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Le mot du Maire
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Chers amis,

Toutefois cette année fut aussi celle au cours de
laquelle vous nous avez renouvelé votre confiance,

celle qui a vu que tout le travail accompli pendant 6 ans a
trouvé un écho parmi vous, cette confiance nous a aidés
à faire face à la situation difficile que nous avons tous affrontée. Elle nous a
stimulés pour protéger les plus fragiles d'entre nous : de nos plus « Anciens »
à nos enfants.
Grâce à la solidarité de tous, et au sérieux des élus et des agents de la
commune, nous avons traversé la tempête avec un minimum de "dégâts", à
l'image de notre résidence des Tamaris où nous n'avons eu à déplorer, jusqu’à
ce jour, aucun décès dû à cette pandémie.
A l'opposé, nos écoles ont continué à recevoir les enfants, même pendant
le confinement où nous avons accueilli les enfants des soignants, seule école
ouverte à eux dans notre secteur de la communauté de communes. Merci

aux enseignants et aux Atsem qui se sont dévoués sans compter,
au risque d'être contaminés.

Tournons la page, car j'espère que la vaccination et les traitements mis en
œuvre vont éloigner cette menace, menace pour notre santé physique mais
aussi pour notre santé mentale, mise à rude épreuve par la crainte du virus
et la distanciation, frein à la convivialité dont nous sommes privés depuis
d’interminables mois ; vivement que nous puissions à nouveau vivre ensemble,
nous rassembler pour échanger et faire des projets.
Ceci m'amène à vous parler de l'avenir, car pendant ces longs mois, l'équipe
municipale que vous avez élue n'est pas restée sans rien faire, au contraire !

De grands projets pour la commune ont avancé, projets qui vont
considérablement modifier notre avenir et notre cadre de vie.

D'abord le début de la construction de la station d'épuration, commune avec
Briennon et la communauté de communes, ceci va nous permettre d'être
en conformité avec la réglementation européenne et de développer l'habitat
du village, bloqué par l'état depuis plusieurs années ; la mise en service est
prévue pour le 31 décembre 2021, les travaux devraient se dérouler avec un
minimum d'inconvénients pour nous tous.
Ensuite la réhabilitation de l'entrée du village par le pont de la Loire qui va
être entièrement revisitée grâce à la réfection des réseaux humides avec le
concours du SIADEP, celle des trottoirs sud par végétalisation et des trottoirs
nord par le département pour faire passer la véloroute voie verte en sécurité
dans le centre de Pouilly, et celle des enrobés avec ralentisseur pour diminuer
la vitesse et sécuriser cet accès. Ces travaux en revanche vont occasionner
quelque gêne pendant leur durée, mais le jeu en vaut la chandelle.
Nous voulons organiser une réunion publique pour exposer tout cela et
répondre aux questions que vous vous posez, mais la situation actuelle ne
nous le permet pas pour le moment, dès que nous le pourrons, nous

planifierons cette rencontre que nous attendons avec impatience.

Nous pourrons alors vous parler de la voie douce que nous allons réaliser
sur l'ancienne voie de chemin de fer que nous venons de racheter, du projet
que nous menons pour réaliser un nouveau groupe scolaire, moderne et
fonctionnel en lieu et place de notre école sinistrée, et de toutes les idées qui
nous permettront d’améliorer la vie dans notre village.
Comme vous le voyez, la Pandémie qui s'est abattue sur notre pays
ne nous a pas empêchés de préparer l'avenir.

Je vous souhaite un Avenir radieux, heureux, débarrassé de cette épreuve
dont nous sortirons plus forts, plus sereins et plus unis qu'avant !
Belle et grande nouvelle année à toutes et à tous.
Philippe Jarsaillon

Mot du Maire

Nous venons de vivre une année difficile, et nous avons
hâte de passer à autre chose ! Hâte de nous retrouver
en famille, entre amis, entre collègues et de travailler sans
masque et sans crainte.

Présentation du Conseil
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Les membres du Conseil Municipal

En haut :

Sabrina Magnin, Annie Danière, Michel Lamarque, Nathalie Vial, Patrick Lagarde, Nelly Trouillet, Geneviève Briennon, Didier Fontaine, James Billard.
En bas :

Paul Poncet, Michelle Joly, Raymond Rolland, Nicole Bourdet, Françoise Toublanc, Philippe Jarsaillon, Kelly Jacopin, Claude Poujet, Phillippe-Henri
Plessy, Adelino Massano

Les Commissions

•
•
•
•
•
•

Michel LAMARQUE
Paul PONCET
Michelle JOLY
James BILLARD
Didier FONTAINE
Nelly TROUILLET

Commission urbanisme regroupant le
commerce, l'industrie, l'artisanat, la
sécurité, l'assainissement et le camping :

•
•
•
•
•
•
•
•

Paul PONCET
Geneviève BRIENNON
Claude POUJET
Michel LAMARQUE
Nelly TROUILLET
James BILLARD
Adelino MASSANO
Didier FONTAINE

Commission personnel :

• Claude POUJET

Commission travaux regroupant la
voirie, les bâtiments communaux,
l'aménagement urbain et le
fleurissement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claude POUJET
Paul PONCET
Michelle JOLY
Michel LAMARQUE
James BILLARD
Paul PONCET
Raymond ROLLAND
Didier FONTAINE
Nelly TROUILLET

Commission commerce, industrie
et artisanat :

•
•
•
•
•
•

Paul PONCET
Nicole BOURDET
James BILLARD
Michel LAMARQUE
Nathalie VIAL
Geneviève BRIENNON

Commission sociale regroupant
le personnel, la santé et le scolaire :

•
•
•
•
•
•

Michelle JOLY
Nicole BOURDET
Kelly JACOPIN
Sabrina MAGNIN
Patrick LAGARDE
Nathalie VIAL

Commission culture regroupant la
communication, le site internet, les
associations, la bibliothèque, le conseil
municipal des enfants, le bulletin
municipal et l’évènementiel :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geneviève BRIENNON
Nicole BOURDET
Raymond ROLLAND
Françoise TOUBLANC
Annie DANIERE
Nathalie VIAL
Patrick LAGARDE
Philippe-Henri PLESSY
Nelly TROUILLET

Communauté de communes :

•
•
•
•

Philippe JARSAILLON
Michelle JOLY
Michel LAMARQUE, vice-président à l’économie
Nelly TROUILLET

Présentation du Conseil

Commission des finances regroupant les
finances de la commune et la commission
des marchés publics :
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Les agents communaux
Agents administratifs

Ecole

Mmes Dominique Dubreuil, Françoise Gérifaud, Monique Membré
(services scolaires), Annie Beurrier (entretien-ménage) et
Corinne Teulet (ATSEM).

Présentation des agents

M. David Macabrey (directeur général des services) et Mmes Mélanie
Giraud (urbanisme) Frédérique Dugelet (comptabilité), Christine
Montardre (comptabilité), Maryse Cartier (accueil), Anne Thomas
(formation/sécurité), en détachement à Mably.

Mme Christine Goigoux (aide-cuisinière) et M. Stéphane Charlin, (cuisinier
du restaurant scolaire)

Agents Techniques

MM Jean-Charles Drevet (responsable voirie), Jean-Pierre Pralus,
Jean-Marc Marichy, Gaylord Bolery, Didier Chalton et Béatrice Passé
Manque : M. Joseph Moral

Les Tamaris

M. Rodolphe Calandry (responsable)
Mmes Monique Combier, Florence Giraud, Lydie Hamouche, Yvette
Jolivet, Annie Martinez et Chantal Rives (service et entretien des locaux)
Mme Brigitte Demonnet (administration)
M. Franck Gaillard (entretien technique)
M. David Lévêque (animation)
MM Bruno Perrat et Patrick Fayolle (cuisiniers)
Mme Sandra Courtine (cuisinière et agent de service)

Commission finances
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Préparé avant la crise de la Covid et voté par la nouvelle équipe municipale, le budget communal répond aux objectifs suivants :

• Maîtriser les coûts de fonctionnement;
• Améliorer notre capacité d’investissement.
Le budget 2020 s’équilibre ainsi

• Fonctionnement 2 656 201 €
• Investissement 2 323 178 €

•
•
•
•
•
•

Réfection des tennis (45 500 € HT) ;
Changement de l’éclairage à la salle des sports (23 500 € HT) ;
Réfection du clocher de l’église (39 500 €HT) ,
Acquisition de l’ancien garage Tarlet (54 000 € HT) ;
Acquisition de la voie ferrée depuis l’Amicale Laïque jusqu’à la sortie du bourg en vue de la création d’une voie douce (55 000 € HT);
Installation de portes coulissantes à la Maison de santé pluridisciplinaire (11 000 € HT).

En parallèle ont été budgétés des montants importants destinés au financement des projets contraints, prévus au plan de mandat :

• Restructuration de la station d’épuration avec la commune de Briennon et la Communauté de Communes (pour la partie « boues ») ;
• Reconstruction d’une nouvelle école pour faire suite à l’incendie du 18 juin 2019 ;
• Travaux d’assainissement, réfection des trottoirs et passage de la voie verte rue de Briennon. Les études et les plans de financement sont désormais bien
avancés et les travaux débuteront en 2021.
La commission des finances qui s’est réunie à plusieurs reprises depuis sa mise en place va travailler très prochainement à la préparation du budget 2021.

Le travail des commissions

Malgré la crise de la Covid qui génère des frais supplémentaires de l’ordre de 15 000 € (masques, gel hydroalcoolique, distributeurs de
gel, vêtements jetables, etc.), des travaux et acquisitions importantes se réalisent en 2020 :
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Informatique - Robotique - Vidéosurveillance

Les annonceurs

Tél. : 04 77 78 13 87 - www.performance-info.com
info@performance-info.com
Z.A. Gayen - 13, rue des Navettes - 42190 Charlieu

- Finition d’enduit au chanvre
- La majorité des enduits à la chaux
employés sont teintés
et pesés par nos soins
à l’aide de pigments naturels.

Commissions commerces et Commission sécurité, travaux et aménagements urbains
Travaux
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• L’usure du temps et les intempéries ont endommagé gravement la toiture du clocher de l’église. Les
travaux nécessitant l’installation d’un échafaudage spécial se sont déroulés dès la fin novembre.
• Les communes de Pouilly et de Saint-Nizier ont financé la réfection totale des deux cours de tennis
qui répondent aujourd’hui aux règles de la Fédération Nationale de Tennis et offrent aux joueurs
plus de confort de jeu.
• La salle des fêtes et la salle du conseil municipal sont équipées de vidéoprojecteurs pour faciliter la
tenue de vidéoconférences qui sont nécessaires dans le contexte sanitaire actuel, et qui répondent
aux besoins de la transition numérique.

• Début 2021, un nouvel éclairage sera installé à la salle des sports avec la possibilité de pouvoir
varier la luminosité en fonction des sports, des entraînements et des compétitions.
• Depuis 18 mois, un kiosque de lecture est mis en place sur la place du Forum (face à la mairie). Il
remporte un vif succès auprès des Pouillerots.

Le travail des commissions

• Le SIADEP ayant entrepris des travaux de réfection du réseau d’eau potable rue du Bois Lay, la
municipalité a refait le revêtement depuis la route de Charlieu jusqu’à l’impasse des Tisserands (soit
environ + 250 ml)
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Fabien FLEURY

 

Hervé & Mélanie Bernat

613 rue des Tamaris - 42720 Pouilly sous Charlieu

• Energies renouvelables
• Desembouage planchers chauffants et radiateurs

☎ 04 77 60 82 83
✉ fabienﬂeury@orange.fr
Fabien Fleury Plomberie Chauffage Sanitaire

Institut de Beauté
44 route de Briennon
42720 Pouilly sous Charlieu

04.77.78.84.81
www.bullezen-institut.fr

SOLAR
PROTECT
France
06 22 11 38 17
contactpro@hmpf.fr

Les annonceurs

27 rue des iris
42 720 POUILLY sous CHARLIEU

Maçonnerie Générale
Neuf

Fabricants de bières

Rénovation
Façades

BIERES DU SORNIN
& limonades

maison.az@laposte.net

06 15 96 91 61 - 06 24 02 85 91
87 chemin des Rives sud - 42720 Pouilly sous Charlieu

400 rue de Roanne
42720 POUILLY sous CHARLIEU
Tél. 04 77 60 82 28

F. Vallas
PATISSIER•CHOCOLATIER•GLACIER
Ouverture :
du Mercredi au Samedi
de 8h à 19h00 non stop
Dimanche
de 7h30 à 17h00

36 Avenue Brossard
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 81 15

S.A.S BRODEMAU

BRODERIE & SÉRIGRAPHIE
INDUSTRIELLES
65, rue de la Croix Buisson
POUILLY SOUS CHARLIEU

Tél. 04 77 60 95 64
Fax. 04 77 69 94 54

Lilo’s PIZZA
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Pizza - Burger

09 54 85 14 20 - 06 17 66 19 52
203 route de Briennon
42720 Pouilly sous Charlieu

Elodie, Guillaume & Thomas RAVEAUD - 42720 POUILLY sous CHARLIEU

04 77 60 26 73 - 06 84 51 26 49

laroharie@gmail.com - www.la-roharie.com

PRODUCTIONS TRADITIONNELLES LAITIERES, FROMAGERES ET CHAROLAISES

JOURS DE MARCHÉ
Marché de Charlieu
mercredi (face à la poste)
Marché de Paray le Monial
place du marché - vendredi matin
Marché de St-Nizier s/s Charlieu
vendredi (16h00 à 20h00)
Marché de Pouilly s/s Charlieu
dimanche matin

RETROUVEZ - NOUS
à la ferme :

lundi - mardi
8h30 - 12h00 / 17h00- 19h00
mercredi : 17h00 - 19h00
vendredi : 8h30 - 12h00
samedi : 9h00 - 11h00

Réparations toutes marques,
toutes assurances.
Tél. 06 83 38 71 00
Sablage
«Le Bois Carré» - 42720 Pouilly sous Charlieu

Au carrefour - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

Les annonceurs

09 82 29 06 36
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Commission culture et animation
Le Festival des Monts de la Madeleine, le Téléthon et la Voie Verte

Les circonstances de cette année 2020 ne nous ont pas permis d'animer
Pouilly comme les années précédentes. Ainsi, la Fête de la musique, Pouilly
en fête, le Trophée des sportifs et le concert de Noël ont été annulés.
Toutefois, le 4 août, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans le cadre du
Festival des Monts de la Madeleine, le duo «Voix Céleste» avec
Brice Claviez-Homberg, contre-ténor et Pablo de Vega Mujica, clavecin.
Ces deux jeunes artistes ont enchanté le public fort enthousiaste.
Pour maintenir notre participation au téléthon, et ce malgré les contraintes
sanitaires, nous avons décidé de créer une page collecte.
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethonpouillysouscharlieu.2020

Le travail des commissions

où chacun pouvait, de manière tout à
fait sécurisée, faire un don.
En parallèle, une vente de

brioches et d’étuis en tissu pour
les téléphones portables, des
pochettes pour les masques ou
des sacs pour transporter des
tartes ou des gâteaux a eu lieu

le dimanche 6 décembre sur la Place
du Marché. Nous remercions Nicole
Bourdet et Dominique Lamarque pour leur travail de couture.
Le jeudi 8 décembre, 1 336 € ont été remis à l’AFM Téléthon.

