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Le mot du Maire

Chers Amis,

Une année difficile s'achève mais l'espoir d'une embellie se lève 

à l’aube de cette nouvelle année.

Cette pandémie qui rebondit tous les trois mois n'a pas eu raison 

de nous ; notre village a tourné le dos à la morosité et a plutôt vécu 

au gré des nombreux travaux d'embellissement et d'amélioration 

de notre cadre de vie.

D'ici le printemps, les engins de chantier, camions divers et feux 

rouges alternatifs feront place à une belle entrée du village par le pont de la Loire jusqu'à 

la place du 8 Mai totalement « RELOOKÉE » autour de la véloroute voie verte. 

Nos tribulations avec l'état et sa Police de l'eau auront pris fin avec le nouvel 

équipement d'assainissement, moderne et performant, qui va nous permettre de 

développer l'urbanisation de notre " ville à la campagne" où la vie peut être si agréable.

Le 2 décembre a été choisie l'équipe d'architectes qui va élaborer les plans du futur 

groupe scolaire ; cette nouvelle école est attendue avec impatience par nos enfants et 

leurs enseignants qui vivent depuis 2 ans "un peu à l'étroit " et font contre mauvaise 

fortune bon cœur !

D'autres projets sont en cours de réalisation comme la voie douce sur le trajet de 

l'ancienne voie de chemin de fer jusqu'à Vougy puis au-delà.

La Communauté de Communes, quant à elle, travaille sur l'extension de la véloroute 

voie verte jusqu'à Perreux en espérant que l'agglomération roannaise la poursuivra 

jusqu'au Coteau et Roanne.

Nous travaillons par ailleurs à la création de nouveaux commerces indispensables à 

la vie d'une commune de 2 500 habitants au carrefour de 3 départements ; j'en profite 

pour saluer l'arrivée d'un jeune chef talentueux, Fabien Raux, et sa compagne, Marie 

Chabrier, séduits par notre environnement, repreneurs du Restaurant de la Loire, décidés 

à poursuivre l'œuvre de Madame et Monsieur Rousseau qui ont bien mérité leur retraite.

Notre résidence des Tamaris a brillamment résisté aux assauts du virus, grâce à la 

vaccination désirée par la quasi-totalité de nos résidents. Ceci, ajouté aux diverses 

précautions prises par la direction, a permis de contenir les risques induits par l'épidémie 

et a adouci cette période calamiteuse. En accord avec notre propriétaire, des projets 

d'amélioration et de modernisation de certains équipements la rendront encore plus 

accueillante dans un avenir proche.

Comme vous pouvez le constater, l'heure n'est ni à l’abattement ni à l'attentisme, mais 

au contraire au dynamisme et au travail pour apporter un peu de bonheur et de confort 

à tous nos habitants.

C'est dans cet esprit que je souhaite à chacun d'entre vous une très belle et grande 

année, soyez heureux en famille et entre amis sans oublier nos Anciens. Prenez soin de 

vous tant dans votre environnement professionnel que privé.

Philippe Jarsaillon
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Les membres du Conseil Municipal
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Raymond Rolland, Michelle Joly, Claude Poujet, Nicole Bourdet, Paul Poncet, Annie Danière, Didier Fontaine, Michel Lamarque, Françoise Toublanc, 
Patrick Lagarde, Nathalie Vial, Philippe Jarsaillon, Kelly Jacopin, Phillippe-Henri Plessy, Nelly Trouillet, Adelino Massano, Geneviève Briennon, Sabrina 
Magnin, James Billard
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Les Commissions 

Commission des finances regroupant les finances 
de la commune et la commission des marchés 
publics :

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

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

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

Technique
M. François Laurendon, Mme Béatrice Passé, M. Jean-Pierre Pralus, M. Didier Chalton et 
M. Gaylord Bolery
Manque : M. Joseph Moral

Scolaires

Mme Corinne Teulet (ATSEM) , Mme Françoise Gérifaud, Mme Dominique Dubreuil et 
Mme Morgane Maciejarz et Mme Monique Membré.

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

Résidence autonomie les Tamaris
M. Rodolphe Calandry (responsable)
Mmes 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)
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Commission finances
Point financier sur les travaux en cours au 30 octobre 2021 :
La station d’épuration
Mutualisée avec la commune de Briennon et la communauté de communes pour la partie 
« boues », la station va entrer en fonction fin novembre 2021.
Le coût global 3 561 943 € HT est réparti entre :
• Pouilly-sous-Charlieu 1 830 929 € HT ;
• Briennon 1 235 814 € HT ;
• La communauté de Communes 495 199 € HT.
Plusieurs subventions sont inscrites pour la part de Pouilly sous Charlieu, à savoir :
• 1 031 482 € au titre de l’Agence de l’eau ;
• 612 981 € au titre du département.

Les travaux d'assainissement rue de Briennon
Entrepris conjointement avec le SIADEP (syndicat intercommunal d'adduction et de 
distribution d’eau potable), les travaux désormais terminés ont consisté à la mise en 
séparatif du réseau d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et au renouvellement 
des conduites d’eau potable.
Le montant des travaux pour la commune (mise en séparatif du réseau d’assainissement) 
s’élève à 338 783 € subventionnés à hauteur de 99 236 € par l’Agence de l’eau et 7000 € 
par le Département.

L'enfouissement des réseaux secs
Dans le cadre du réaménagement de la rue de Briennon, le conseil municipal a décidé 
d’enfouir les réseaux secs : téléphone, électricité, fibre. Le coût de cette opération s’élève 
à 182 713 €.

L’aménagement de la rue de Briennon et de la Place du 8 mai
Ces travaux sont conduits conjointement avec le Département de la Loire. Le coût global 
des travaux est estimé à 663 756 € dont 335 035 € à la charge de la commune. Des 
subventions ont été demandées au Département et à la Région. À ce jour, une subvention 
du Département est actée à hauteur de 75 700 €. Quant à la subvention de la région, elle 
est en cours d’instruction.

Commission travaux et aménagements urbains
Travaux 2021
La station d’épuration : les travaux ont commencé en février et elle fonctionne depuis fin 
novembre.

La rue de Briennon
Première phase : 
• Mise en séparatif des eaux usées et propres ;
• Le SIADEP a refait le réseau d’eau potable ;
• L’enfouissement des réseaux secs a été préparé.

