mme

Jean
Guy
Michel
Edmond
Albert
Marc
Louis
André
Christian
Bernard
Armand
Jean Claude
Bernard
Jean Paul
Christophe

METTON
CHARLIOT
ARVIN-BEROD
NICOTA
CHAFFANGEON
TERRASSE
TERRASSE
RANG
DELORME
FOYATIER
MICHEL
VACHERON
PAGNON
PERRAT
DUILLON

16) Mr et Mme
Guy
17) Mr et Mme
Edouard
18) Mme Renée SALLET, Mr Jean
19) Mr et Mme
René
20) Mr et Mme
Adélio
21) Mr et Mme
Louis
22) Mr et Mme
Gérard
23) Mr et Mme
J.Paul
24) Mr et Mme
André
25) Mademoiselle
Danielle
26) Mr et Mme
Edmond
27) Mr et Mme
Robert
28) Madame
Andrée
29) Mr et Mme
J.Paul
30) Mr et Mme
Frédéric

PUZENAT
DELORME
CHARLIOT
BUZZI
AFONSECA
JAMONT
MOUSSÉ
BILLAUD
SARRIAS
LATOUR
BAROUX
DUVERGER
VAUCLAIR
BLANCHON
DUILLON

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

Robert
Claudette
Odette

VILLE
DURON
VACHERON

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

Daniel
Yannick
J. François
Philippe

FOYATIER
PALECZNY
CHAUVE
DENIS

Christian
Daniel
Sylvain
Louis

REYNAUD
MURIGNEUX
DUPORT
BORY

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

Janine
Jean
Stéphane
Jean Pierre
Edmond

RAMIREZ
BOURDELIN
RANC
CHEBANCE
CHYLEWSKI

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

et Mme
et Mme
et Mme
et Mme

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

Gérard
Hélène
Jean-Paul

BRUEL
DELEURENCE
METTON

4) Monsieur
5) Mademoiselle
6) Mr et Mme

Antoine
Reymonde
Marcel

DUCHÉ
BERSON
BLANCHON

Gérard
Bernadette
Lucien

GARNIER
VILLE
BEAU

Catégorie Potagers :
1) Mr et Mme
2) Mr et Mme
3) Mr et Mme

Lucien
Dominique
Henri

THIVOLET
THOLLOT
GIRAUDET

4) Mr et Mme
5) Madame
6) Mr et Mme
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Concours du fleurissement 2011
de l’Office de tourisme des Montagnes du Matin :
ème

17

ème

17

ème

6

ème

6
13ème
17ème
32ème
53ème

Catégorie B : Décor sur la voie publique (35 participants) :
Mademoiselle Claudette DURON

:

12.94

Catégorie A : Maison avec jardin (32 participants) :
Monsieur et Madame Edmond NICOTA

:

13.72

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

:

13.61

Catégorie H : Maison avec cour (56 participants) :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Guy CHARLIOT
et Madame Michel ARVIN-BEROD
et Madame Jean METTON
et Madame Albert CHAFFANGEON
Daniel FOYATIER

:
:
:
:
:

15.39
14.50
14.05
13.05
11.39

La commune de Poncins a été classée 6ème sur 10, dans la catégorie entre 500 et 1000 habitants avec
une note de 13.90 derrière St Cyr les Vignes (17.17), Salvizinet (17.03), Epercieux St Paul (15.33),
Valeille (14.60) et St Martin Lestra (13.97).

Concours départemental du fleurissement 2011
« Fleurissement et Cadre de vie en Loire »
Catégorie C
Monsieur et Madame
Catégorie A
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Catégorie B
Monsieur et Madame
Monsieur

Edmond

NICOTA

:

Encouragements

Jean
Michel
Albert

METTON
ARVIN-BEROD
CHAFFANGEON

:
:
:

16ème
Encouragements
Encouragements

Guy
Daniel

CHARLIOT
FOYATIER

:
:

Non retenu
Non retenu

La commune de Poncins a été classée 8ème ex-æquo dans la catégorie 1B.
Commentaires :
Le fleurissement de la commune est cultivé et planté en grande part par des bénévoles. Le projet
d’incorporer des vivaces dans les plates bandes est intéressant. Massifs pérennes : aller sur une
association arbustes, vivaces, annuelles dans une belle harmonie de couleurs et de formes.
Pour votre projet de cascade aux abords de l’église, nous ne pouvons que vous conseiller de bien
réfléchir au vue des nombreuses réalisations qui ne fonctionnent pas dans le département et de
prendre contact avec Marie Dominique Pays (architecte Conseil Général) qui pourrait faire des
préconisations. Bel espace détente en bord de rivière.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2011-2012
JANVIER 2012
Samedi 7
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Vendredi 27
Samedi 28