Camping

Cette année, le camping a été géré par Annelise Descaillot qui a pris
ses fonctions en avril 2020. Malgré des conditions rendues difficiles par
la crise sanitaire, les campeurs habitués et de nouveaux touristes ont
apprécié l’accueil d’Annelise. Des aménagements pour améliorer le
confort des vacanciers sont prévus pour la saison 2021.

Pour tourner la page à cette année 2020, nous organisons une nouvelle
festivité autour de la voie verte le samedi 24 avril 2021. Un

programme plus détaillé vous sera communiqué au plus tôt. Et bien sûr,
nous allons tout mettre en œuvre pour vivre à nouveau les événements
festifs et culturels que vous appréciez habituellement.

Histoire
de Fleurs
Artisan Fleuriste
Articles funéraires

04 77 60 78 85

8 avenue de la gare

Pouilly sous Charlieu
www.histoiredefleurs42.fr

Mardi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Mercredi 9h00 - 12h00
Jeudi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h30
Samedi 8h00 à 15h00 non stop

ALIMENTATION
Agnès DEVEAUX

Lundi au Samedi
8h00 - 12h30 - 15h00 - 19h00

70, route de Briennon

42720 Pouilly sous Charlieu
04 77 60 81 47

Fermé Mardi après-midi
et Dimanche

Rue de Marcigny
42 720 POUILLY SOUS CHARLIEU

Tél. 04 77 60 73 54

sur RDV - samedi : non-stop

Les annonceurs

Lydie Thévenet
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Commission culture et animation
Bibliothèque

Bienvenue à la bibliothèque de Pouilly, elle est ouverte à tous et propose plus
de 4 000 documents. Dans nos rayons, vous trouverez les nouveaux Nothomb,
Levy, Musso, Signol, Bourdin, Coben, Läckberg et bien d’autres, ainsi que des albums
et des BD pour enfants.
L’inscription est de 6 € par an et elle est gratuite pour les moins de 18
ans. En plus du prêt de livres, cette inscription vous donne accès gratuitement à la

médiathèque numérique de la Loire où vous pourrez accéder à de l’autoformation,
lire de nombreuses revues et même écouter de la musique. Les 8 bénévoles vous
accueillent les mardis et vendredis de 16h à 18h et le samedi de 10h à 11h45.

Le travail des commissions

Le CME

Les 11 jeunes conseillers élus en 2019, Louane Huguenin-Ribelles, Maëlle Mage, Inès Dumas, Maxence Dumont, Lorenzo Zirafa, Timéo Dumont, Noham
De Sousa, Lilian Machado, Luna Ferrari, Ezio Pallot, Ana Hennebois-Tardy, ont connu une année 2020 mouvementée qui ne leur a pas permis de mener de
manière ininterrompue des projets pour la commune. Cependant, ils ont travaillé sur "mon village, espace de biodiversité" dont le principal objectif
a été d'installer des ruches à Pouilly.
Avant ça, une première étape s’est déroulée le vendredi 21 février de 16 h30 à 18 h30 à l'école où des nichoirs à insectes ont été remis aux
personnes qui le souhaitaient. En mai, 3 ruches ont été posées dans le jardin de la cure, mais seules 2 ruches sont occupées à ce jour. Le 10 juillet, nos
3 apiculteurs locaux, MM. Gérard Martinet, Sébastien Vaginay et Yves Joasson, ont récolté 41 kg de miel. Le 23 septembre, les jeunes conseillers ont
terminé la mise en pot, commencée par les apiculteurs, et ont étiqueté l’ensemble des pots. Par la suite, ils les ont distribués aux enfants de l’école.
À cause du Covid, seuls les CM2 ont eu la satisfaction de visiter ce jardin et de découvrir l’activité et le travail des abeilles.
Le projet se poursuivra bien sûr en 2021, mais il serait nécessaire de trouver un essaim pour la troisième ruche. Nous remercions les apiculteurs bénévoles
pour leur implication, leurs connaissances et l’envie de transmettre aux enfants
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Effinancia

%

Votre crédit au meilleur taux

Eclairer, négocier Vous faire gagner

%

%

%
%

%

%

Eric Recorbet

Courtier en crédits, pour particuliers, professionnels et courtier en assurances

%

11 rue des Moulins 42190 Charlieu - 04

77 71 35 32 - 06 30 56 05 69
eric.recorbet@effinancia.fr - www.recorbet-eric-courtier.fr

!
Megan Collot

Barbier
Dames - Messieurs - Enfants - Barbier
145 rue de Briennon
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU

04 27 76 08 83

Les annonceurs

au
Nouve
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Centre communal d'action sociale

Le repas des Aînés
2020 : année chaotique.

Aucune festivité, thé dansant, représentation théâtrale, n’a pu être organisée.
Le traditionnel repas de fin d’année pour nos Aînés a dû être annulé en
raison de la crise sanitaire. Nous avons donc décidé de le remplacer par
un colis festif. Toutes les personnes de 75 ans et plus, inscrites sur les listes
électorales de Pouilly-sous-Charlieu ont été invitées à venir récupérer leur
colis à la Salle des Fêtes. En cas d’impossibilité, il
leur a été remis à domicile par les membres du
Conseil.

CCAS

Foyer Résidence Les Tamaris

Cette année fut une année particulière pour notre résidence, en effet la crise
sanitaire a complètement modifié le quotidien de nos résidents et des agents.
Nous avons essayé de nous
adapter au mieux afin de
préserver le bien-être de nos
pensionnaires et pour ce faire
avons modifié fréquemment
notre organisation pour éviter
au maximum la rupture du lien
social entre eux et le monde
extérieur.
Je souhaite à cette occasion
remercier l’ensemble des
agents des Tamaris qui ont su
s’adapter rapidement aux contraintes sanitaires et apporter un vrai réconfort
à nos aînés en leur offrant de nouveaux services.
A l’heure où nous écrivons cet article, nous avons eu quelques cas positifs
mais sans conséquences graves et nous espérons que cela durera jusqu’à la
fin de l’épidémie.

Lors de cette année difficile, les personnes du CCAS et de la municipalité
ont essayé, dans la mesure de leurs possibilités, de rester en contact avec
les personnes seules ou malades, soit par des contacts téléphoniques, soit
par des visites à leur domicile. Nous les assurons de notre écoute et

de notre disponibilité quelles que soient les difficultés qu’elles
puissent rencontrer.

2021 verra, nous l’espérons, la disparition de cette
pandémie et nous pourrons côtoyer comme avant
nos familles et amis.
Nous vous présentons tous nos vœux de Bonheur
et de Santé pour cette nouvelle année.

La résidence Autonomie les Tamaris en quelques mots :

83 logements adaptés aux personnes âgées avec une présence 24h/24,
7jrs/7, une restauration collective assurée en interne
par 3 cuisiniers 365 jours par an et constituée d’
un maximum de produits frais, bio et locaux. Un
animateur sur place 3 jours par semaine avec un projet
d’animation très riche (sorties, loto, sophrologie, art
thérapie, médiation animale…)
Nouveauté de cette année : une Chorale a été créée
et se représentera devant les résidents cette fin
d’année 2020 pour les anniversaires.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année
2021 malgré ce contexte difficile.
Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à nous
contacter : Par téléphone au 04 77 60 87 30 ou par mail à info@
foyer-residence-tamaris.fr

Vous pouvez également nous retrouver sur internet et sur notre page
Facebook : www.foyer-residence-tamaris.fr

EUROMED - DMF

Restaurant

: 04.77.06.07.67
: 06.50.30.99.34
contact@aawyx.com
Découvrez + de références sur www.hygiene-desinfection-france.com

17

Le Pont d’Aillant
Tél. 04 77 60 82 49

TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN

www.lepontdaillant.com
Entre Pouilly et Charlieu
RD487 Pouilly sous Charlieu

ELAGAGE - TAILLE - PAVAGE

www.travaux-publics-du-sornin.com
- Assainissement individuel
et collectif
- Démolition
- Terrassement
- Voirie, réseaux divers

«Le Bey» - 42460 Lagresle

Bureaux : 04 74 89 77 24 - Fax : 04 74 89 84 48
Portable Badole : 06 13 40 12 53 - Portable Try : 06 28 19 89 63
E-mail : administration@sccr.fr

. Création, entretien
d’espaces verts
. Elagage - Taille
. Terrasse
. Réalisation
de Piscines coque
polyesther, bêton, hors-sol
vente de produits
matériels et Spas

AU FIL D'EAU

04 77 60 82 68
111 Impasse Théodore
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU

t.p.s.fab@wanadoo.fr

Les Guittons
42720 BRIENNON
monatlm@orange.fr

06 08 86 27 17
04 77 60 89 72
03 85 81 26 44

Les annonceurs

Installation, maintenance, dépannage
Matériel de nettoyage, doseurs et centrales vaisselles et linges
Pièces détachées toutes marques : Viper, Taski, Nilfisk, Comac, Numatic

Les annonceurs
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Charpente-Ossature bois-Couverture-Zinguerie
Suivez-nous !

Yves LESPINASSE
Pauline FRANSIOLY

LESPINASSE
Toitures

32 route de Sorillard 42190 ST HILAIRE SOUS CHARLIEU
tél : 04 77 60 13 24 - mail : contact@lespinasse-toitures.com
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Entreprise labellisée

Travail temporaire, Recrutement CDD et CDI
54 route de Briennon
42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 04 77 23 69 60 - pouilly.selpro@ergalis.fr

650 route de Roanne
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Tél. 04 77 60 41 22

Sur votre marché
Dimanche matin

Les annonceurs

SAS
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EURL

FARNIER CHAUFFAGE
Maxime FARNIER

07 86 56 13 79

42720 POUILLY sous CHARLIEU

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
GAZ - FIOUL - AEROTHERMIE
CLIMATISATION - GAINABLE
NOUVELLES ENERGIES

Les annonceurs

farnier.chauffage@laposte.net

SPÉCIALITÉ
POMPE À CHALEUR GAINABLE
RENSEIGNEZ-VOUS
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NOUVEAU VÉLO
ÉLECTRIQUE

Location

Location

de vélos
Musculaire

de vélos électrique

15

Pour
toute la
famille

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE COLLECTION 2021

Le VOG CITY ORIGIN est la version économique des vélos
électriques par O2feel. Equipé du moteur roue arrière Origin
ce modèle a été imaginé pour vous apporter des accélérations
franches à chaque coup de pédale, et repartir rapidement
après vos arrêts. Ses freins à disque hydrauliques
et sa fourche suspendue vous garantiront confort et sécurité.
Laissez-vous transporter par sa vivacité

Pour l’achat d’un VOG CITY ORIGIN,
50€ d’équipement OFFERT

Échanger, discuter ... bref partager notre passion commune !
Amicalement,
Yannick

Bikez avec la voie verte
06 80 56 90 76

Siret - 84108854500014 / Capital Social - 2000€ Pouilly Sous Charlieu

1399€

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR !
NOUVELLE ADRESSE

Vente et Location

28 rue Jean Moulin
CHAUFFAILLES

Atelier & Acceuil Location
55 Impasse theodore
POUILLY SOUS CHARLIEU
(en face du cimetière à côté de la voie verte)

250 Rue de la Maladière - 42120 PARIGNY
61 Rue des Cladets - 03400 YZEURE
30 Rue Charles de Gaulle - 42190 CHARLIEU
Cité de l'environnement - 355 Allée Jacques Monod - 69800 ST PRIEST

elan-new.com
04.77.23.63.00

Les annonceurs

42R_GER2045823837_BIKEZ AVEC LA VOIE VERTE

€

Vog City Origin 2.1
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Les écoles

Présentation générale de l’école

Jeunesse

Les jours et horaires d’ouverture de l’école sont :
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h30-11h30
et 13h30-16h30.
L’école primaire compte 200 élèves de la Toute
Petite Section (TPS) au CM2, répartis dans 8
classes.
L'équipe pédagogique se compose de :
• Mme VENTURINI (enseignante en TPS/PS/MS),
accompagnée de Mme TEULET
• Mme DARESSE (enseignante en MS),
accompagnée de Mme GERIFAUD
• Mme SIMONIN (enseignante en GS),
accompagnée de Mme DUBREUIL
• Mme DANIERE (enseignante en CP),
• Mme PERNOUX (enseignante en CE1,
directrice de l'école), complétée par M.
BRAYAT (le vendredi et 1 jeudi sur 3)
• M.VELHO (enseignant en CE2)
• Mme BASSET (enseignante en CE1/CM1),
accompagnée le matin de Mme MEMBRÉ
• Mme DUMILLER (enseignante en CM2 à
temps partiel), complétée par Mme TERRIER
(le jeudi).