Deuxième phase :
• L’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone, fibre, changement de la 

ligne haute tension) et l’enlèvement des poteaux ont été réalisés ;
• Un nouvel éclairage à leds sur le trottoir nord a été positionné.

Troisième phase en cours : 
• Reprofilage de la rue ;
• Réfection du trottoir sud en béton désactivé avec installation de jardinières ;
• Sur le trottoir nord, installation de la véloroute voie verte ; 
• Réfection totale de la Place du 8 Mai.
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Commission travaux et aménagements urbains
Travaux 2021
• La rue de la Berge 
Des travaux ont été nécessaires sur la rue de la Berge, devant le Restaurant de la Loire pour pallier les risques d’inondation du pont.
• Salle des sports
L’ancien éclairage de la salle des sports a été remplacé par des leds, plus économes, et mis aux normes actuelles.
• Entretien de la commune
Dans la rubrique entretien de la commune, la municipalité a fait l’acquisition d’une balayeuse autoportée.
• Eglise
La réfection du clocher de l'église, commencée en novembre 2020 a été achevée courant 2021

Commission commerces
Commerces

Nouveaux restaurants
Fabien Raux, chef étoilé en Alsace, et sa compagne Marie Chabrier 
ont rouvert le Restaurant de la Loire, 30 rue de la Berge, en novembre 
2021 après d’importants travaux de rénovation. L’ambition des 
nouveaux propriétaires est d’obtenir dans les prochaines années 
une distinction dans les guides gastronomiques. Vous pouvez les 
contacter au 04 77 60 81 36, contact@restaurantdelaloire.fr

Ancien responsable dans la grande distribution, Pascal D’Andréa s’est 
reconverti et a acquis le Bar Des Sports (Tabac PMU), Place de l’église en mars 
2021. L’entreprise emploie à ce jour 5 personnes. Vous pouvez le contacter au 
04 77 60 83 30.

Le Truck des Saveurs, food truck, installé chaque vendredi soir à 
partir de 16 h 30 sur La Place du Marché, vous propose poulets 
rôtis, jambonneaux, cuisses de poulets, paupiettes de dinde et 
légumes cuisinés à l’italienne. Vous pouvez contacter Nathalie et 
Sergio au 06 23 59 46 19.
 
Yahyaoui Nasser a ouvert le restaurant Le Miam’s, 54 rue de 
Briennon, le 1er novembre 2021. Il vient de Vichy où il a exploité 
une activité similaire pendant 6 ans.
Il propose burgers, tacos, couscous, sandwiches sur place ou à 
emporter. Vous pouvez le contacter au 09 82 34 04 78.
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Commission commerces
Nouvelles entreprises
L’entreprise Inspire Protection, située dans la zone des 

Beluzes depuis juin 2021 
dans un nouveau bâtiment 
d’une surface d’environ 1200 
m2 et dirigée par la famille 
Brillat, fabrique des masques 

de protection respiratoire et autres accessoires. Elle 
emploie une trentaine de personnes qui travaillent en 3 
huit. Avant de venir sur la commune, elle était installée à 
Riorges. Vous pouvez la contacter au 04 77 72 54 66.

Maxime Farnier, chauffagiste 
depuis 15 ans et spécialisé 
en installation de pompes 
à chaleur, est à son compte 
depuis 6 ans. Auparavant 
installé à Charlieu, il a rejoint 
la commune en 2020 au168 
rue Bel Air. Vous pouvez le 
contacter au 09 75 98 68 60.
La société, MEN (Maintenance 
Énergie Nouvelle) créée 
en 2007 et dirigée par 
Franck Bernard et Nicolas 
Carque était implantée 
à Charlieu. L’entreprise 
de dépannage, entretien, 
mise en service de pompes 

à chaleur et de climatisations s’est déplacée au 
134 rue de St Exupéry dans la zone des Béluzes  
le 2 octobre 2021. Elle emploie 16 personnes. Vous 
pouvez la contacter au 04 77 60 53 74

Créée en 1984, la société 
Thermi Dépannage 
(dépannage, entretien, 
installation de chaudières 
toutes énergies) est 
dirigée par Maxime Jondet. 
Implantée à Charlieu, 

elle s’est déplacée le 2 octobre 2021 au 134 rue de  
St Exupéry dans la zone des Béluzes. Les locaux sont 
partagés avec l’entreprise MEN. Le but du rassemblement 
de ces deux entreprises est la mutualisation des locaux. 
Thermi Dépannage emploie 13 personnes. Vous pouvez 
la contacter au 04 77 69 05 05.

ProReAA est une société créée en 2021, spécialisée en 
dessin dans le domaine du bâtiment. Elle travaille aussi 

bien avec les particuliers 
que les professionnels. 
Elle réalise vos extensions 
de maisons, vérandas et 
garages, mais aussi pour 
vos projets de menuiseries, 
de portails ou de clôtures 
qu’elle adaptera à vos 

envies. ProReAA se situe au 93 chemin des Cours à 
Pouilly sous Charlieu, vous pouvez également la retrouver 
sur facebook ou contacter Frédéric Metté au 06 70 95 30 
12.
Bien-être

Laura Lachaize-Rolland a créé la société 
L’Instant Thé pendant le confinement. 
Elle propose à la vente thés, tisanes, 
rooibos et accessoires sur Internet  
www.linstantthe.fr. Elle peut également être 
contactée par téléphone au 06 74 79 07 27.
 

 
Damien Kraft, diplômé et 
issu d'une formation de 5 
ans au Centre International 
D'ostéopathie (CIDO) de Saint- 
Etienne et de deux ans en fac 
de sport (STAPS), a installé 
son cabinet d’ostéopathie, 327 

rue de Briennon. Il reçoit tout type de patients allant 
du nourrisson au seniors en passant par les femmes 
enceintes et les sportifs, avec une visée curative et 
préventive. À noter que l'ostéopathie peut soigner certes 
les maux de dos mais aussi les entorses, le stress, certains 
troubles digestifs ou encore les migraines. Vous pouvez le 
contacter au 06 68 26 84 87

Megan Collot, installée avec 
son équipe dans son salon, 
Atelier Coiffure, 145 rue de 
Briennon, accueille hommes, 
femmes, enfants. Elle fait 
également des prestations 
de barbière. Vous pouvez la 
contacter au 04 27 76 08 83.