Vœux aux employés Mairie 10 H 30
Assemblée générale CPNA Mairie 9 H
Vœux à la population 10 H 30 Cantine
Assemblée générale Amicale Boules 9 H 30 Local Boules
Comité de la Foire Salle des Loisirs 20 H 30
Soirée familiale du FC Plaine à Ste Foy St Sulpice 20 H

FÉVRIER 2012
Mercredi 8
Mercredi 15
Samedi 25

Après-midi détente bugnes FNACA Local des boules 14 H
Concours de belote FNACA Local des boules 14 H
ACP Concours de Scrabble Equiforum Feurs 14 H

MARS 2012
Jeudi 8
Samedi 10
Samedi 17
Lundi 19
Samedi 24
Dimanche 25
Jeudi 29
Samedi 31
Dimanche 1er

CPNA Sortie champignons
CPNA Ouverture de la truite
Pétanque Poncinoise : Repas à 12 H
Commémoration FNACA Cimetière 18 H
EMP Concert 16 H Église (Salle communale + église + Cantine)
CPNA Sortie champignons
EMP Concert 16 H Église (Salle communale + église + Cantine)

AVRIL 2012
Vendredi 6
Dimanche 15
Dimanche 22

CPNA Sortie champignons
Comité de la Foire Salle des Loisirs 20 H 30
FNACA Repas annuel
Élection Présidentielle 1er Tour Mairie 8 H - 18 H
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MAI 2012
Concours de boules FNACA Challenge COUZON – ROUCHON
CPNA Ouverture du Brochet
Samedi 5
ACP Sortie semi-nocturne
Dimanche 6
Élection Présidentielle 2ème Tour Mairie 8 H - 18 H
Pétanque Vide-grenier Champ de Foire + Préau 7 H
Mardi 8
Commémoration du 8 mai 1945 10 H à la Mairie
Vendredi 11
Préparation de la Foire Salle des loisirs 20 H 30
Jeudi 17
Amicale Boules Challenge 9 H 30
Amicale Boule Poncinoise Challenge 14 H
Samedi 21
Club de Pêche Sportive Forez-Velay Trophée du Lignon Préau 18 H
Dimanche 22
Congrès FNACA St Priest en Jarez 8 H
Mardi 1er

JUIN 2012
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4 au
Vendredi 8
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 23
Dimanche 24
Vendredi 29
Samedi 30

Foire aux cerises Brocante sur le foirail
Fête des Mères 10 H 30 Mairie
Association Culturelle Poncinoise
Voyage de 5 jours en Bretagne
Élections législatives 1er Tour Mairie 8 H - 18 H
Amicale Boules Challenge Pierre Salot 9 H 30
UFOLEP La Ligérienne Cantine 7 H
Challenge Pierre Joly Cour de l’École et préau 14 H
Sou de l’École Pique-nique
Amicale Classe 64 Pique-nique

JUILLET 2012
Dimanche 1er
Samedi 14
Vendredi 27

ACP Journée détente Préau et cour de l’École
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 2012
Mercredi 22
Vendredi 24

Pique-nique Intercomités FNACA Balbigny
Concours de pétanque semi-nocturne 18 H
Pétanque Poncinoise Terrain de la Pétanque
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SEPTEMBRE 2012
Mardi 4
Samedi 8

Sou de l’École Rentrée scolaire 8 H 30
ACP Voyage d’un jour

OCTOBRE 2012
Mercredi 10
Dimanche 14
Vendredi 19
Lundi 29

FNACA AG Local des boules 15 H
ACP Journée automnale
Comité de la Foire Assemblée générale Salle des loisirs 20 H 30
ACP Préparation de l’AG Salle des loisirs 20 H

NOVEMBRE 2012
Dimanche 11
Vendredi 16
Vendredi 23
Dimanche 25
Vendredi 30

Commémoration du 11 novembre 1918 Mairie 10 H
Assemblée générale ACP Mairie 20 H 15
Comité de la Foire Mâchon
Amicale classe 64 AG Salle des loisirs 10 H
Pétanque Poncinoise Assemblée générale Salle des loisirs 20 H 30