Mme MEMBRÉ, employée communale, apporte
son aide à la classe de CE1/CM1, surveille le
restaurant scolaire et gère la bibliothèque de
l’école élémentaire.
Mmes TEULET, GERIFAUD et DUBREUIL
Dominique accompagnent les enseignantes de
maternelle pendant le temps scolaire et assurent
les services municipaux (restaurant scolaire pour
les élèves de maternelle et garderie matin et soir).
Activités scolaires et pédagogiques durant
l'année 2020

Cette année a été très particulière, marquée
par une période de confinement au printemps.
Les activités et sorties pédagogiques prévues
par l’équipe enseignante n’ont donc pas pu se
dérouler comme d’habitude.
L’école
a
toutefois
travaillé
sur
un
projet commun à toutes les classes :
«Mon village, espace de biodiversité», tout au
long de l’année scolaire, en collaboration avec la
Fédération des Œuvres Laïques.
Ainsi, en février 2020, chaque classe de la GS au
CM2 a bénéficié d’interventions pédagogiques sur
l’environnement et la biodiversité. L’après-midi
s’est achevé par un accueil des familles au sein de
l’école, avec une distribution au public d’hôtels à
insectes à poser dans les jardins des habitants de
Pouilly-sous-Charlieu.
Ceci a permis aux enfants d’observer chez eux, le
remplissage de ces hôtels.

La transmission des informations a permis de
recenser les abeilles solitaires vivant sur la
commune.
Le 14 avril 2020, un rucher communal a été
installé près de l’église de Pouilly-sous-Charlieu,
comptant 3 ruches décorées par 3 classes de
l’école. Ces ruches ont été entretenues par des
apiculteurs bénévoles, partenaires du projet.
En septembre 2020, le rucher a produit plus
de 41 kg de miel, mis en pot par les apiculteurs
bénévoles et le conseil municipal des enfants, qui
a ensuite étiqueté les pots.
Le 29 septembre a eu lieu la fête des abeilles.
Les partenaires du projet ont animé des ateliers
: la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),
l’ARPN (Association Roannaise de Protection
de la Nature), la Ligue de l’Enseignement, une
permacultrice et des apiculteurs bénévoles.
Chaque enfant a pu repartir avec son petit pot
de miel.

En octobre 2020, deux classes se sont rendues au
parc Beaulieu de Riorges, pour participer à des
ateliers interactifs sur divers thèmes : réalisation
d’une œuvre land-art, visite de l’exposition
éphémère le long du Renaison, participation à une
«chasse aux trésors de la nature» permettant de
découvrir les éléments de la nature et les déchets
n’en faisant pas partie, découverte de l’activité
de pollinisation des abeilles durant les différentes
saisons.
Enfin, pour clôturer ce projet, une œuvre
intercommunale, une apicultrice, sera installée
vers le rucher, accompagnée de « petites
abeilles » fabriquées par les enfants des différentes
communes partenaires du projet.

Projets pédagogiques pour l'année scolaire
2020-2021

Le spectacle de Noël des élèves de maternelle
aura lieu en décembre.
Ils devraient se rendre au Festival Court Animé
de Charlieu au printemps, s’il a lieu.
Les élèves de CP et CE1 devraient se rendre
au théâtre municipal de Roanne au printemps
2021, pour assister à un spectacle musical. En fin
d’année scolaire, ils partiraient une journée, le lieu
restant à définir.
Les CE2 et CM2 prévoient un séjour de 3 jours
et 2 nuits au Bessat en mars 2021.
Les CM1 devraient se rendre à l’abbaye de
Charlieu.

Toutes ces activités sont financées en très grande
partie par le Sou des Écoles de Pouilly-sousCharlieu, qui organise diverses manifestations
tout au long de l'année afin de pouvoir mener à
bien tous ces projets.
Nous remercions ainsi tous nos partenaires :
Sou des écoles, Municipalité, conseil des enfants,
Amicale Laïque et Fédérations des Œuvres
Laïques, Bibliothèque municipale, CharlieuBelmont Communauté, le Conseil Départemental.

23

Contact :

Mme PERNOUX Virginie, directrice
Ecole Primaire Publique
52, rue des écoles
42720 Pouilly sous Charlieu
Téléphone : 04 77 69 93 13
Courriel : ce.0422082k@ac-lyon.fr

RESTAURATION AUTOMOBILE
252 route de Briennon

42720 Pouilly sous Charlieu
Sapin Mickaël
06 82 36 19 91
@sapinclassic

sapin.classic@sapin-classic.fr

Jeunesse

Les écoles
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Symisoa

Symisoa 2021

Suite aux élections municipales et à la mise en place des nouveaux conseils communautaires, le SYMISOA - syndicat mixte de rivière Sornin et
ses affluents - a renouvelé ses délégués et reconduit Michel Lamarque à la présidence avec un vice-président représentant chaque communauté de
communes du bassin versant*.
En dépit de la crise de la Covid, les travaux se sont poursuivis comme prévu dans le contrat de rivière en particulier:
• Renaturation des berges du Sornin de Propières avec clôtures, abreuvoirs, plantations pour améliorer la qualité de l’eau et
•

la biodiversité ;
Continuité des rivières avec le remplacement d’une buse sur l’Arçon à Belmont de la Loire, lieu-dit «La Roche» par un pont en U
retourné et supportant une voie communale ;
Étude technique et concertation locale pour définir le projet de restauration du Bezo et de la digue à Charlieu ;
Étude du projet de restauration des berges du Sornin à Pouilly/Charlieu ;
Édition fin 2020 d’un guide pratique «aménager son jardin d’agrément au naturel»

•
•
•
Pour 2021, le programme des travaux est déjà prévu dans le cadre du budget qui sera voté par le Comité Syndical.
Pour en savoir plus : www.symisoa.fr
* Les 4 intercommunalités
Saône-Beaujolais.

du

bassin

versant

:

Charlieu

Belmont

Communautés,

La

Clayette

-

Chauffailles

Symisoa

Récupération
de ferrailles et métaux
240 route de Briennon

42720 POUILLY sous CHARLIEU
04 77 80 00 03 - brossette@soforec.fr
www.soforec-brossette.fr

en

Brionnais,

Semur

en

Brionnais,
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Communauté de communes

Apicultrice et Goûter de Noël

Renseignemenst pratiques
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Renseignements pratiques
Services publics

Mairie : tél. 04.77.60.90.22 - Fax 04.77.60.79.44
accueilmairie@pouilysouscharlieu.com
www.pouillysouscharlieu.fr
Bureaux ouverts : du lundi au vendredi de 9h-12 h et
de14h à17h00 et le samedi : 9h-12h
Permanences Urbanisme : lundi et jeudi 10h à 12h et
de 14h à 16h
Écoles :
Mme PERNOUX Virginie
école maternelle et école élémentaire,
52 rue des Ecoles tél. 04.77.69.93.13
Services périscolaires (restaurant scolaire et garderie) :
s’adresser en mairie - tél . 04.77.60.90.22
Bibliothèque communale :
Le Forum, 233 rue de la République
Ouverte le mardi et vendredi après-midi 16h-18h,
samedi 10h-11h45, tél. 04.77.60.75.10
bibliotheque@pouillysouscharlieu.com
Résidence autonomie Les Tamaris
51 rue des Tamaris, Tél. 04.77.60.87.30.
tamaris_direction@orange.fr
www.foyer-residence-tamaris.fr
Salle des fêtes : 189 rue de Verdun - pour les
locations, s’adresser en mairie - tél. 04.77.60.90.22
Camping : stade municipal - Les Ilôts - rue de
Marcigny, tél. 04.77.60.80.67, campinglesilots42@orange.fr.
Camping ouvert du 15 mai au 30 septembre
Salle des sports : stade municipal
Les Ilôts - rue de Marcigny
Gendarmerie de Charlieu : 17 ou 04 77 60 04 44.
La Poste : Place Ennemond Thoral pour le courrier
tél. 3631, pour la finance, tél. 3639.
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 11h30.
Levée du courrier jusqu'à 13h dans la boîte aux lettres
disponible sur le parking.

Syndicat intercommunal d’Adduction d’Eau
potable (SIADEP) :
Le Forum - 233, rue de la République,
tél 04.77.60.88.91, siadep@wanadoo.fr
ouvert le lundi : 8h00-12h00, les mardi et vendredi :
13h15-17h30, le mercredi de 13h30 à 17h30
Perception de Charlieu
3 rue du Treuil Buisson 42190 Charlieu,
tél. 04.77.60.05.55, ouverte au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et l'accueil téléphonique : du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et le
vendredi de 9 h à 12h
Charlieu-Belmont Communauté :
9 place de Bouverie - 42190 CHARLIEU,
04.77.69.03.06, www.charlieubelmont.com
Déchets ménagers : Charlieu Belmont
Communauté - 9 place de la Bouverie - 42190 Charlieu
Pour toute question relative aux déchets (redevance,
collecte etc.) contacter 04.77.69.03.06, contact@
charlieubelmont.com
Pour toute question relative aux bacs de ramassage
d’ordures ménagères (dotation, changement du
foyer,…), tél. 04.77.69.36.11
Ramassage général sur toute la commune le lundi
de chaque semaine sauf jours fériés (voir calendrier
ordures ménagères)
Attention ! Les poubelles doivent être sorties
impérativement la veille du ramassage entre 20h
et 22h
Tri sélectif : (verres, journaux, emballages), il existe
7 points de collecte : place du 08 mai 1945, près du
camping, rue Charles Bréchard, rue reliant la rue du 19
mars 1962 et la rue du 11 novembre 1918, rue Bel-Air,
rue de la Croix-Buisson. rue des Varennes.

Déchetterie intercommunale :
accès avec badge individuel - route de Sorillard,
ouverte tous les jours de 9h. à 12h. et de 14h à 18h,
samedi de 9h à 18h, tél. : 04.77.69.03.06,
contact@charlieubelmont.com

Services médicaux et d’urgence

Pompiers : 173, rue de la République : urgence
sur téléphone fixe 18 ou 112 (numéro
d’urgence européen).
Administration - renseignements : 04.77.69.94.06
Chef de Corps : Lieutenant THORAL Richard.
S.A.M.U. Roanne : 15.
Maison de santé pluridisciplinaire :

289 rue de la République

Médecins : médecin de garde : composer 15.
Docteur GUYONNET Gilles, prises de rendez-vous
www.doctolib.fr tél. 04.77.78.77.98
Docteur SAINT-AIMÉ Sarah consultations les
mercredis et vendredis de 8h à 19h prises de rendezvous sur www.doctolib.fr ou au 04 77 78 77 98, (reçoit
les patients du Docteur GUYONNET et nouveaux patients mais
pas de prise en charge en tant que médecin traitant).

Cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie :

tél. 04.77.69.94.25
Masseur, kinésithérapeute, ostéopathe :
BILGORAJSKI Antoine et GRIZARD Julien
Masseur, kinésithérapeute : BILGORAJSKI Chloé,
BESSON-BERRY Camille et CONTAL Paul Marie
Infirmière D. E. : soins à domicile et au cabinet
Mme GIRY Cécile et Mme MERCIER Jasmine,
07 50 84 78 74
Sages-femmes : consultation sur rendez-vous
www.doctolib.fr, 04 77 44 64 78
Mme MERIC Lucie et Mme BANREZES Mathilde

Hypnothérapeute : 261 rue de la République

(passage entre immeuble le Forum et la Maison de Santé)

MARTUCCI Paola : www.doctolib.fr, 04.77.60.12.97

Pharmacie PLAULT
8 rue de Marcigny 04.77.60.81.48
ouverte tous les jours, sauf dimanche, de 9h à 12h15
et de 15h à 19h15, pour connaître la pharmacie de
garde, composer le 06 08 99 82 17
Chirurgien-dentiste
Docteur GUYON, 04 77 60 36 79, Allée des Tuiliers
Infirmiers
Cabinet DUFAUT Aurélie, DUSSAUCY Sophie
TSCHOFEN Bruno 04.77.69.90.55,
25, petite rue de la Gare
Ambulances
PouillyAmbulances,124 rue de Marcigny 04.77.69.94.12.
Vétérinaires
Cabinet DANIERE Gilles et BERTHELIER Nicolas,
1061 rue de Charlieu, 04.77.60.85.24.