Alison Oinne a installé son 
studio de tatouage, Encr’L, au 
44, rue de Briennon, dans les 
locaux de Bulle Zen, depuis 
le 8 novembre 2021. Ses 
créations sont personnalisées 
et elle travaille sur rendez-
vous. Vous pouvez la contacter 
au 06 49 25 73 04.
 

ToTo Tatoo, tatoueur 
s’est installé 4, Place 
de L’Église. Vous 
pouvez le contacter au 
06 52 94 10 52.
 
 
Jérome Billoire a installé La 
Cabane O’ Chiens au 145 
rue de La Croix Buisson 
depuis le 15 septembre 
2021. Toiletteur canin, 
il effectue différentes 
prestations : bain brush, 
épilation, tonte, coupe 
ciseaux. Il utilise des 

produits bio et sans paraben pour les shampoings. Il travaille 
aussi pour le bien-être de votre chien grâce au spa, il soigne 
sa peau et ses poils, et lui donne des soins spécifiques en 
cas de problèmes de peau. Vous pouvez le contacter au  
07 57 87 07 35, sur messenger ou sur Facebook.
Formation

Fabienne Forestier a installé son 
organisme de formation Place du 
Forum, en face de la Mairie en mai 
2021. Ses formations à destination 
des entreprises et des associations 
sont finançables par les OPCO 
et Le CPF (Compte Personnel de 

Formation). Elle propose des cours d’informatique (pour 
débutants également), de bureautique, de comptabilité, 
de paye, de langues (anglais et japonais). Vous pouvez la 
contacter au 04 77 69 96 15 ou sur son site https://www.
ffformations.fr/
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- 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.

Tél. : 04 77 78 13 87 - www.performance-info.com
info@performance-info.com

Z.A. Gayen - 13, rue des Navettes - 42190 Charlieu

Informatique - Robotique - Vidéosurveillance
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Agnès DEVEAUX 
Lundi au Samedi

8h00 - 12h30 - 15h00 - 19h00
Fermé Mardi après-midi

et Dimanche
Rue de Marcigny
42 720 POUILLY SOUS CHARLIEU Tél. 04 77 60 73 54

ALIMENTATION

280 rue de la République - 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél. : 04 77 60 70 48 - traiteur.lamure@orange.fr

www.traiteur-lamure.fr

Charcuterie artisanale
        et traditionnelle
× Plats Cuisinés
× Repas de famille
× Lunchs - Mariages
× Plats à emporter

70, route de Briennon
42720 Pouilly sous Charlieu

04 77 60 81 47

sur RDV - samedi : non-stop

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

& INDUSTRIELLE

 04 77 60 77 77
erelec@erelec-industrie.fr

BP2. 992, rue de la République
42720 Pouilly sous Charlieu

Haute et Basse tension

Informatique - Téléphonie

Entretien - Maintenance

Dépannages

Automatisation

Alarmes

Vidéosurveillance

Histoire
de Fleurs 

Artisan Fleuriste
Articles funéraires

8 avenue de la gare
Pouilly sous Charlieu 

04 77 60 78 85

www.histoirede�eurs42.fr

Lydie Thévenet
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sarl Fabien FLEURY

☎ 04 77 60 82 83
✉ fabienfleury@orange.fr

Fabien Fleury Plomberie Chauffage Sanitaire

• Energies renouvelables
• Desembouage planchers chauffants et radiateurs

613 rue des Tamaris - 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 lundi - mardi
8h30 - 12h00 / 17h00- 19h00

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

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 :

maison.az@laposte.net

Maçonnerie Générale

06 15 96 91 61 - 06 24 02 85 91

Façades

87 chemin des Rives sud - 42720 Pouilly sous Charlieu

Neuf
Rénovation

400 rue de Roanne
42720 POUILLY sous CHARLIEU

Tél. 04 77 60 82 28

BIERES DU SORNIN
Fabricants de bières

& limonades

Hervé & Mélanie Bernat
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F. Vallas
PATISSIER•CHOCOLATIER•GLACIER

36 Avenue Brossard
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 81 15

Ouverture :
du Mercredi au Samedi
de 8h à 19h00 non stop
Dimanche
de 7h30 à 17h00

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

Au carrefour - 42720 POUILLY s/s CHARLIEU

09 54 85 14 20 - 06 17 66 19 52
203 route de Briennon

42720 Pouilly sous Charlieu

Lilo’s PIZZA
Pizza - Burger

Réparations toutes marques,
toutes assurances.

Sablage

«Le Bois Carré» - 42720 Pouilly sous Charlieu

Tél. 06 83 38 71 00
09 82 29 06 36 • Perruques

• Prothèses capillaires
• Agréé sécurité sociale
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Commission culture et animation

Les Férus
Le 1er juillet par une belle journée de soleil nous avons inauguré à Pouilly la manifestation 
des Férus, fête déjà bien rôdée à Charlieu. Nous avons eu la joie d’y accueillir 250 
personnes, ce qui est un bon chiffre pour une 1ére fois, lesquelles ont pleinement 
apprécié les concerts et les spectacles : suite aux mois de préparation, ce fut une belle 
récompense !

Un grand merci : 
• À la MJC de Charlieu qui nous a fait confiance et qui nous a accompagnés dans 

l’organisation.
• Au Comité des Fêtes qui a porté le projet et a assuré le snack et la buvette.
• Aux sponsors, Belot électricité, Bikez la Voie Verte, Café de la Gare, Café des Sports, 

Garage Lacroix, Inspire Protection, Lubi Carrelage, Proxi, Traiteur Lamure, Sayet 
Bertrand, TMC, Tubolac qui ont participé à la communication de cet événement ;

• À Henri Caruso & D'Elfe qui ont présenté en avant-première la sortie de leur album 
de compositions " Entre ombres et lumière " et quelques reprises adaptées de la 
musique populaire.

• À Allers-Retours Quartet composé de  Nino Marino à la Contrebasse, Gérard 
Guyennon au Piano, Roland Bardon à la batterie et Henri Caruso au chant qui nous 
a emmenés dans les contrées déconfinées de la chanson à travers les crooners 
d'Italie et d'ailleurs.

• À la compagnie « Les Vrais Majors » qui a adapté en théâtre de rue un film sur une 
ascension épique en haute montagne. Un spectacle drôle qui a séduit et réjoui les 
spectateurs.