DÉCEMBRE 2012
Samedi 1er
Dimanche 2

Téléthon

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
PÉTANQUE
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
Sorties tous les mercredis de juillet 9 H à 11 H : initiation à la pêche à la mouche

FOOTBALL CLUB CLEPPÉ-PONCINS
Ecole de foot tous les mercredis à partir de 16 H (6-12ans)
Entraînement seniors mardi et vendredi à 18 H 30 au Stade du Lignon
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ASSOCIATION CULTURELLE PONCINOISE
SCRABBLE

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

CHANT

: Le Mercredi à 18 H 00 tous les 15 jours Mairie et Salle des loisirs
Jeanne BORY

BELOTE

: Le 1er et 3ème Mardi de chaque mois 14 H Salle des loisirs
Bernadette MOREL

TAROT

: Le 1er Vendredi de chaque mois 20 H Salle Amicale Boules
Christian DELORME

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

: Sorties affichées dans la vitrine de l’ancienne boulangerie
Jean Marc BOURG

MARCHE

: 2ème et 4ème mardi de chaque mois 14 H Place du 19 mars 1962
Et Salle des loisirs
Jacqueline BEAU

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PONCINOISE
Lundi matin

8 H 45

à

9 H 45

Salle de Chambéon

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

BIBLIOTHÈQUE
Mardi
Vendredi
Samedi

16 H 30
16 H 30
10 H

à
à
à

17 H 30
18 H 30
11 H

Le 1er samedi de chaque mois

TENNIS
Stage de tennis enfants du Mardi 26 avril au Vendredi 29 avril
Stage de tennis enfants du Lundi 4 juillet au Vendredi 8 juillet

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PONCINS
Tous les samedis de 10 H à 12 H : répétition d’orchestre Salle des loisirs
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NOUVELLES LOCALES
Informations municipales
Voirie
A l’automne, le chemin des Rôtis a été rénové sur une grande partie, ce qui a amélioré la sécurité.
Espérons être retenus en 2012 pour le chemin des Odinets. D’autre part la route de Montverdun
(de la mairie à la nouvelle station d’épuration) va être refaite.
Vitesse
La vitesse excessive est un problème récurrent pour la qualité de vie de nos administrés.Nous
sommes alertés régulièrement sur la vitesse excessive constatée dans la traversée du Bourg.
Bien que la vitesse soit limitée à 50 km/h, il est souhaitable que les automobilistes ralentissent
nettement dans la traversée du village. Les forces de l’ordre sont là pour effectuer des
contrôles.
Nom sur les boîtes à lettres
Quelques boîtes à lettres ne comportent pas de manière complète et évidente la composition de
la famille desservie par une boîte à lettres. Alors inscrivez bien de manière évidente toute la
composition de la famille. Merci pour nos facteurs !

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
Salle communale
Maintenant que la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme a été validée, le permis
de construire pour la rénovation et l’extension de la salle communale va pouvoir être déposé en
janvier. En début d’année, nous redemanderons la subvention d’état (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) que nous n’avons pas obtenue en 2011. Si tout se passe normalement,
les travaux pourraient démarrer avant l’été 2012, pour se terminer à l’été 2013. En attendant,
il faudra faire preuve de patience !!!
Adresse courriel (ou email)
Les personnes qui souhaitent recevoir directement les informations communales peuvent
adresser leurs coordonnées informatiques à la mairie.
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Urbanisme :
Pour tous travaux d’urbanisme, de clôture, d’alignement, de travaux divers : murs,
agrandissement, création d’un garage, d’un abri de jardin renseignez-vous à la Mairie avant
d’entreprendre quoi que ce soit. Certains ont des difficultés quand il est trop tard !