Permanences sociales

Assistante sociale du Département
Permanence : Maison des services publics
9 boulevard du Général Leclerc, 04.77.23.24.57
Relais assistants maternels intercommunal
Mme Ghislaine BRETTE, 9 boulevard Général Leclerc,
42190 CHARLIEU, 04.77.60.90.79,
relaisassmat@charlieubelmont.com
Relais familles
Association des familles rurales de Pouilly sous
Charlieu, 7 rue du 19 mars 1962, 04.77.60.94.34,
afr42720@wanadoo.fr
Défense du consommateur le mardi de 14h à 16h sans
rendez-vous, point informatique, accès internet pour tous.

Maison des Services Publics,
7 rue du 19 mars 1962, 04.77.60.94.34
• Point contact CAF de la Loire,
• C.P.A.M.,
• Mission locale pour l’emploi des jeunes sur rdv
au 04.77.68.42.88,
• Pôle Emploi,
• Le Conseil Départemental,
• M S A,
• La Banque de France.

Aide aux personnes
Eléa, 65 rue Charles de Gaulle - 42300 Roanne
Mme Marie-Adeline VALLET, 04 77 63 01 91,
roannais@elea-loire.fr
A D M R, Maison des Services - Mairie,
42750 SAINT DENIS DE CABANNE,
Mme Jacqueline MERCIER, 04 77 60 37 56
msstdenisdecabanne@fede42.admr.org
PLEIADES, 11 rue Benoit Malon - 42300 ROANNE,
04 28 21 03 00, contact@pleiades42.fr

Véolia Eau : Bureau de Charlieu rue du Brionnais,
09.69.32.34.58
E.D.F - G.D.F : dépannage électricité : 0.810.333.142,
dépannage gaz : 0.810.433.142
Office de tourisme de Charlieu,
place Saint Philibert - 42190 CHARLIEU
04.77.60.12.42, contact@charlieubelmont-tourisme.com
Marché : le dimanche matin de 8h à 12h, Place du
marché
Crédit Agricole : rue de Briennon, 04.77.69.06.34
Fermé le lundi, guichet libre-service
Société Protectrice des Animaux (recueil des
chiens) Les trois ponts à Roanne - 04.77.71.81.38
L’Arche de Noé (recueil des chats)
Les trois ponts à Roanne - 04.77.70.73.59
Le Pays - Sébastien AGASSE - 06.77.72.60.34

sebastien.agasse@hotmail.fr

Le Progrès - Guillaume DESCAVE
06.17.95.57.02, guillaume.descave@gmail.com

Culte Catholique
Paroisse de St Nicolas des bords de Loire Presbytère, 174 place de l'église - PèreYves BAUMGARTEN
06 23 01 54 88, y.baumgarten@lyon.catholique.fr
Diacre Philippe-Henry Plessy, 06 08 07 12 34,
p.h.plessy@wanadoo.fr
Messe : le dimanche 10h30 ou dans les autres églises :
consulter le tableau d’affichage à la porte de l’église
«Chrétiens-relais» : M. ALEX Gérard, 04 77 60 94 30
et Mme LACOMBRE Bathilde, 06 80 46 14 17.

Autres services
Transports publics interurbains : T I L Transporteur : KEOLIS AUTOCARS PLANCHE/
CARS MICHEL, 04.77.68.30.00
Information lignes régulières 214 et 208 sur
www.loire.fr (sur ligne 214, réservation à la demande
04 26 47 64 37).

3,70 €
occasionnel : 5,00 €

● Coût horaire : 0,70 €

Civisme : Amis des chiens

Nous avons reçu beaucoup de plaintes concernant des
aboiements intempestifs, la journée et la nuit, nuisibles à
la tranquillité de nos citoyens. Merci de respecter votre
voisinage.
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Animation
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Comité des Fêtes

Matériel

Tarif Particuliers

Tarif Associations

TABLE 8 places (60x1,60m)

3€

2€

Bancs 4 places 1,60 m

1€

0,50€

Friteuse 2 bacs 8 Litres 230V

40€

30€

Machine à Hot Dog 4 piques

30€

20€

Cafetière 50 tasses

20€

10€

30 Pichets plastique

10€

5€

Pouilly bouge

L’association des artisans, commerçants, industriels et prestataires de service
vous souhaite une bonne année 2021. Nous sommes toujours présents et
motivés au sein de notre commune notamment avec l’arrivée de nouveaux
adhérents en 2019 :
L’atelier Coiffure (Megan Collot) rue de Briennon
Bourdin Paysage (Florent Bourdin) rue des Tamaris
Farnier Chauffage (Maxime Farnier) rue Bel Air
B&B Concept isolation (Bertoni Oliveirinha) rue de Briennon

Nous comptons à ce jour 49 adhérents. De nouveaux membres ont

intégré le bureau de l’association suite à l’assemblée générale qui s’est tenue
en septembre dernier.
Malheureusement, comme beaucoup, nous n’avons pas pu organiser nos
différentes manifestations (foire, téléthon). Nous espérons nous rattraper
en 2021 avec un nouvel événement prévu à l’automne, en effet une
étape du championnat de France de VTT à assistance électrique
aura lieu à Pouilly et la fédération souhaite nous associer à ce projet en

organisant une fête autour de cet événement (professionnels et amateurs,
petits et grands pourront participer à cette journée). Cette année nous
désirons également accentuer nos efforts sur la communication
de nos entreprises avec l’élaboration de petits films publicitaires.
Ces vidéos qui seraient réalisées par Mickaël Plasse permettraient de

promouvoir l’activité de chacun (via internet, les réseaux sociaux, écran de
diffusion..). Aujourd’hui le numérique est un support indispensable en terme
de visibilité pour mettre en avant notre savoir-faire. Vous pouvez suivre notre
actualité sur notre page Facebook, nous contacter par mail pouilly.bouge@

gmail.com.

Co-présidents : Lydie Thévenet

et Morad Abdelli (nouveau
membre)
Vice-présidents : Bertrand Sayet et
Yannick Cleret (nouveau membre)
Trésoriers : Agnès Deveaux et
Fabrice Thoral
Secrétaires : Nadine Lamure
(nouveau membre), Edwige Jonin et Frédéric Houel
Animateurs de rue : Patrick
Daudenet, Rodolphe Renaud,Vincent Gondard, Fabien Fleury et Pascal
Démurger (nouveaux membres)

Nos associations

Les
mesures
de
confinement
accompagnées d’un contexte sanitaire
incertain, nous ont contraints à annuler
nos deux grands rendez-vous de 2020.
La Fête de la Musique organisée
par
la
municipalité
fédérant
plusieurs associations pouillerottes.
Pouilly en Fête avec son feu d’artifice
et son bal, devenus traditionnels.
Nous espérons vivement que 2021 permettra de renouer avec ces évènements
festifs, sans oublier notre participation solidaire au Téléthon. Comptez sur
l’enthousiasme du Comité des fêtes pour vous offrir ces moments de joie
et de convivialité dans notre commune et, pourquoi pas, réserver une petite
surprise par une soirée à thème.
Le Comité remercie la municipalité pour le prêt d’un local.
Le Comité des Fêtes recrute ! N’hésitez pas à vous manifester.
Location de matériel au 06 06 94 64 50
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Culture

Avenir Musical - Bilan de l’année 2020
Un grand départ :

Cette année a été marquée par la disparition d’un
de nos trombonistes : Christian Eyglunent. Comme
nous n’avons pas pu l’accompagner lors de son
décès au printemps, nous nous sommes retrouvés
pour un hommage en musique avec sa famille et
ses amis(es) en septembre. Des moments très
émouvants avec ses fils, son épouse et son frère
René. «Christian ta gentillesse nous manque, ton
sourire nous manque».

Bilan financier : L’année 2020 va être légèrement

excédentaire. Ceci est paradoxal car nous n’avons
réalisé aucune rentrée d’argent, pas de tournées
«des membres honoraires» (nous remercions tous
ceux qui ont envoyé spontanément un don), pas
de ventes de grilles, pas de manifestations payantes.
Il est également vrai que nous n’avons pas
eu d’achats de partitions, pas de réparations
d’instruments, pas de dépenses prévues pour la Ste
Cécile (repas offert à tous les sociétaires).
Nous remercions Monsieur le Maire et son
Conseil pour la subvention municipale ainsi que la
subvention exceptionnelle pour l’achat des tenues
de majorettes.
Majorettes : Le bataillon est formé actuellement

«Christian Eyglunent»

Nos associations

Une nouvelle tenue : Nous avons reçu nos

tenues pour les majorettes. Elles devaient être
présentées lors de notre Gala 2020. Il vous faudra
attendre encore un peu avant de les admirer.
Manifestations : Cette année est une année
blanche pour notre société. Nous avions 14
manifestations prévues. Aucune, malheureusement
ne sera effectuée.

de 10 filles, la capitaine est Tiffany Nunès Terroso.
Les répétitions ont lieu les mardis soirs de 18h30
à 20h au local de la société place du marché
à côté de l’Espace loisirs. Cette activité est
gratuite, nous demandons juste une participation
pour la fourniture des collants. Les majorettes
accompagnent les musiciens dans tous leurs
déplacements.
La section musicale : Formée de, 4 flûtes
traversières, 4 clarinettes, 3 saxophones-alto,
3 trompettes et 2 saxophones-soprano, 2
saxophones Ténor, 2 trombones et 1 tuba baryton,
1 soubassophone et contre-tuba, 5 percussionnistes
dont 1 xylophone
Soit au total 27 musiciens qui accompagnent
10 majorettes, sans oublier notre clairon
pour les cérémonies commémoratives.

L’Ecole de musique : Cette année scolaire nous
avons 15 élèves sous la direction d’Ingrid et
Landry GIRAUD qui assument cette fonction,
«Dernière manifestation déc. 2019»

vous pouvez les joindre aux adresses mails ci-

dessous ou le samedi après-midi de 13h30 à 16h30
au local de la société.
Notre école de musique forme ses musiciens, les
enseignants sont majoritairement bénévoles et
donnent du temps pour transmettre leur passion.
Un cours collectif a lieu tous les samedis de 15h30
à 16h30 réunissant tous les élèves instrumentistes
sous la baguette de Landry.
Nous vous proposons :
• La flûte, la clarinette
• La trompette, le trombone, le tuba
• Le saxophone soprano, alto, ténor ou encore
barython
• Les percussions (tambours, batterie, xylophone
etc…)
Contact :

avenirmusical42720@gmail.com
ecolemusique.avenirmusical@gmail.com
Vous pouvez nous suivre :
Facebook : AvenirMusicalPouilly
Site internet : http://avenirmusical-pouilly.fr/
Pour 2021 l’Avenir musical organise/
participe :

- son gala de printemps en avril à la salle des fêtes.
- la Ste Cécile en novembre
Les majorettes et les musiciens de l’Avenir
musical souhaitent à toute la population de
Pouilly une bonne et heureuse année 2021.
J’espère que la nouvelle année permettra des
retrouvailles familiales, entre copains(es) mais aussi
musicales, pour partager notre passion avec vous
tous.

Le bureau de l’Avenir musical :

Direction musicale : Landry GIRAUD
Direction de l’école de musique :
Ingrid GIRAUD
Direction des majorettes : Monique EYGLUNENT
Capitaines des majorettes :
Tiffany NUNES TERROSO
Trésorier : René EYGLUNENT
Trésorière Adjointe : Sarah CHARCOSSET-GOUBEAUX
Commissaire aux comptes :
Thibaut BOUSSAND - M-Françoise THEVENET
Secrétaire :			
Sandrine SEVERIN
Secrétaire Adjoint :		
Rémi SEVERIN
Vice-président :		
Benoit BOUSSAND
Présidente : 			
Monique BOUSSAND

Membres du bureau :

Christelle VENARD, Renée CHASSIGNOL, Béatrice THEVENET, Anaïs
LABROSSE, Thierry EYGLUNENT, Ingrid GIRAUD, Sébastien SEVERIN
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Chorale Confluence

En raison des contraintes sanitaires nous avons été obligés de revoir le
fonctionnement des répétitions à la rentrée de septembre. Nous avons formé

2 groupes avec une répartition des pupitres de façon à pouvoir
chanter dans les meilleures conditions possibles.