• Aux résidents des Tamaris qui ont peint un triptyque à la Andy Wahrol.
• À la section loisirs de l’Amicale Laïque dont les membres ont dessiné et colorié des 

vaches sur des plaques de contreplaqué.
• Aux jeunes conseillers du Conseil municipal des enfants qui ont décoré les pots-

vaches et les ont déposés chez les commerçants.
• Aux bénévoles et aux élus qui se sont beaucoup investis le jour J pour installer 

l’espace et assurer les contrôles nécessaires en ces temps de Covid.
La réussite de cet événement nous permet vraiment d’envisager son renouvellement 
dans les années à venir en comptant bien sûr augmenter chaque été le nombre des 
participants.

Festival des Monts de la Madeleine
Dans le cadre du Festival des Monts de la Madeleine, le Trio Romantique composé de 
Pierre Chalmeau au piano, de Carjez Gerretsen à la clarinette et de Jérémy Pasquier à 
l'alto, a joué à l’église le mardi 10 août.

Téléthon

Nouvelle mobilisation des associations de Pouilly pour le Téléthon des 3, 4 et 5 décembre.
Le vendredi après-midi, Ensemble et Solidaires a organisé un concours de belote, tandis 
que la vente de gâteaux et boissons était assurée par le Club de l'Amitié Le samedi, une 
soirée dansante animée par l'association de Liberty country avec vente de crêpes par  
le Sou des Écoles a conclu cette journée. Le dimanche, dès 7 h 30 le Comité des Fêtes 
et Cyclo Team ont proposé un circuit VTT de 32 km traversant les communes de Pouilly, 
Nandax, Saint-Hilaire. A l'arrivée, une assiette chaude attendait les sportifs. Dès 9h, les 
Millepattes sont partis sur les chemins pouillerots pour une marche de 2 heures.
En parallèle, l'Amicale Laïque tenait un stand pour sa vente d'huîtres accompagnées de 
vin blanc. Pour terminer cette matinée, l'Avenir Musical a donné une aubade.
Nous avons remis 2341.53 € à l'AFM, et nous tenons à remercier toutes celles et ceux 
qui se sont investis pour cet événement national. Toutes les personnes qui veulent nous 
rejoindre sont les bienvenues pour l'édition de 2022.

Fête de la voie verte en 2022
Tous en piste le samedi 14 mai 2022 pour la fête de la Voie verte en partenariat avec 
Les Millepattes, Cyclo Team et Bikez la Voie verte : des ateliers, des jeux et des défis gratuits 
! Une sortie pleine nature idéale pour les familles !
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réalisé par la section loisirs de 
l'amicale laïque



Monsieur Lerch
Nous souhaitons mettre à l'honneur M. Lerch, né le 24 
mars 1920 et doyen de notre commune.
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Mise à l'honneur

Andrée Mondière
Le 26 juillet 2021, nous avons déploré le décès de 
Mme Andrée MONDIERE, née CHAUVOT, à l’âge de 
90 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 29 juillet 
en l’église de Pouilly sous Charlieu en présence 
d’une foule recueillie.
Andrée MONDIERE, sortie de l’école normale, a fait 
ses premiers pas en tant qu’institutrice à Marnand, 
dans le Rhône, à la rentrée scolaire de l’année 
1951. S’ensuivit sa nomination à l’école publique 
de Charlieu de septembre 1955 à juillet 1957.
Après, de très nombreux(ses) Pouillerot(e)s 
connaissent la suite de son parcours : en septembre 
1957, ce fut son arrivée à l’école des filles, rue 
Saint Anne, qu’elle quittera, non sans émotion, en 
juin 1986 pour une retraite bien méritée.
Sa carrière fut exemplaire et des générations 

de jeunes filles puis de jeunes garçons de l’époque peuvent en témoigner. Sa rigueur, 
sa volonté de faire évoluer ces chères têtes blondes ont été appréciées par toutes les 
familles.
Réputée pour introduire de l’originalité lors des fêtes des écoles avec sa classe, des jeunes 
filles voulant se réunir pour créer un groupe de majorettes au sein de l’Avenir Musical, 
demanda au Président de l’époque, Jo BROSSETTE, de solliciter Madame MONDIERE 
pour les encadrer. Ce fut chose faite. Et voilà une deuxième carrière lancée en 1971 et 
qui durera jusqu’en 1989.
Les activités pouillerotes de Mme MONDIERE ne s’arrêtent pas là.
Entre 1977 et 1983 elle fut adjointe au Maire, M. Georges CEAUX, et durant la mandature 
suivante, elle a été la première femme élue Maire de notre commune de 1983 à 1989.
De belles réalisations ont vu le jour durant son mandat. Du point de vue social, ce fut  
la rénovation de l’immeuble Chevalier vers la gare et la création du lotissement 
Christophe, allée des Cerisiers.
Du point de vue économique, avec le SIVOM, elle a contribué à la création de la zone 
artisanale des Beluzes qui continue de s’étendre encore aujourd’hui.
En 1984, elle a poursuivi et terminé les travaux de la salle des sports, qu’elle a inaugurée 
par la suite. En avance sur son temps, sans savoir qu’en 2020 serait installée la fibre à 
Pouilly sous Charlieu, elle lança avec son équipe l’adressage métrique des habitations. 
Les habitants de notre village vous remercient infiniment, Madame Mondière, de votre 
implication aussi dévouée que fidèle pendant de si nombreuses années.