Ordures ménagères :
Le traitement des déchets est l’affaire de tous. Nous ne pouvons que vous inciter à bien trier
vos déchets et à faire usage avec soin des différents bacs à votre disposition :
- dans la caissette jaune ou le sac jaune, les déchets papiers et cartons, cartonnettes et
briques en tout genre, boites de conserve, journaux, bouteilles plastiques,
- les bouteilles en verre doivent être apportées aux bennes à verre.
Vous pouvez emmener à la déchetterie tous les déchets volumineux et les encombrants.
Un questionnaire de l’ambassadrice du tri est joint à ce bulletin.
Prenez quelques instants pour y répondre et retournez-le soit à la Mairie de Poncins
soit à la Communauté de communes de Feurs en Forez.
Ecobuage :
Pour tout projet d’écobuage, veuillez vous adresser à la Mairie. C’est une obligation !
Bruits de voisinage :
Nous sommes régulièrement interpellés par des « conflits » de voisinage liés aux bruits. Un
arrêté préfectoral définit les droits et surtout les devoirs en la matière. Renseignez-vous à la
Mairie et surtout faites preuve de compréhension !
Poste de refoulement de la station d’épuration :
Afin de permettre un bon fonctionnement des pompes de refoulement de la station
d’épuration, veillez à ne mettre à l’égout que ce qui ne peut pas boucher ou gêner le
fonctionnement des dites-pompes.
Chiens errants :
Les chiens errants sont interdits et engagent la responsabilité des propriétaires s’ils sont la
cause d’accidents ou de dégâts.
Recensement :
Le recensement sera effectué sur la Commune de Poncins du 19 janvier au 18 février 2012,
par Jacqueline Couturier et Jean-Yves Tabari. Réservez-leur le meilleur accueil !
31

Match de Basket
Les habitants de Poncins sont invités gratuitement à assister au match de Basket opposant les
Enfants du Forez de Feurs à Monaco le

Samedi 21 janvier 2012 à 20 H
au Forézium André Delorme (Halle du Rozier) à Feurs.
Munissez-vous d’une pièce d’identité !
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Permanences :
 Jeudi 12 janvier 2012
 Jeudi 9 février 2012
 Jeudi 15 mars 2012
De 15 H à 16 H 30 à la Mairie
Héliose :
Permanence de l’Espace Info Energie à Feurs
Un conseiller d’Héliose Espace Info Energie de la Loire tiendra une permanence à Feurs tous
les 1ers mardis de chaque mois de 9 H à 12 H à la Communauté de communes de Feurs
en Forez.
Reçu sur rendez-vous, vous bénéficierez d’une information gratuite et objective sur les
économies d’énergie, les énergies renouvelables, les aides financières, l’isolation, le chauffage
etc.
Rendez-vous : Tél : 04.77.31.61.16

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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ÉTAT-CIVIL
Décès : 3
6

août

:

M.

7
11

novembre
novembre

:
:

27

novembre

:

Jean

BERNE

Villedieu

Mme Thérèse
M.
André

MARNAT
VALOIS

La Croix Blanche
Le Bourg

M.

PONTILLE

Les Gouttes

Laurent

Mariages : 5
8

juin

:

Caroline

SAVARIN

et

Grégory

AXIOTIS

17

juin

:

Agathe

THIOLLIER

et

Henri

BAILLY

17

sept. :

Anna

CHYLEWSKI

et

Bruno

GOMES CALADO

24

sept. :

Sandrine

DUPERRON

et

Laurent

VESSYLIER

5

nov.

Katy

DUNAND-LACOMBE

et

Philippe

GARNIER

:

Naissances : 14
2

février

:

Flore

POUILLON

Les Bruyères

17

février

:

Alexane

DUMAS

Val du Lignon

25

mars

:

Lyna

ZAGARRIO

La Croix Blanche

1

avril

:

Nolhan

JUNOD

Goincet

25

avril

:

Robin

IMBERT

Val du Lignon

27

avril

:

Léana

VERMOREL

Le Bourg

7

juin

:

Rafaëlle

SANA- -DELORME

La Croix Blanche

25

août

:

Ezékiel

CHARNAY

Val du Lignon

7

sept.

:

Calista

LORCA BEAUMET

La Chênaie

9

sept.

:

Soléane

BORDAS

La Croix Blanche

19

oct.

:

Madeleine

CHAPET

La Beaugendre

19

oct.

:

Maxence

TRICAUD

Les Rôtis

21

oct.

:

Clara

GUILLOT BERTHON

Hameau des Varennes

27

oct.

:

Ruben

MARRON

Les Gouttes
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Les beloteurs de l’ACP à l’heure du réconfort
Le 75ème anniversaire de l’Amicale Boule

Le Club Pêche Nature de
l’Astrée en assemblée générale

Réunion des Présidents d’associations

Les marcheurs de l’ACP
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Madame Morel, doyenne
du repas des anciens

Une vue inhabituelle de l’église
Les employés communaux
et leur famille

Nos anciens en 199735avant le départ en excursion