Depuis fin octobre de nouveau la chorale s’est arrêtée et ceci jusqu’à la levée
du confinement. Il nous faudra aussi l’accord de la mairie pour utiliser de
nouveau la salle du Sornin. Pour parer au manque de répétitions, Laurence,
notre cheffe de chœur nous envoie chaque semaine des exercices vocaux,
de respiration, ainsi que les enregistrements des chansons, ce qui permet de
garder le lien. Il est important de maintenir une motivation pour retrouver
tous les choristes une fois que la situation sera redevenue normale. Malgré
tout cela et si la situation sanitaire nous le permet des dates de concerts

sont déjà prévues pour 2021 dont fin décembre avec la chorale de
Châteauneuf à l’occasion de Noël, mi-janvier à l’EPADh de St Nizier,
le 8 mai concert à Charlieu, le 20 juin concert de fin d’année à l’Eglise
de Pouilly.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous entendre
et nous soutenir après cette année mouvementée. Les tarifs de
cette année sont : 36€ trimestre + une cotisation de 5€ pour
l’année. Pour tous renseignements contacter : Gisèle MUSTAPHA
au 09 84 27 76 78, ou par mail. gisele.muss@hotmail.fr

Nos associations

La chorale comme tout le monde a été bien chamboulée en cette année 2020.
Nous avions commencé pour cette 9ème année nos répétitions en septembre
2019 avec 35 choristes, le mercredi soir à raison de 3 mercredis par mois
(selon un planning établi de 18h15 à 20h15) à la salle du Sornin, celle-ci mise à
disposition par la mairie que
nous remercions vivement.
Les cours se sont arrêtés
mi-mars pour ne reprendre
qu’en septembre. Aucun
concert n’a pu se faire. Nous
en avions prévu plusieurs
(Foyer résidence les Tamaris,
EPADH Briennon, St Nizier
avec la chorale de Charlieu,
Fête de la musique Pouilly,
hôpital Charlieu, concert fin d’ année Eglise Pouilly, Jarnosse avec chorale
«cœur de la vallée», Eglise Briennon «festival canal et tradition»).
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Comptoir Roannais du Caoutchouc

•
•
•
•

Fournitures Industrielles
Courroies Transmissions
Vêtement Professionnel
Equipement Professionnel Individuel
Ouvert du lundi au vendredi : 8h00/12h - 14h/18H30
Le samedi : 8h/12h

CHIMIREC

Angle Rue Jean Macé
42300 Roanne

Nos annonceurs

Collecteur huiles usagées
Tél. 04 77 60 72 11 - Fax. 04 77 69 93 56

Sarl BARNAY
Jean-Luc
Façades
Isolation par l’extérieur
42720 Vougy

 Tél

: 04 77 65 35 22

comptoirroannais@crc42.fr

Activité de

CENTRE-EST

241, route de Marcigny
42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

04/77/71/49/21

INSTALLATION
ENTRETIEN
DÉPANNAGE

CHAUFFAGE

Pompe à Chaleur, Poêle granulés/bûches/gaz
Chaudière granulés, bûches, gaz et fioul, ...

CLIMATISATION
SANITAIRE
PHOTOVOLTAïQUE

82 Quai Cdt l’Herminier 42300 ROANNE
et MARCIGNY, FEURS, VICHY

04 77 23 64 00

Eurl PRAST David
MACONNERIE
CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE
06 08 50 86 06

POUILLY S/S CHARLIEU

MENUISERIE
Le privilège d’un interlocuteur unique !

Place Ennemond Thoral

Depuis
2004

POUILLY SOUS CHARLIEU
(Parking gratuit)

06 18 76 93 69

*Voir conditions en magasin.

www.sayet.fr

42R_GER2045824186_SAYET BERTRAND
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Culture

Caruso And Friends
2020 nous a pris par surprise
et le monde entier est à
genoux. Cette pandémie
mondiale n'aura eu qu'un
effet bénéfique...celui
de nous jeter à la
face l'évidence d'une
solidarité
générale
et indispensable à la survie des
personnes les plus fragiles et
en particulier celle de nos chers
anciens.
Le respect des autres en respectant les
barrières de distanciation n'est pas un
manque d'amour...bien au contraire.
Respect pour nos soignants...
respect pour toutes celles et ceux
qui nous protègent et cherchent
la lumière pour entrevoir le bout
du tunnel.
Avec une économie générale touchée de

plein fouet...l'Art...la Culture...
la vie des Associations en
auront pris un coup derrière les
oreilles...Mais la Vie réclame...et
la Vie continuera. La convivialité
nécessaire ne sera plus la
même...mais elle survivra. Que
les masques tombent...pas ceux
qui nous protègent bien évidemment...
mais ceux de l'indifférence pour que
l'amour et le respect de l'autre soient
bien en évidence. L'Association Caruso
And Friends continuera de proposer ses
programmes de convivialité par l'Art de
la Musique...comme elle le fait à travers
ses Artistes depuis quelques années
maintenant...car la Musique...comme
l'oxygène est indispensable à
la Vie. ...et que 2021 soit...#...
musicalement....

Nos associations
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Association Familles Rurales (AFR)
Un espace de vie sociale, une Maison de services au
public et un Accueil de loisirs.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h &14h à 17h et
le samedi matin de 9h à 12h.
Le Relais Familles est un lieu d’Accueil, d’Écoute,
d’Informations et de Services de proximité pour les
familles. C’est un espace de vie conviviale où vous
pouvez échanger, partager des activités et
proposer vos idées.
Cette année particulière a beaucoup
chamboulé la vie de l’association.
L’accueil physique a été fermé pendant les confinements
du 16 mars à mi-mai et pendant celui de fin octobre.
Il a fallu réorganiser le travail des accueillantes pour
assurer le lien entre les bénévoles, les usagers et
les partenaires. Le service de la MSAP a été maintenu

Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage subit, comme
toutes les associations,les conséquences
de l’épidémie de coronavirus. L’échange,
prévu en juin 2020, pour
recevoir nos jumeaux de
Candiolo, n’a pas pu avoir
lieu et nous espérons qu’il
sera réalisable en 2021. La
vente du livre retraçant
les 10 ans du jumelage au
travers de témoignages,
photos et anecdotes, a été suspendue.
Toutefois, des exemplaires de ce livre
écrit en français et en italien, sont
toujours disponibles et pourraient
être une «idée cadeau» pour les fêtes
de fin d’année. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez vous adresser aux
membres du bureau ou téléphoner
au 06 17 93 20 16. Nous rappelons

une bonne partie du confinement. Nos usagers ont pu
avoir des réponses à leurs besoins par téléphone. Ils
ont eu la possibilité de venir retirer des documents au
bureau sur RDV. Un service impression et photocopie a
aussi été maintenu dans les mêmes conditions. L’accueil
des loisirs a assuré la prise en charge des enfants
du personnel, prioritaires tout au long du
confinement. Toutes nos activités de loisirs ont
été suspendues ainsi que toutes les manifestations
prévues : les olympiades de Pâques, les représentations
théâtrales, les vide-greniers de mai et d’octobre, la fête
des voisins, la fête des mères, la fête de la musique, le
gala de danse, notre sortie familiale et la soirée jeux. Les
activités de la rentrée commencées début septembre
ont dû s’interrompre de nouveau fin octobre. Dès que la
situation redeviendra normale, les coordinatrices seront
présentes tous les jours pour répondre aux besoins des
familles du territoire. Elles sont à l'écoute, informent et

qu’aucun prix n’est fixé pour l’acquisition
de cet ouvrage de 110 pages. Il est laissé
à votre libre appréciation. Le Comité
de Jumelage prévoit d’organiser une
«soirée cabaret» le samedi 10 avril
à la salle des Fêtes de Pouilly. Nous
aimerions pouvoir vous dire «réservez
votre soirée du 13 novembre
mais
malheureusement
2021»,
nous n’avons aucune certitude sur
la suite que nous serons en mesure
de donner à ce projet. Il nous faut
attendre l’évolution de la crise
sanitaire. Solidarité et empathie
sont plus que jamais nécessaires, car
cette pandémie n’épargne personne.
Tous nos vœux de bonne santé et de
prompt rétablissement accompagnent
ce message destiné aux Pouillerots et à
nos jumeaux italiens de Candiolo.

orientent toute personne rencontrant des problèmes
dans son quotidien. L'association participe à la vie locale
du territoire en s'associant à des actions menées par
la Mairie, la Communauté de communes du pays de
Charlieu/Belmont et les Associations du territoire.

Les membres du bureau :
Marie-Christine DEFOUGERE et Anike ABDENNEBI
en Co-Présidence
Danièle MANIGAUD : Trésorière
Hélène DESCHARMES :Vice-trésorière
Vincent BECOUZE : Secrétaire
Caroline BOLERY :Vice-secrétaire.
Les membres du CA sont : Florian VIRLOGUEUX,
Cynthia AUMONT, Daniel PORTIER, Christine
MOREAU, invités permanents : Bernard MOREAU ,
Michel LAMARQUE et depuis la rentrée de septembre
nous vous proposons deux nouvelles activités : un atelier
couture initiée par Annie et Gisèle nos bénévoles et un
cours de Yoga traditionnel.
Les activités pour adultes :
Lundi : échecs (14h-17h), yoga yin (18h30-19h45)
yoga traditionnel (19h-20h)
Mardi : Qi Gong (9h45-11h), scrabble (14h-17h),
yoga yin (18h30-19h45)
Mercredi : loisirs créatifs (14h-17h), couture (17h-19h)
Jeudi : peinture (18h-20h) yoga asthanga (18h3019h30), théâtre (20h15-22h)
Vendredi : informatique (9h-10h30 et 10h3012h) en quinzaine, pilates (19h-20h). Cette année
encore des ateliers ponctuels de réflexologie
plantaire sont proposés les vendredis 8
janvier et 30 avril de 18h à 20h. Pensez à

vous inscrire.

Les activités pour enfants :
Danse Moderne jazz / Mardi : (4-6ans) 16h45-17h30
Zumba - Mardi : (17h30-18h15)
En 2020 ce sont 223 familles adhérentes, 267
personnes qui ont participé à nos différentes activités.
L’association est gérée par une équipe de bénévoles qui
organise les manifestions, les animations et qui décide
des orientations et des projets.

Manifestations prévues en 2021
Samedi 20 mars : les Olympiades de Pâques : jeux
d’équipe en famille
2/3/4 avril : Représentations théâtre de la troupe de
l’AFR «Les T’rouges»
Dimanche 2 mai :Vide-grenier
Vendredi 28 mai : Fête des voisins de l’AFR
Samedi 29 mai : Fête des mères ; accueil des
nouveaux bébés de l’année
Début juin : sortie familiale
juin : participation à la Fête de la Musique
Fin juin : Gala de danse au théâtre St Philibert à
Charlieu.
En novembre 2020, l’action «Accompagnement à
la scolarité» a pu commencer.
Cette action vise à offrir, aux côtés de l'école,
un appui aux ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir leur scolarité. Ces actions d’accompagnement
à la scolarité ont lieu en dehors des heures de cours
et sont centrées sur l’aide aux élèves et à leurs
parents pour créer des conditions de réussite.
C’est un travail en partenariat avec l’école qui nous
oriente les enfants ayant besoin de cet accompagnement.
Ce projet est financé par la CAF, le département, le
CCAS de Pouilly sous Charlieu ainsi qu’une aide de
la fédération départementale dans le cadre de projet
innovant.
Trois ateliers sont proposés aux enfants chaque semaine
après l’école de 16h45 à 17h45 de novembre à juin.
• La Méthode 3C pour permettre aux enfants de
trouver le Calme, la Concentration et le Contrôle.
• Un atelier jeux et livres pour apprendre
différemment avec une méthode ludique.
• Un atelier expression théâtrale pour
trouver la confiance en soi, apprendre à mieux
s’exprimer et à maitriser son corps
En 2021 le relais Familles a EN PROJET de devenir «un
point de Médiation numérique». Ce qui va permettre
aux usagers de pouvoir accéder à des ordinateurs
connectés avec une aide personnalisée et gratuite.
Ordinateurs, imprimantes et scanner seront mis

à disposition du public dans un lieu destiné à ces
permanences.
Nos services
Photocopies, point informatique avec accès internet,
journaux locaux, 60 millions de consommateurs (avec
possibilité d’emprunt,) documentations diverses,
containers pour récupération piles et cartouches
d’encre.
Les Locations : une salle de 40 pers. (week-end
et semaine selon disponibilités avec cuisine équipée,
vaisselle), matériel son et lumière en suspend le temps
de la crise sanitaire.
MSAP : Maison des Services Au Public
Un lieu d’accueil et d'accompagnement, permettant
d’obtenir des renseignements administratifs divers et
d'effectuer des démarches multiples, avec les partenaires
suivants :
CPAM : CMU, démarche pour la carte vitale,
indemnisations…
Conseil Départemental : dossier de travailleurs
handicapés, dossiers d’aide aux personnes âgées,
horaire de bus…
MSA : RSA, prime d’activité, démarche pour la carte
vitale, allocation logement, déclaration des revenus
professionnels…
Banque de France : dossier de surendettement
Centre des finances : déclaration d’impôts sur
internet
Préfecture : carte grise, carte d’identité,
renouvellement permis de conduire
Depuis mars 2019 Marie-Laure est présente 3 demijournées à la Maison des Services à Charlieu pour être
au plus près de la population.
Les horaires :
A Pouilly : lundi 14h-17h, mardi 9h-12h et 14h-17h,
mercredi 9h-12h, jeudi 9h-12h
A Charlieu lundi 9h-12h ; jeudi 13h30-16h30, vendredi
13h30-16h30. Vous pouvez également joindre le
secrétariat aux heures des permanences au 07 55 67
24 77
Tous ces services sont GRATUITS.
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Accueil de loisirs

Situé place du marché, il accueille les enfants de 3 à 15 ans, les mercredis de
7h30 à 18h00 et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Les enfants peuvent
venir en journée ou demi-journée, avec ou sans le repas. À la suite d’un sondage
auprès des parents il nous a été demandé une ouverture supplémentaire d’une
semaine au mois d’août. Ainsi l’accueil de loisirs a fonctionné 4 semaines en
juillet et les 2 dernières semaines d’août. Sur le temps des mercredis et des
vacances les enfants participent à des animations manuelles, sportives ou
culturelles sur un thème défini.
Cette année, en février le projet VETUA (Vivre Ensemble Tout Un
Art) avait été mis en place mais s’est arrêté en raison du confinement. C’est
un projet inter structures Familles Rurales sur tout le département. Des temps
de formations et de rencontres sont prévus pour les animateurs. Des livres
sélectionnés par une équipe de professionnels ont été présentés aux enfants
qui feront leurs choix sous forme de vote pour élire leur préféré. Des sorties
à la journée ont été programmées (Piscine, Laser Game, Lyon ,vélo…). Nous
utilisons également de nombreux jeux de la ludothèque sur la période des
vacances. Ce service est très apprécié et permet de faire découvrir de nouveaux
jeux aux enfants. Les enfants ont participé aux journées inter-centre organisées
par les accueils de loisirs du territoire, journées festives qu’ils affectionnent tout
particulièrement.Les rencontres intergénérationnelles deviennent traditionnelles
lors de chaque vacance. Moments privilégies appréciés par les enfants et les
aînés qui se retrouvent autour d’une activité commune et prennent ensuite
le goûter ensemble. En 2020 nous avons été centre cible lors du confinement

ce qui nous a permis
d’
accueillir
les
enfants du personnel
prioritaire.
Période
où nous avons eu très
peu d’enfants mais
qui nous a permis de partager de belles activités avec eux. Nous étions 2
animatrices. Il a été intéressant de pouvoir partager nos expériences et
avoir des échanges de savoir. Nous avons ensuite rouvert mais avec la
contrainte des effectifs, ainsi qu’une nouvelle organisation au sein de l’accueil
de loisirs pour respecter le protocole sanitaire. Pour cette année nous
avons eu sur les mercredis et les vacances un taux de fréquentation de
162 enfants âgés de 3 à 15 ans. Malgré une année particulière avec une baisse
de fréquentation due au confinement nous avons pu maintenir un équilibre
financier grâce aux différentes aides allouées (Mairie, CAF, Com.com, Le
Département, MSA). En 2021 nous allons relancer le projet «Vivre ensemble
tout un art» autour des livres afin de lui donner une nouvelle dynamique.
Cette année, nous avons également terminé les travaux à l’accueil de loisirs
en installant un rideau amovible entre les deux salles (8-10 ans et club ados).
Ce qui a été très apprécié pour que les groupes ne se gênent pas pendant les
activités. Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, Municipalité,
Com-Com, Caf , la fédération départementale Familles Rurales pour leurs aides,
leur écoute et leur disponibilité.