Départ à la retraite
Le 27 octobre, un moment festif et convivial 
nous a réunis autour de Mesdames Monique 
Combier et Annie Beurrier, ainsi que Monsieur 
Jean-Marc Marichy pour fêter leur départ à la 
retraite. 
Madame Monique COMBIER
Monique Combier a débuté sa carrière 
dans la fonction publique le 5 avril 1990 en 
qualité d’agent de service vacataire au sein 
de la résidence pour personnes âgées «  les 
Tamaris  ». Après avoir gravi les différents 
échelons, elle est nommée adjoint technique 

territorial de 1ère classe le 1er octobre 2014. Après plus de 30 années de bons et loyaux 
services, elle fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2021. Elle est récompensée par 
la médaille d’honneur communale échelon Vermeil.
Madame Annie BEURRIER
Annie Beurrier a débuté sa carrière au sein de la commune le 15 février 2010 en qualité 
d’agent technique contractuel au service des écoles et bâtiments communaux. Elle l’a 
poursuivie jusqu’à sa nomination comme adjoint technique principal de 2ème classe le 
1er janvier 2020. Elle fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2021.
Monsieur Jean-Marc MARICHY
Jean-Marc Marichy a débuté sa carrière dans la fonction publique le 15 mars 2006 en 
qualité d’agent technique contractuel au sein des services techniques de la commune. 
Après avoir franchi plusieurs échelons, il est nommé adjoint technique principal de 1ère 
classe le 1er août 2017 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2021 après plus 
de 15 années au service de la commune.
Nous les remercions de leur travail et nous leur souhaitons une retraite épanouie et riche 
en projets.
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Camping
Malgré une météo perturbée et les contraintes sanitaires, la saison touristique a été stable pour cette année 2021.
Campeurs habitués et de passage ont apprécié l’accueil d’Annelise Descaillot qui a pris ses fonctions en 2020. Après quelques travaux 
d’aménagement extérieur réalisés en 2021, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer le confort des campeurs dans les sanitaires 
et la salle campeurs en 2022.
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Commission culture et animation

Bibliothèque
Située face à la Mairie, la bibliothèque est ouverte à tous et propose plus de 4 000 
documents pour adultes et enfants.
Les 8 bénévoles vous accueillent les mardis et vendredis de 16 h à 18 h et le samedi de 
10 h à 11 h 45. L’inscription est de 6 euros par an et par personne et elle est gratuite 
pour les moins de 18 ans. La municipalité attribue chaque année une somme permettant 
l’acquisition d’une centaine d’ouvrages. Nous essayons de répondre par nos achats à 
l’attente de nos lecteurs.
Deux fois par an, nous échangeons avec la médiathèque départementale afin d’enrichir 
nos rayons.
Nous accueillons chaque mois les enfants de l’école et le centre de loisirs peut nous 
solliciter lors des vacances scolaires sur un thème de leur choix.
 

Pour permettre le renouvellement des collections, un nombre important de livres a 
été déstocké et est proposé à la vente les jours de permanence au prix de 1 euro, aux 
adhérents ou non.
La bibliothèque est un lieu d’échanges culturels et c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.
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Le CME
La mise en place du nouveau Conseil Municipal des 
Enfants (CME) s'est faite en plusieurs étapes.
Première étape  : en octobre, les enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 ont assisté à une présentation du 
rôle d'un conseiller municipal enfant. A l'issue de cet 
exposé, les enfants de CE2 et CM1, les seuls à pouvoir 
être candidats à l'élection, se sont vu remettre un livret 
explicatif, des feuilles de candidature et des autorisations 
parentales.
Deuxième étape : après avoir reçu toutes les candidatures, 
nous avons pu établir la liste des candidats et donner à 
chaque électeur (les CM2 y compris) une carte électorale.
17 candidats se sont présentés et ont pu discuter de leurs 
idées au sein de l’école.
Troisième étape  : 65 votants ont élu 11 conseillers le 
9 novembre. Les CM2 ont tenu les bureaux de vote 
et ont participé au dépouillement, mission qu'ils ont 
parfaitement assurée. 

Quatrième étape  : la mise en place du nouveau Conseil 
Municipal des Enfants a eu lieu le lundi 6 décembre en 
première partie du Conseil Municipal. Et c'est avec plaisir 
que nous avons accueilli :
En haut de gauche à droite
Maxime Mantez (CM1), Shauna Martin (CM1), Océane 
Guillaume, (CM1), Tifany Duverger (CM1), Mélissa Mantez 
(CE2), Aaron Talaron (CM1), Célia Laval Riccetti (CE2, 
Marie-Élizabeth Garrido Piskovets (CM1)
En bas de gauche à droite
Noah Dumas (CE2), Noa Royer (CE2), Faustine Devaux 
(CM1)
Ce conseil se réunira environ une fois par mois, le 
mercredi, et participera à des séances de travail pour 
étudier les dossiers et définir des projets.
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11 rue des Moulins - 42190 Charlieu

04 77 71 35 32
06 30 56 05 69

www.effinancia.fr

Votre crédit au meilleur taux

Eric Recorbet

Effinancia %

%
%

%

%

%

%%

Courtier en crédits
et en assurances de prêt

POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION

SANITAIRE CHAUFFAGE

Megan Collot

145 rue de Briennon
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU

04 27 76 08 83

Barbier
Dames - Messieurs - Enfants
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Foyer Résidence Les Tamaris

Cette année fut une année difficile pour notre résidence, en effet le COVID a modifié 
le quotidien de chacun.
Nous avons essayé de nous adapter au mieux pour le bien-être de nos résidents, et nous 
avons dû modifier fréquemment notre organisation pour éviter au maximum la rupture 
du lien social et apporter un vrai réconfort auprès de nos ainés.
Je souhaite par cette occasion remercier l’ensemble des agents des Tamaris qui ont su 
s’adapter rapidement aux contraintes sanitaires et amener des nouveaux services pour 
nos résidents.
La résidence Autonomie les Tamaris en quelques mots :
83 logements adaptés aux personnes âgées avec une présence 24h/24 7jrs/7j, 
une restauration collective assurée en interne par 3 cuisiniers 365 jours par an avec 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...)
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2022.
Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone au 04 77 60 87 30 ou par mail à rpalestamaris42@wanadoo.fr
Vous pouvez également nous retrouver sur internet et sur notre page Facebook :
www.foyer-residence-tamaris.fr

De gauche à droite :
Chantal Rives, Yvette Jolivet, David Lévêque, Bruno Perrat, Sandra Courtine, Monique 
Combier (en retraite depuis le 01/07/21), Annie Martinez, Florence Giraud
Assis : Franck Gaillard
Manquent : Rodolphe Calandry, Brigitte Demonnet, Patrick Fayolle, Lydie Hamouche

Centre communal d'action sociale
Le CCAS
En 2021, le CCAS aurait souhaité reconduire le Noël de nos Aînés comme auparavant, 
mais la situation sanitaire fin novembre l’a conduit à annuler cet événement.
218 personnes de 75 ans et +, inscrites sur les listes électorales, ont bénéficié d’un colis 
remis à domicile par les membres du C.C.A.S. et de la municipalité. Ces derniers ont 
également rendu visite aux 28 Pouillerot(e)s résidant en E.H.P.A.D. et leur ont offert un 
colis.
Les personnes seules, malades, en situation de difficulté, peuvent prendre contact avec 
le secrétariat de la mairie au 04 77 60 90 22 et seront mises en relation avec un membre 
du C.C.A.S.
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !

Les membres du CCAS
Président : Philippe Jarsaillon
Vice-présidente : Nicole Bourdet
Les membres :
Jean-François Bourrelière
Odile Lacombre
Sabrina Magnin
Adelino Massano
Françoise Toublanc

CC
AS
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ELAGAGE - TAILLE - PAVAGE

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

Les Guittons
42720 BRIENNON
monatlm@orange.fr

. Réalisation
de Piscines coque

polyesther, bêton, hors-sol
vente de produits
matériels et Spas

. Création, entretien
d’espaces verts
. Elagage - Taille

. Terrasse

AU FIL D'EAU

Installation, maintenance, dépannage
Matériel de nettoyage, doseurs et centrales vaisselles et linges

Pièces détachées toutes marques : Viper, Taski, Nilfisk, Comac, Numatic

Découvrez + de références sur www.hygiene-desinfection-france.com

EUROMED  -  DMF
: 04.77.06.07.67       : 06.50.30.99.34

contact@aawyx.com

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

«Le Bey» - 42460 Lagresle
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27 rue de Briennon
42720 Pouilly sous Charlieu

Tél :  04 77 23 69 60 - pouilly.selpro@ergalis.fr

Travail temporaire, Recrutement CDD et CDI
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650 route de Roanne
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Tél. 04 77 60 41 22

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE SOLUTIONS MATÉRIAUX 
DURABLES SUR-MESURE POUR L’INDUSTRIE : rubans 

adhésifs, films techniques et papiers

 eurl Vanessa CHASSIGNOLLE
Place de la gare - Pouilly sous Charlieu

Tél. 04 77 60 80 48

 R E S T A U R A N T

Sur votre marché
Dimanche matin
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farnier.chauffage@laposte.net

EURL FARNIER CHAUFFAGE

SPÉCIALITÉ
POMPE À CHALEUR GAINABLE

RENSEIGNEZ-VOUS

Maxime FARNIER
07 86 56 13 79

42720 POUILLY sous CHARLIEU

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION

POMPES À CHALEUR

www.diverspub.fr

LESPINASSE
      Toitures

SAS

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

Charpente-Ossature bois-Couverture-Zinguerie

Chaque jardin est une histoire, ensemble écrivons la vôtre ...

53 rue Jean Jaurès 
42190 CHARLIEU

04 77 60 04 24
moncorge.fr



T R A V A I L L E R  P R O T É G É  E N  T O U T E  S É R É N I T É

F A B R I C A N T  D E  V Ê T EM E N T S 
T E C H N I Q U E S  E T 
D E  P R O T E C T I O N

Tél : 04 77 69 02 09 - Fax : 04 77 69 06 13
271 Route de Roanne - 42720 Pouilly-sous-Charlieu

E-mail : contact@chatard-france.com

www.chatard-france .com

Assainissement individuel
et collectif
Démolition

Terrassement
Voirie - Divers réseaux

www.travaux-publics-du-sornin.com

04 77 60 82 68

111 Impasse Théodore
42720 Pouilly sous Charlieu

contact@tp-sornin.fr

TRAVAUX PUBLICS DU SORNIN
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Sapin Mickaël 

RESTAURATION AUTOMOBILE

06 82 36 19 91

252 route de Briennon

42720 Pouilly sous Charlieu

@sapinclassic sapin.classic@sapin-classic.fr
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Les écoles

Présentation générale de l’école
Les jours et horaires d’ouverture de l’école sont : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30.
L’école primaire compte 192 élèves de la Toute Petite Section (TPS) au CM2, répartis 
dans 8 classes.
L'équipe pédagogique se compose de :
Mme VENTURINI Myriam (enseignante en TPS/PS), accompagnée de Mme Corinne 
TEULET
• Mme DUMILLER Caroline (enseignante en PS/MS à temps partiel), complétée 

par Mme DJELLAB Jade (le mardi). Elles sont accompagnées de Mme Françoise 
GERIFAUD.

• Mme SIMONIN Marie (enseignante en GS), remplacée par Mme GAYTON Maëva qui 
est accompagnée de Mme Dominique DUBREUIL.

• Mme DANIERE Emmanuelle (enseignante en CP)
• Mme PERNOUX Virginie (enseignante en CE1, directrice de l'école), complétée par 

Mme DIAS Maëva (le lundi et un mardi sur 3)
• M. VELHO Antonio (enseignant en CE2)
• Mme JACOPIN Kelly (enseignante en CM1 à temps partiel), complétée par Mme 

CHAGNEUX Audrey (le vendredi). 
• M. PERRIN Clément (enseignant en CM2).
• Mme MEMBRÉ Monique, employée communale, apporte son aide aux classes de 

CP et de CE1, surveille le restaurant scolaire et gère la bibliothèque de l’école 
élémentaire.

Mmes TEULET Corinne, GERIFAUD Françoise 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 2021
Depuis le début de l’année 
2021, notre apicultrice se 
dresse dans la cour des 
enfants de maternelle. Elle 
représente la fin d’une année 
de travail en collaboration 
avec la Fédération des 
Œuvres Laïques avec le 
projet « Mon village, espace 
de biodiversité  ». Deux 
essaims ont été achetés et 
logés dans le rucher installé 
lors du projet.

Dans un contexte de crise sanitaire toujours d’actualité, les sorties pédagogiques ont été 
limitées. 
En fin d’année scolaire, les CP et CE1 se sont rendus à Ambierle pour découvrir la « Vie 
autrefois » en visitant le Musée Alice Taverne. Ils ont également pu découvrir l’ancien 
lavoir tout fraîchement rénové. Les élèves des classes maternelles ont bénéficié d’une 
animation de « kaplas géants » directement au sein de l’école. 
Les CE1-CM1 ont travaillé sur le fleuve « Loire », sa source, sa faune, sa flore et ont 
découvert la vie des moines autrefois lors d’une visite guidée à l’Abbaye de Charlieu.
Les CE2 et CM2 ont pu se rendre au cinéma de Charlieu.
En novembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2 vont élire leurs représentants au Conseil 
Municipal des Enfants.
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        NOUVEAU SITE : bikezaveclavoieverte.fr

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

Vente et Location 
28 rue Jean Moulin 

CHAUFFAILLES

NOUVELLE ADRESSE

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

Bikez avec la voie verte
06 80 56 90 76

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR !

42R_GER2140834109_BIKEZ AVEC LA VOIE VERTE

E - B I C Y L E S

VÉLOS ELECTRIQUES
& MUSCULAIRES  EN STOCK+50DE ENFANTS / FEMMES / HOMMES

VTC / ROUTE / VTT ...
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Projets pédagogiques pour l'année scolaire 2021-2022
Le spectacle de Noël des élèves de maternelle devrait 
avoir lieu en décembre, ils devraient se rendre au Festival 
Court Animé de Charlieu au printemps, s’il est à nouveau 
organisé.
Au début de l’année 2022, les élèves de CP et CE1 
devraient travailler sur le thème des marionnettes et se 
rendre au théâtre municipal de Roanne au printemps pour 
assister à un spectacle musical. En fin d’année scolaire, ils 
partiraient une journée à Lyon pour clôturer leur projet sur 
les marionnettes.
Les CE2 et CM2 prévoient un séjour de 3 jours et 2 nuits 
au Bessat en mars 2022.

Les CM1 devraient travailler sur le Moyen-Âge et la 
découverte du patrimoine local.
Toutes ces activités sont financées en très grande partie 
par le Sou des Écoles de Pouilly-sous-Charlieu, qui 
organise diverses manifestations et ventes tout au long 
de l'année afin de pouvoir mener à bien tous ces projets. 
Les visites à la bibliothèque municipale reprennent pour 
les élèves de l’école élémentaire, à raison d’une visite par 
mois.
Nous remercions ainsi tous nos partenaires  : Sou des 
écoles, Municipalité, Conseil Municipal des Enfants, 
Amicale Laïque et Fédérations des Œuvres Laïques, 

Bibliothèque Municipale, Charlieu-Belmont Communauté, 
Conseil Départemental, Associations Familles Rurales.
Contact :
Mme PERNOUX Virginie, directrice
Ecole Primaire Publique
52, rue des écoles
42 720 Pouilly-sous-Charlieu 
Téléphone : 04 77 69 93 13
Courriel : ce.0422082k@ac-lyon.frDépartemental.
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POLITEIA
Pouilly dispose de l'application POLITEIA 
FRANCE que vous pouvez télécharger 
sur votre téléphone en cliquant sur 
ce lien https://politeia-france.fr/. 
C’est une application gratuite.Vous 

recevrez les actualités de la commune, celles des 
associations (manifestations, assemblée générale, 
informations diverses, entraînements, matches, etc.) 
mais également celles de l’école. N'hésitez pas à la 
télécharger et à la diffuser à votre entourage.
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Symisoa
Symisoa 2021
Le Symisoa a lancé en septembre 2021 une étude préalable à la restauration écologique 
et paysagère du Sornin sur le tronçon longeant le stade et le camping qui représente un 
linéaire d’environ 700 m. Cette étude a été confiée à un groupement de bureaux d’études : 
CESAME (spécialiste rivière), B Ingénierie (spécialiste génie civil et voirie), et Un Pas de 
Côté (paysagiste). Ces prestataires travailleront avec le cabinet Réalités, mandaté par 
la commune de Saint-Nizier, pour intégrer le projet de passerelle piétonne prévue sur le 
Sornin dans ce secteur et mettre en cohérence les aménagements.
L’objectif est de proposer des travaux de restauration des berges et du lit pour améliorer 
l’état de la rivière, et des aménagements mettant en valeur le site et les équipements 
publics (stade, salle des sports, camping, etc.). Une 1ère tranche de travaux est envisagée fin 2022.
Un comité de suivi de l’étude a été constitué avec des élus de Pouilly et de Saint-Nizier, des représentants des usagers du site (associations sportives, pêcheurs, camping…), les 
financeurs (Agence de l’Eau, Département, Contrat Vert et Bleu) et les services de l’État (Direction Départementale du Territoire et Office Français de la Biodiversité)
La première phase concerne un état des lieux complet et une analyse du fonctionnement hydraulique, élément essentiel à intégrer dans cette zone soumise aux risques d’inondation. 
Les scénarios d’aménagement devraient être présentés par les bureaux d’études d’ici la fin de l’hiver. www.symisoa.fr

Informations diverses
Au 1er janvier 2022, quels changements et pourquoi ?
L’administration est tenue de proposer à ses administrés une procédure de dépôt des autorisations d’urbanisme par voie électronique.
L’objectif vise à dématérialiser l’ensemble du traitement des autorisations d’urbanisme, depuis l’usager demandeur d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable, etc…, 
jusqu’à l’instructeur de la demande. Le portail numérique dont l’adresse est indiquée ci-dessus, a été mis en place pour satisfaire aux besoins
des administrés.
Chacun pourra, dans un espace personnel dédié, créer puis déposer de manière sécurisée sa demande d’autorisation d’urbanisme.

DEMATERIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME 

Au 1er Janvier, quels changements et pourquoi ? 
 

 

Au 1er janvier 2022, l’administration est tenue de proposer à ses administrés une procédure de dépôt des autorisations 
d’urbanisme par voie électronique, et pour les communes de plus de 3 500 habitants l’instruction complète du dossier 
par voie dématérialisée. 
L’objectif vise à dématérialiser l’ensemble du traitement des autorisations d’urbanisme, depuis l’usager demandeur 
d’un permis de construire (ou d’une DP, …) jusqu’à l’instructeur de la demande. 
Ces changements se justifient par deux fondements juridiques, le premier l’article L.112-8 et suivants du CRPA (Code 
des Relations entre les Public et l’Administration) instituant la SVE (Saisine par Voie Electronique) qui permet aux 
usagers de saisir l’administration (Etat et Collectivités territoriales) de manière dématérialisée et le second, l’article 
L.423-3 de la Loi Elan, obligeant les communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’une téléprocédure spécifique 
leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’urbanisme à compter du 1er 
janvier 2022. 
Les 23 communes de Charlieu-Belmont Communauté adhérentes au service commun ADS de la collectivité ont 
anticipé ces changements dès le début de l’année. 
Un portail unique numérique a été mis en place pour satisfaire aux besoins de ces deux lois. 
Chacun pourra ainsi, dans un espace personnel dédié, créer puis déposer de manière sécurisée son autorisation 
d’urbanisme. 
 