Crèche Lilos Lutins

"La Micro-crèche Lilo Lutins est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Le projet pédagogique vise à intégrer le développement durable en utilisant des couches lavables et en proposant
des repas bio et locaux. Par ailleurs, l’équipe s'est formée pour « signer avec bébé » afin de favoriser la communication
avec les enfants."

Etre soi et grandir ensemble
Malgré le contexte sanitaire difficile de cette année, la
jeune association Etre Soi et Grandir Ensemble
compte cette année 18 adhérents ; Claire Duroure,
sage-femme, Françoise Bouchat Beharelle, animatrice
massage parents- enfants et ateliers philo, Marie Odile
Doron, conseillère conjugale et familiale, Géraldine
Espinas Angevin, infirmière puéricultrice spécialisée dans
les troubles de l’oralité, Marie- Laure Clain, doula, Sylviane
Bouche, éducatrice de jeunes enfants, Marie- Laure
Lhopital, clown éveilleuse, Audrey Simon, éducatrice
spécialisée, formatrice en intelligence émotionnelle et
relationnelle, Christelle Besson, praticienne deTuina,Anne
Thuinet, monitrice de portage physiologique, Corinne
Jonon, médiatrice familiale, Mary Lafférrière, psychologue,
Marie Thoulon, doula, Laetitia Pavesi, monitrice méthode 3C,
Emmanuel Colle, réflexes archaïques, Céline Guidicelli,
réflexologue et psychomotricienne, Mickelina Donjon,
massages parents- enfants et yoga, Pauline Allier, massage
femmes enceintes et bébé. Tous ces professionnels

sont unis dans la prévention de la violence et
l’accompagnement respectueux de l’enfant et
de la famille. L’association a été contrainte d’annuler
la tenue de son salon à Pouilly mais grâce à la motivation
de tous ses membres, elle a pu proposer un salon virtuel
avec des conférences, des temps de partage et même
son fameux spectacle de clown grâce à Bobine qui a
enchanté les petits et les grands. Pendant le confinement
encore, les professionnels se mobilisent pour offrir des
animations, ateliers et consultations virtuelles offertes au
plus grand nombre afin de continuer à soutenir les familles
qui le souhaitent et à faire grandir le lien et la solidarité
entre chacun. D’autres projets sont en construction et
s’adapteront aux mesures sanitaires pour l’année à venir.
Audrey Simon, Présidente Pour l’association ESGE - Être
soi et grandir ensemble. Association pour la prévention
de la violence et pour l’accompagnement respectueux
de l’enfant et de la famille.
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Environnement

2020 est la huitième année de fonctionnement de
cette association adhérente à la Fédération des
jardins ouvriers et familiaux de la Loire. Sur les
10 parcelles, de 130m2 environ, 9 étaient
cultivées. Cette année était un peu particulière
car nous n’avons pas pu nous rendre au jardin le
mois de mars et avril à cause de la crise sanitaire.
Chaque famille trouve ici un lieu où elle peut en
totale autonomie maitriser sa production de
légumes et ainsi s'offrir une alimentation plus saine.
Sur place, les échanges et conseils pour améliorer la
pratique potagère sont très utiles : les plus anciens
sont toujours prêts à conseiller les débutants.

Cette année nous avons eu 2 nouveaux
jardiniers. Des demi-journées de «corvée
nettoyage» ont réuni quelques jardiniers pour une
remise en état des allées et des cabanes. Les accès
sont très régulièrement entretenus par les services
municipaux qui répondent favorablement à chaque
sollicitation.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le président Mr Brossette Philippe au :
06 09 70 74 93.

Nos associations

Le Potager de Pouilly
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Loisirs
Club de l’amitié

2020 ! Quelle année !
Tous nous nous souviendrons de cette année qui a marqué profondément nos esprits et qui a vu partir beaucoup des
nôtres. Année marquée aussi par le confinement qui nous a isolés et qui n’a permis aucune rencontre depuis début
mars. Pas de repas pris entre adhérents au club, pas de sortie grenouilles, pas de sortie d’automne, pas de repas de
Noël.
Bathilde Lacombre ainsi que tous les membres du bureau souhaitent à tous leurs adhérents que l’année 2021
soit meilleure et que nous puissions à nouveau nous réunir. Nous avons une pensée particulière pour les personnes
seules pour qui nos rencontres étaient une diversion à leur solitude et nous espérons pouvoir sortir bientôt scrabble,
trianimo et jeux de cartes qui doivent se languir eux aussi dans les placards.

Nos associations

Repas décembre 2019
Amicale Laïque
Comme pour toute association, l’année 2020 restera
marquée dans les mémoires par la pandémie de
COVID-19 qui a perturbé grandement le programme
de nos manifestations.
En début d’année, la section «Culture et Loisirs» a été
très active, organisant plusieurs manifestations à savoir
2 concours de belote, un loto, une soirée repas des
plus agréables et enfin une soirée chansons avec
des chants pacifistes, antimilitaristes et anticléricaux
interprétés par nos amis de l’amicale de l’Arsenal.
Cette journée du 13 mars fut la dernière avant le
confinement. La marche et le challenge de pétanque
André Brigaud ont dû être annulés. Durant l’été la
rencontre détente de juillet avec pêche, pique-nique
autour de l’étang Nexter a été bien appréciée ainsi
que les journées pêche (coupe Marie-Thérèse
Tissier et inter amicales). Les animations prévues en
fin d’année sont restées en suspens. Les dames de la
section «Créative», restée en sommeil durant les mois
du printemps, ont retrouvé tout leur enthousiasme
et leur imagination dès que la situation sanitaire s’est
améliorée. Chaque vendredi après-midi elles
sont bien présentes pour confectionner
divers objets décoratifs dans une ambiance

détendue et amicale. Venez rejoindre ce groupe
d’amies joviales et dynamiques. La section «Tarot»
n’a pas pu aller au terme de sa saison. En octobre les
rencontres ont repris dans un contexte plus contraignant :
gel, port du masque et changement de cartes à la pause.
Fin septembre, au cours du repas de fin de saison, les
3 meilleurs joueurs 2019/2020 ont été récompensés
: le président Robert Paire, Jacques Daniel et Hervé
Jacopin. Ce groupe qui compte maintenant entre
15 et 20 joueurs espère bien recevoir de nouveaux
adeptes chaque mardi à partir de 14 heures. Enfin la
section «Boules», malgré un début d’année difficile, a
partiellement rempli son contrat. Certes le challenge
UFOLEP de l’amicale du mois d’avril a dû être annulé,

néanmoins dès fin juin l’amicale a pu organiser une
rencontre de 20 doublettes en UFOLEP. Les 2
gros challenges Millaud en août et Thoral en
septembre ont connu une belle affluence. Le
tête à tête, fin août, a réuni une nouvelle fois tous les
amicalistes amateurs de boule lyonnaise. A noter deux
nouveautés fort appréciées des boulistes : le préau
qui a permis la tenue des pauses et buvette en extérieur
et la remise début août des magnifiques
maillots verts et rouges aux couleurs amicalistes.
Ce bel équipement, acquis grâce au soutien de
2 généreux donateurs pouillerots M Dansard (La table
de Dominique) et M Laffay (Société Chatard/Roanne
Panchos), remotive chaque joueur pour défendre les
couleurs de l’amicale. Cette section en plein essor
compte à ce jour plus de 15 licenciés en UFOLEP :
Entraînements les mardis après-midi pour les enfants.
Les cours collectifs de guitare pour enfants et adultes,
dispensés par Maxime Réveillon, ont repris en octobre
après un long arrêt de plus de 6 mois. Le nombre
d’inscrits laisse présager une année florissante.
L’Amicale Laïque adresse ses meilleurs vœux pour
2021 aux pouillerots(tes) et sera heureuse de les
accueillir au sein de ses sections.

Que devient l’Association ? Depuis la dernière Assemblée Générale du 13
décembre 2019 suivie du repas dansant des Aînés, seules deux manifestations
ont pu être organisées en début 2020. Ce fut le 2 février le repas dansant

Tout comme notre cher et regretté
«Tati» BRETTE dont la présence et
l’efficacité (notamment en cuisine) lors de
manifestations faisaient de lui un garant de
réussite et de plaisir

Les traditionnelles occasions de se retrouver ont été annulées les unes après
les autres nous privant surtout de contacts humains. Mais le besoin de se
côtoyer reste fort et c’est pour cette raison que le calendrier 2021 a été
établi en espérant une sortie prochaine de cet état de crise.

Belote des Tamaris

animé par Alain Bordat qui a rassemblé 116 convives puis le 9 mars
le concours de belote en doublettes formées qui a vu 38 doublettes
en découdre dans la bonne humeur puis la crise sanitaire a tout stoppé !

En voici les dates :

Dimanche 7 février : Repas dansant
Mardi 9 mars : Concours de belote en doublettes formées
Mardi 20 avril : Après-midi sympa
Mardi 18 mai : Sortie «grenouilles»
Mardi 8 juin : Sortie d’une journée (Facteur Cheval ?)
Mardi 7 septembre : Après-midi sympa
Octobre : Pourquoi pas une autre sortie d’une journée ?
Mardi 2 novembre : Concours de belote par pivots
Mardi 14 décembre : Assemblée Générale le matin puis repas des Aînés dans
la continuité de la journée.
Nous invitons tous nos adhérents à garder confiance en l’avenir tout en
continuant de bien se protéger et de respecter les gestes barrière !
Vous nous manquez…

L’Association «Animation Belote Tamaris» organise les deuxièmes lundis du
mois (de septembre à mai) un concours de belote dans la salle du Foyer
Résidence les Tamaris.
Mais cette année 2020 aura été bien écourtée, car seuls deux
concours (janvier et février) ont pu avoir lieu. Pour l’instant les

conditions sanitaires ne permettent plus de se retrouver pour un convivial
après-midi apprécié de tous.
Nous espérons retrouver tous les
amateurs de belote en 2021, le plus
rapidement possible, en toute sécurité.
Les concours sont ouverts à tous.

Les quatre membres du bureau de
l’Association vous souhaitent une
excellente santé afin de profiter au mieux
de cette nouvelle année.
Contact : Robert Déchavanne au :
06 82 67 84 20.

Mémoire et Histoire

FNACA

Cette Année 2020 aura été particulièrement éprouvante pour nous tous.
Notre comité avait prévu un programme de rencontres diverses, lesquelles
compte tenu de la pandémie ont été annulées.
Seul notre Repas Dansant du 8 Février a eu lieu.
Nous nous sommes retrouvés 111 participants afin de déguster une
copieuse choucroute et toujours dans une bonne ambiance conviviale.
Espérons que cette nouvelle année nous permettra de nous réunir à nouveau,
Adhérents et Sympathisants, c’est le souhait de tous !
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Au cours de l’année, 5 adhérents
nous ont quittés : André GIRARD
- Marcel BARRAUD - Francisque
BRETTE - Francis ALLABAL et
Raymond PERRIN.
Une pensée à eux et à leur famille.
Au nom du Comité je vous
présente mes meilleurs vœux pour
l’Année 2021, une bonne santé à
tous en prenant soin de vous.

Nos associations

Ensemble & Solidaires

Nos annonceurs

40

UN PROJET DE CONSTRUCTION | RÉNOVATION ?

3 ENSEIGNES DE SPÉCIALISTES SUR UN MÊME SITE : 24 allée Paul Forge - ZI de Beaucueil - RIORGES 04 77 44 07 50

www.caseo-maison.com

www.carrelage-bain.fr

Et pour mieux vous servir, PROVIBAT est aussi présent
Route de Saint Bonnet 42190 CHARLIEU

Scolaire
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Le Sou des Ecoles

Janvier 2021 : vente de pizzas
Mars 2021 : vente de brioches
Avril 2021 : vente de pizzas
Juin 2021 : cadeaux fête des mères et pères, tombola, expos photo
et fête des écoles

Nous remercions tous les parents ainsi que
les commerçants du village qui nous aident et
contribuent à la réussite de nos manifestations !

VENTE de VÉHICULES & RÉPARATIONS
588 Route de Roanne
42720 POUILLY sous CHARLIEU

Tél : 04 77 60 90 31
Fax : 04 77 69 96 63

www.garagemussier.fr

Le sou des écoles se dynamise cette année avec l'arrivée de nouveaux parents
dans le bureau.
• Présidente : FILLON Aurélie
• Vice-présidente : NOTIN Julie
• Secrétaire : CRUZ Maud
• Vise secrétaire : RICETTI Sylvie
• Trésorière : CHERIFI Inès
• Vice-trésorière : SAUNIER Marion
Le 17 décembre, le Sou des Écoles a offert un verre de jus de fruit ou un
chocolat chaud ainsi qu'un Père Noël en chocolat à tous les enfants.
En parallèle, la mairie a remis un livre aux classes de maternelles
et un chèque-cadeau aux élèves de primaire à utiliser à la
librairie Le Carnet à Spirales à Charlieu.Vous pouvez joindre
le sou des écoles via @ : s.e.pouillysouscharlieu@gmail.com
ou Aurélie FILLON 06 87 66 98 12.

Nos associations

Nous sommes une association de parents d'élèves bénévoles qui grâce à
toutes les manifestations organisées tout au long de l'année, pouvons
financer les sorties scolaires des enfants. Nous pouvons également verser
des subventions aux écoles primaire et maternelle.
Pour l'année scolaire 2020-2021, voici nos prochaines manifestations :

42

Sport
Basketball

Nos associations

Le basket club du Sornin c’est une association sportive
bien connue sur le territoire du pays de Charlieu,
regroupant environ 150 licenciés répartis en
plusieurs catégories féminines et masculines, de
U7 à U18 ainsi que des équipes seniors et loisirs.
Cette association comprend également un nombre
important d'entraîneurs assurant l’apprentissage
du basket pour les plus jeunes, le goût de l’effort et
du dépassement de soi pour les sportifs confirmés
et bien sûr des bénévoles et des parents toujours
disponibles pour soutenir nos sportifs dans une
ambiance familiale et chaleureuse. Le BC Sornin,
c'est enfin une école d'arbitrage créée en 2016
reconnue par la fédération de basket. Le tout sous
le contrôle de nos deux présidents Michael
Dupin et Franck Besse. La saison 2019-2020

Mais voilà, en mars 2020 la crise sanitaire a stoppé
cette deuxième partie de saison qui s'annonçait
pourtant palpitante, en privant d’une part nos
sportifs, d'entraînements et de matchs, d’autre part
les parents, familles et amis, de leur participation
à tous ces bons moments de convivialité qui se
vivent chaque samedi dans nos salles de basket.
Il a fallu attendre septembre 2020 pour que le
BC Sornin reprenne une vie à peu près normale
avec toujours les mêmes objectifs, faire

progresser nos jeunes et leur procurer de
belles émotions. L’ensemble du club remercie

tous les parents qui ont continué à nous suivre en
maintenant l’inscription de leurs enfants, remercie
les entraîneurs et bénévoles qui font vivre cette
association, nos basketteuses et basketteurs
toujours fidèles au poste, ainsi que les nombreux
avait bien commencé avec de bons résultats sponsors qui chaque année nous soutiennent
lors des phases de poules et la traditionnelle soirée financièrement. D'ailleurs cette année c'est à
partenaire, qui a remporté un vif succès ; seul petit nous de les soutenir en rendant facultative
bémol, la sortie patinoire n'a pas pu avoir lieu la cotisation de tout sponsoring.
faute de créneaux horaires disponibles. La saison a Nous espérons que la situation actuelle s’améliore
ensuite enchaîné normalement sur le championnat rapidement afin d’entendre à nouveau les salles de
avec de grands moments de basket et des objectifs baskets résonner au son des ballons.
atteints pour certaines équipes par exemple
les U18F, grâce à leurs très bons résultats,
ont représenté les couleurs du club dans le
championnat régional. Pendant deux ans cette
équipe n’a connu que deux défaites. Nos jeunes
U15M se sont également illustrés lors des
années précédentes en remportant le
championnat de D1 et en gagnant la coupe
départementale.

Cyclo team

Créé en 2011, le club cycliste de Pouilly sous
Charlieu compte 8 adhérents. L’année 2020 aura
été la plus triste à cause du Covid 19 : aucune sortie
en montagne le week-end et aucune manifestation
tels que la course du mois de juillet ou le VTT du
Téléthon.
Pour l’année 2021 nous programmons :
• la course en juillet
• 3 jours en septembre, du côté de
Samoëns en Savoie (74), avec escalade
des cols de la région.
• le Téléthon en décembre.

Tous les samedis on se retrouve place de l’Europe
à 13h30 afin de rejoindre à Mably un groupe de
cyclos pour une sortie d’environ. 80 à 100 km.
Certains dimanches, RV à 9h00 pour des balades
en VTT.
De plus, Raymond s’occupe d’un autre groupe de
cyclistes nommé «les Badaboeufs», avec un même
départ place de l'Europe les mercredis à 13 h 30,
pour des sorties plus rythmées.
Nous espérons une année 2021 plus sereine,
soulagée de ce problème de virus.
Pour tout renseignement, joindre:
Jean Marc Marichy :
06 77 80 75 14
Raymond Rolland :
06 35 38 16 16

Sport
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Country & Line Dance Liberty

Après une année 2020 très perturbée en raison de la pandémie
de Covid19, l’association LIBERTY Country a dû s’adapter au fur
et à mesure des différentes conditions sanitaires préconisées.
L’association est installée depuis septembre 2020 à la salle du
Sornin (salle du camping), et toujours les vendredis aprèsmidi à partir de 14h.
Différentes options sont proposées (cours, révisions) selon
les niveaux et les attentes de chacun. Deux séances d’essai sont
offertes pour toute personne souhaitant intégrer notre groupe. L’association reste positive
malgré tout pour continuer cette saison en fonction bien sûr des décisions nationales, car
la pandémie reste menaçante, renseignez-vous !
Renseignements au 06 11 90 16 62
ou par email : linedanceliberty@gmail.com
ou sur notre blog : http://libertylinedance.over-blog.com

831, route de Pouilly
42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU
Tel : 04 77 60 30 46 - contacts@chavany.fr
www.chavany.fr

L’association sportive de Pouilly-sous-Charlieu attaque sa 64ème
saison de football consécutive. Une saison sportive qui s’annonce
très perturbée par la crise sanitaire.
Les championnats avaient repris tant bien que mal début octobre 2020
et sont à nouveau stoppés. Quand reprendront-ils et reprendront-ils
un jour ?
L’année 2020 restera dans les esprits de chacun pendant très
longtemps. Vouloir pratiquer un sport collectif actuellement est un
véritable sacerdoce… Mais certains «s’accrochent».
Nous comptons encore 42 «irréductibles gaulois» licenciés
pour la saison 2020-2021.

L’esprit de convivialité et de camaraderie est forcément mis à mal à
cause des différentes règles sanitaires.

Nous gardons toutefois le moral, et nous espérons vivement pouvoir
à nouveau taper dans un ballon normalement.
Du côté des manifestations, il est difficile de se projeter vers l’avenir
et nous attendons là aussi des jours meilleurs.
Dans ce contexte très particulier, il ne faut pas oublier qu’au final, le
sport, c’est la santé !

Nos associations

L'ASPC
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Sport
Le FCLS

"La situation sanitaire bouleverse profondément nos vies, mais au FCLS,
elle n'altère pas notre enthousiasme ni notre volonté de bien faire, notre
moteur est le plaisir partagé avec l'ensemble de nos licenciés, parents
et supporters. Nos effectifs sont quasiment constants ces dernières
années, mais surtout notre taux d'encadrement ne s'est jamais aussi
bien porté. L'embauche d'un apprenti BPJEPS "sports collectifs"
est l'illustration de la bonne santé du
club et de sa progression.

Nos associations

Cette année, nous accueillons les enfants
nés en 2015 et avant, garçons ou filles.
"Nos filles" d'ailleurs montrent l'exemple

cette année avec des sélections départementales en u13 et u14
pour Tahys et Fanny !

Au niveau des dirigeants, le cap est toujours donné par le président :
Jacky BELOT (06 08 91 34 91), rejoint par David Coelho qui devient le
nouveau vice-président. Notre très efficace secrétaire Astrid ZOUINE
(06 32 66 38 41, 548715@laurafoot.org) se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
Prenez soin de vous et, dès que possible,
venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus."

Sport
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Gym Volontaire

Les adhérents de l'association gym volontaire de Pouilly Sous Charlieu
auront le plaisir de vous accueillir à la salle des sports tous les lundis de
17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30. Les cours sont très variés et à l'image
des saisons précédentes, l'ambiance de ces séances se voudra décontractée
et pleine de bonne humeur.
Les cours sont assurés par Sandrine Caron (professeur diplômé). Pour
plus de renseignements venez nous rendre visite à la salle des sports où
vous pourrez, si vous le souhaitez, participer au cours.
Sinon contacter : Véronique Dollé au 06 48 60 04 ou

Eliane Filipe au 06 13 56 79 98.
Les Millepattes

Les visites de la Grotte Chauvet et du musée du chocolat à Tain l’Ermitage
ont été passionnantes, elles ont permis de se replonger dans l’histoire et de
savoir mieux encore déguster le chocolat.

juin et la 17ème «Rando du Fromage» en novembre. Ces deux
rendez-vous incontournables sont reportés à 2021. Les 18-19-20
juin pour renouer avec le biathlon d’été (marche nordique et tir
à la carabine laser), et le dimanche 7 novembre pour déguster
le traditionnel «pomme de terre – fromage blanc» après avoir
randonné sur les sentiers pouillerots

Malgré la grisaille due à cette pandémie, les Millepattes ont su profiter
des éclaircies offertes lors du déconfinement. De mi-mai à mi-juillet les
randonnées ont pu reprendre et, sitôt après la trêve estivale, notre nouvelle
saison 2020/2021 a été relancée jusqu’à fin octobre sur le rythme habituel.
Un rayon de soleil en octobre pour 26 adhérents qui ont passé trois
jours en Ardèche pour randonner sur d’agréables sentiers et découvrir
les beaux sites du côté de Labeaume et le long de la rivière La Baume.

Le Club Les Millepattes vous rappelle ses rendez-vous hebdomadaires :
la Rando Douce/Rando Santé les lundis matins avec les mots d’ordre «moins
vite, moins loin, moins longtemps», les Randonnées du jeudi après-midi pour
découvrir les sentiers de la région, les séances de Marche Nordique les
mercredis et samedis matins, et la nouvelle séance le mardi soir (18h) mise
en place depuis septembre.Contact : Président Patrick LAGARDE au
06 37 94 69 44. Bonne année 2021 à tous.

Nos associations

Comme pour beaucoup d’associations, 2020 aura été l’année des rendezvous manqués. Hormis l’opération «J’aime la Loire Propre» du 7 mars, les
opérations «J’aime mon chemin, j’y tiens, je l’entretiens» en mai, coordonnée
par la Fédération Française de Randonnée Pédestre et la marche du Téléthon,
encadrée par les adhérents du club, n’ont pu avoir lieu. Grosses déceptions
également de n’avoir pu organiser le 2ème «Pouilly Nordicathlon» en

Nos associations

46

Sport
Tennis club du Sornin
Après une fin de saison 2019-2020 compliquée
en raison de la crise sanitaire, le TC Sornin
(Pouilly sous Charlieu, Saint-Nizier sous Charlieu
et Vougy) fait sa rentrée avec beaucoup de
nouveautés.
Tout d’abord, le club dispose enfin d’équipements
sportifs adéquats pour la pratique du tennis. En
effet, les 2 terrains situés à Pouilly sous Charlieu
ont été entièrement refaits cet été, ainsi que les
poteaux et filets sur les 2 courts de Vougy. Cela permet au club d’envisager l’avenir
plus sereinement et devrait réjouir les 80 licenciés pour cette nouvelle saison 20202021. Le club a également renforcé son équipe enseignante, puisque les deux salariés,
François et Dorothée Marchand, titulaires d’un BE, seront épaulés par Florian
Chargueros pour les séances du vendredi soir.
Financièrement, le club a toujours des réserves et même sans l’organisation du
tournoi et autres évènements, les comptes sont bien équilibrés. Les aides fournies
par l’Etat grâce au chômage partiel ont permis de faire un geste à l’égard de nos
adhérents. Sportivement, le tournoi interne sera relancé, avec la
création d’une catégorie +35 ans. Le tournoi Open devrait aussi
faire son grand retour tant attendu, en juin et juillet 2021.
Du côté des compétitions par équipe, le club envisage d’inscrire 2
équipes masculines et 1 féminine en +35 ans, et 3 équipes masculines
et 1'équipe féminine en senior.
Enfin, le bureau a été renouvelé avec le départ du trésorier Maxime Labrosse, les
arrivées de Loïc Fargeat (qui s’occupera des partenariats et du sponsoring) et
de Christophe Da Silva (membre actif), et la mise en place d’une co-présidence
assurée par Olivier Talon et Guillaume Vernay, Sébastien Fournier prend en charge le
secrétariat et la trésorerie. Karen Chevalier et Romain Georges, responsables des
équipes, et Sophie Beaulaton comme membre actif, complètent le bureau. Pour tout
renseignement, contacter le club sur son mail : tcdusornin@hotmail.com, ou
bien sur Facebook Tennis club du Sornin.

Volley-ball

Le Volley Ball Pouilly/ St Niziersous- Charlieu représente en
quelques chiffres 115 licenciés et
47 années d’expérience. L’envie
de jouer au volley est là ! En témoignent
les nombreuses équipes inscrites dans
les championnats, même si ceux-ci n’ont
pas encore tous commencé à ce jour.
L’équipe masculine évolue au
niveau régional et a remporté brillamment sa première rencontre
contre Riom 3 sets à 2.
L’équipe féminine participe au championnat départemental. Une équipe M21 M17
garçons va cette année affronter les équipes du Rhône. 5 équipes en M15 M13 et
une équipe M13 sont également engagées sur le championnat de la Loire. Enfin chez
les plus jeunes, les catégories sont bien représentées : 10 joueurs en M1 apprennent
les fondements de l’activité. La progression permet aux enfants de tous les niveaux
de jouer : l’utilisation du rebond et / ou du blocage place les enfants en réussite
rapidement et leur permet de s’opposer en match 1 contre 1 ou 2 contre 2. Une
section Baby volley accueille les enfants à partir de 3 ans le samedi de 11h à 12h
au gymnase de St Nizier- sous-Charlieu. Le développement de la motricité, de la
coordination, des jeux de coopération et d'opposition sont abordés. Une section
loisir, le lundi soir, permet
aux joueurs de tout niveau et
de tout âge de se confronter
sur les terrains. Rendezvous à 20h30 au gymnase
de Pouilly-sous-Charlieu. En
cette année si particulière,
les joueurs souhaitent plus
que jamais s’adonner à leur
passion. Soyons patients.
Prenez soin de vous, au
plaisir de se revoir sur les terrains.
Les dates à retenir : Tournoi de Pâques : vendredi 9 avril 2021,
Tournoi sur herbe : le dimanche 6 juin 2021. Pour tous renseignements sur le club:
• Président : Renaud Willems 06 17 12 42 74
• Ecole de Volley : Nicolas Vernay 06 22 36 11 28
Section Baby : Pierre Travard 06 27 73 02 61 - Retrouvez-nous sur Facebook et
Instagram. Tél. : 06 22 36 11 28, volleyballpsn@gmail.com

22
23
17

6
7
13
27

JANVIER
Présentation des vœux du maire
Assemblée Générale des Millepattes
Assemblée Générale
de l'Amicale Laïque à l'Amicale

1
2
8

er

8
16
28-29

FEVRIER
Concours de belote de l'Amicale
des Chasseurs
Repas dansant d'Ensemble et Solidaires
Début Juin
Repas dansant de la FNACA,
5
Soirée familiale du Volley-Ball

2
7
11

17

1
14
17

JUILLET
Avant-première des Férus
Fête Nationale
Pouilly en fête
AOÛT
Challenge Millaud de l'amicale Laïque

8
14
16

2,3,4
16
24-25
24

AVRIL
Représentation théâtrale de l'AFR
Challenge UFOLEP de l'Amicale Laïque 7
Gala de l'Avenir Musical
Fête de la voie verte
11

20

16 ou 23

18-20
20
25

21et 28
28

21

MAI
Classes en 0
Vide grenier de l'AFR
Cérémonie commémoration du
8 mai 1945
Bal Country
Saint-Isidore
Fête des voisins organisée par l'Afr
JUIN
Sortie Familiale de l'Afr
Fête de la musique et feux de
la St Jean
Concours de pétanque de l'Amicale
des chasseurs au stade
Nordicathlon des Millepattes au stade
Concert de la Chorale à l'église
Gala de Danse de l'Afr

MARS
Concours de belote doublettes
formées d'Ensemble et Solidaires
Cérémonie Commémoration
de la fin de la guerre d'Algérie
Olympiades de Pâques organisées
par l'AFR
Fête Foraine
Marche de l'Amicale Laïque

9

Ce calendrier peut être modifié suivant l'évolution de la pandémie.

5

er

11
12

SEPTEMBRE
Championnat de France de VTT à
assistance électrique, Pouilly Bouge
Challenge Thoral de l'Amicale Laïque
Classes en 1

13
19
28
4, 5
8
14

7
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OCTOBRE
Soirée dansante privée
du Comité des fêtes
NOVEMBRE
Concours de belote par
pivots d’Ensemble et Solidaires
Randonnée des Millepattes
Cérémonie commémoration
du 11 novembre 1918
Soirée Cabaret Comité de Jumelage
Soirée jeux de l’AFR
Sainte Cécile de l’Avenir Musical
DECEMBRE
Téléthon
Repas des aînés
Assemblée Générale et repas
dansant d'Ensemble et Solidaires
Noël des adhérents de l'AFR
JANVIER 2022
Assemblée Générale
de l'Avenir Musical
Assemblée générale des Millepattes
Présentation des vœux du Maire
Assemblée générale
de l’Amicale Laïque à l’Amicale

Calendrier des manifestations

Calendrier des manifestations 2021

Adresses des associations
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Les adresses des associations

Amicale des Chasseurs
Président : M. THORAL Yves 04 77 60 90 27
yves.thoral42@orange.fr
Association familles rurales (Afr)
Présidentes : Mmes DEFOUGÈRE Marie-Christine et
ABDENNEBI Anike
04 77 60 94 34, afr42720@wanadoo.fr
rue du 19 mars 1962
accueil de loisirs
loisirs créatifs, échecs, scrabble,
cours de théâtre, cours de peinture
danse modern jazz, pilates, yoga yin et ashtanga
méditation, éveil à la gym, qi gong Relais famille et relais
services publics
Amicale Laïque
Président : M. SIMON Claude
Rue du Port, 04 77 60 84 60
claude.simon5@laposte.net,
amicale.laique42720@orange.fr
Section Boules, responsable : M. MOREIRA Lidio
Section Loisirs, responsable : M. THORAL Georges
Section Créative, responsable : Mme FRASSE Marie-Laure
Amicale du Personnel Communal :
Président : M. LEVEQUE Marc
Mairie : 04 77 60 90 22
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : M. DESMULES Cédric,
Centre de secours : 04 77 69 94 06
amicale.pouilly-sous-charlieu@sdis42.fr
Avenir Musical
Présidente : Mme BOUSSAND Monique,
04 77 60 93 58, avenir.musical42720@gmail.com
École de musique, Mme GIRAUD Ingrid, 06 95 22 40 64
Majorettes, Mme EYGLUNENT Monique
Basket Club du Sornin
Présidents : M. DUPIN Mickaël, 06 74 75 12 16,
mickadup71@gmail.com,

M. BESSE Franck, 06 79 23 23 36,
franck.besse@gmail.com
Belote Tamaris
Président : M. DECHAVANNE Robert,
06 82 67 84 20
Caruso & Friends
Président : M. CARUSO Henri,
07 69 53 51 31, carusoandfriends@yahoo.fr
Chorale Confluence
Présidente : Mme MUSTAPHA Gisèle
09 84 27 76 78, gisele.muss@hotmail.fr
Club de l’Amitié
Présidente : Mme LACOMBRE Bathilde, 04 77 60 85 03
Comité de jumelage
Président : M. MEMBRE Jean-Guy, 04 77 60 83 16
moniquemembre@orange.fr
Comité des fêtes
Président : M. SAUNIER Thomas 06 06 94 64 50
saunier.thomas@laposte.net
Cyclo team
Président : M. ROLLAND Raymond, 04 77 60 70 24,
rolland.raymond@sfr.fr
Ensemble et Solidaires
Président : M THOMAS Michel, 04 77 60 88 13,
michel.thomas25@sfr.fr
Être soi et Grandir Ensemble
Présidente : Mme SIMON Audrey, 06 76 92 98 47,
FNACA
Président : M. LITAUDON Jean-Louis,
04 77 63 17 08, jly.litaudon@hotmail.com
Football
- A.S.P.C. football - Président intérimaire :
M. RECORBET Éric - 06 30 56 05 69
- F.C.L.S (Football club Loire Sornin)
Président : M. BELOT Jacky, 04 77 60 61 29,
548715@laurafoot.org, fcloiresornin@lrafoot.org

Gym Volontaire
Présidente : Mme COLSON Véronique
06 36 36 33 80
verocolson42@gmail.com
Jardins Familiaux
Secrétaire : Mme DUMONT Christelle,
06 29 64 83 08
Liberty
Présidente : Mme CATIN Nathalie,
Association Country
06 11 90 16 62, linedanceliberty@gmail.com
Lilo lutins - micro-crèche
Présidente : Mme DESSEIGNE Marine
67 rue Ste Anne, 04 77 71 98 46, gmdesseigne@yahoo.fr
Millepattes
Président : M. LAGARDE Patrick,
06 37 94 69 44
Pouilly Bouge
Association des commerçants, artisans, industriels.
Présidence conjointe :
Mme THÉVENET Lydie, 04 77 60 78 85
M. ABDELLI Morad, 06 52 56 75 00
pouilly.bouge@gmail.com
Société Saint-Isidore
Président : M. MAZILLE Louis
04 77 60 94 50, louismonique.mazille@orange.fr
Sou des Écoles Publiques
Présidente : Mme FILLON Aurélie,
aurelie.immopierre@gmail.com
Syndicat Agricole
Président : M. MAZILLE David 04 77 60 86 29
lesmazillons@orange.fr
Tennis Club
Président : M. TALON Olivier, 06 16 68 20 86
tcdusornin@hotmail.com
Volley-Ball
Président : M. WILLEMS Renaud, 06 17 12 42 74
2renwillems@gmail.com
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CIGARETTES ÉLECTRONIQUES - E-LIQUIDE - ACCESSOIRES
1 place de l’Eglise

42720 Pouilly sous Charlieu

04 77 60 83 30
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Les naissances
21

26 09

Louis

12 09 Léonie Chat

lier
Busse

16 mars 2020 : Ayden TISSIER
25 juin 2020 : Clément GOUTORBE
3 août 2020 : Mattéo DEMARE
6 août : Amélia CÉRA
18 septembre : Keïron FERREIRA DA COSTA

10 octobre 2020 : Rayan BUNJAKU
11 octobre 2020 : Kayden LÉPINAY
22 05

Lucas

GRÜNDMANN

Fessy
24 05 R

Les mariages
Thomas DERUE et Alexandra CHARNAY le 4 Juillet 2020
Loïc MOUILLEVOIS et Françoise PELISSIER le 4 Juillet 2020
David PATI et Anaïs VIAL le 22 août 2020

Etat civil

veaud

el Ra
11 Ax

Kevin DESPRES et Aurélie BERGERET le 29 août 2020
Manuel DELAGE et Virginie CRUZ le 5 septembre 2020
Emma GALICHON et Aurélie SURET le 12 septembre 2020
Gaylord BOLERY et Caroline SEYVE le 10 octobre 2020
Olivier KERLIR et Catherine OLIVE le 5 novembre 2020.

obin Fo

urnier

18 octobre 2020 : Gianni SACCO
6 novembre 2020 : Noé DAUBARD
21 décembre : Théa MARCEAU

Les décès
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11 janvier

SERVAJON Paul

86 ans

18 août

ALIX Simone épouse MATHIAS

73 ans

15 janvier

BONNETON Marcel

89 ans

21 août

ROBIN Christiane épouse DUMAS

60 ans

22 janvier

MONTARU Jean

88 ans

22 août

THOUREY Roger

94 ans

23 janvier

BRETTE Francisque

83 ans

9 septembre

GUILLEN Ramon

63 ans

24 février

AUGER Denise veuve ROLLET

87 ans

13 septembre

COMBES Philippe

74 ans

2 mars

CHAZEY Henriette

91 ans

15 septembre

AUGOYARD Christiane épouse BRUN

76 ans

28 mars

DUPUIS Noelle veuve COLLET

91 ans

19 septembre

CORTEVAT Georgette veuve CHARPILLENNE

89 ans

31 mars

MARTINET Paule épouse BRIENNON

83 ans

28 septembre

STALPAERT Suzanne veuve DOMAS

102 ans

2 avril

FAYOLLE Maryse veuve RENAUD

81 ans

13 octobre

GIRY Jean

90 ans

19 avril

ROUCHON Françoise épouse BEYNEL

67 ans

6 novembre

DERIGON Simone veuve COUDERT

90 ans

27 avril

EPINAT Georgette veuve MAZILLE

87 ans

9 novembre

AUGAGNEUR Etiennette veuve RAIGNAULT

94 ans

11 mai

ALABALL Francis

81 ans

17 novembre

MAMECIER Julia veuve LAPALUE

99 ans

30 mai

MAURAN Huguette veuve MOUSSIÈRE

87 ans

18 novembre

GRILLET Daniel

76 ans

9 juin

RONDY Francine veuve BLOCH

82 ans

22 novembre

GOUTHERAUD Françoise veuve COLLY

80 ans

1er juillet

LAPAIRY Claudette veuve DEVILLAINE

92 ans

8 décembre

BOTTON Josette veuve BURTHIER

94 ans

2 juillet

SICCARDI Marie-Thérèse veuve DEBARNAUD 64 ans

9 décembre

MAZZONE Catherine épouse JACQUET

90 ans

28 juillet

BADINAND Roland

Etat civil

87 ans