VOS 2 DÉCHÈTERIES: Pouilly-sous-Charlieu et Belmont-de-la-Loire . Fermées les dimanches 

et jours fériés. Horaires sur www.charlieubelmont.com

DÉCHETS VERTS (tontes de pelouse, tailles 

de haies, feuilles mortes,...)

MÉTAUX

GROS CARTONS

BOIS ET AGGLOMÉRÉ

GRAVATS (DÉBLAIS)

TERRE VÉGÉTALE (Pouilly uniquement)

PLÂTRE

TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

À noter : lors de l’achat d’un appareil neuf, 

le vendeur est tenu par la loi de récupérer 

gratuitement votre ancien appareil.

LES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX

(peintures, engrais, produits chimiques, 

radiographies)

LES PILES

LES BATTERIES 

LES HUILES DE VIDANGE

LES HUILES DE FRITURE

LES AMPOULES (basse 

consommation) ET NÉONS

MOBILIER (Déchets d’Éléments 

d’Ameublement)

EXTINCTEURS

DIVERS ENCOMBRANTS 

NON RECYCLABLES

... ET AUSSI VERRE, 

PAPIERS, EMBALLAGES

Bouteilles 
de gaz

Amiante

LE TRI SE SIMPLIFIE

Ordures
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Informations diverses

Fuel
Si vous êtes intéressé(e) par une commande groupée de fuel pour bénéficier de tarifs 
attractifs, vous communiquez vos coordonnées à la mairie au 04 77 60 90 22 ou par mail 
accueilmairie@pouillysouscharlieu.com AVANT le 31 mars 2022

Incivilités
Une nouvelle fois, nous regrettons les incivilités sur la commune :
• Dépôts sauvages d’ordures aux points d’apport volontaires
• Le non-respect des règles de circulation
• Bruits des 2 roues motorisés
• Aboiements intempestifs, la journée et la nuit
• Etc.
Cette situation ne saurait perdurer et des sanctions rigoureuses vont 
être appliquées.
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240 route de Briennon
42720 POUILLY sous CHARLIEU

04 77 80 00 03 - brossette@soforec.fr
www.soforec-brossette.fr

Récupération
de ferrailles et métaux
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Renseignements pratiques
Services publics

Mairie : tél. 04.77.60.90.22 - Fax 
04.77.60.79.44
accueilmairie@pouillysouscharlieu.com
www.pouillysouscharlieu.fr
Bureaux ouverts : du lundi au 

vendredi de 9h-12 h et de14h à17h00
Écoles : Directrice - Mme PERNOUX Virginie
• Ecole maternelle et école élémentaire, 

52 rue des Ecoles tél. 04.77.69.93.13
• Services périscolaires (restaurant scolaire et garderie) : 

s’adresser en mairie : 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, camping@pouillysouscharlieu.com.
Camping ouvert du 1er avril 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.
Ouverture au public les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9h00 à 12h00. Levée du 
courrier jusqu'à 12h30 dans la boîte aux lettres 
disponible devant la Poste.
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 mardis et vendredis : 
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 9h00 à 12h
Charlieu-Belmont Communauté :
9 place de la 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 (remis avec le bac de 
ramassage des ordures ménagères)- route de Sorillard, 
ouverte tous les jours de 9h. à 12h. et de 14h à 18h, 
samedi de 9h à 18h. Pour tout renseignement s'adresser 
aux services de la communauté de communes, 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 le 15
Docteur GUYONNET Gilles, prise 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 prise de rendez-vous 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 : GRIZARD Julien
Masseur, kinésithérapeute : 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 et le Forum et la Maison de Santé)
MARTUCCI Paola : www.doctolib.fr, 04.77.60.12.97
Ostéopathe : M. Kraft Damien, 327 rue de Briennon, 
www.doctolib.fr, 06 68 26 84 87
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
Pouilly Ambulances, 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.
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Renseignements pratiques
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@gmail.com, www.famillesrurales.org/
pouillysouscharlieu/
Ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 et le samedi de 9h00 à 12h
Espace de vie sociale, activités diverses pour jeunes et adultes, 
point de médiation numérique, etc...
Maison France Services
7 rue du 19 mars 1962, 07.55.67.24.77 
sandraafr42720@gmail.com
Permanences : lundi, mardi, mercredi de 9h00 à 12h00 
et jeudi de 14h00 à 17h00. Sur rendez-vous pour les 
dossiers plus complexe. Partenaires de l'espace 
France Services :

• 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 d'Accès au droit,
• M S A,
• La Banque de France,
• Direction Générale des Finances Publiques
• ANTS Agence Nationale des Titres Sécurisés
• CARSAT
• Département de la Loire

Accueil de Loisirs
Accueil place du Marché pour les enfants de 3 à 15 ans.
Mercredi de 7h30 à 18h00 et les vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30.

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
Culte Catholique
Paroisse de St Nicolas des bords de Loire - Presbytère, 
174 place de l'église - Père Yves BAUMGARTEN 
06 23 01 54 88, y.baumgarten@lyon.catholique.fr 
Permanances le samedi de 10h00 à 11h30, 
04 77 69 92 87, saintnicolas@eglise-nordroannais.fr
Messe : le dimanche 10h30 ou dans les autres églises : 
consulter le tableau d’affichage à la porte de l’église 
«Chrétiens-relais» : Mme LACOMBRE Bathilde, 
06 80 46 14 17.
Autres services
Transports publics interurbains : Transporteur :  
KEOLIS AUTOCARS PLANCHE, 04.77.68.30.00
Information lignes régulières L23 et L24 sur 
www.auvergnerhonealpes.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
Services Bancaires
Crédit Agricole : rue de Briennon, 04.77.69.06.34 Fermé 
le lundi, guichet libre-service
Protection Animale
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

Presse
Le Pays - Sébastien AGASSE - 06.77.72.60.34 
sebastien.agasse@hotmail.fr
Le Progrès - Bernard NICOLLET 
06.82.10.48.02, bernard.nicollet0756@orange.fr

Tarifs Location de la salle des Fêtes

Location à la journée du lundi au dimanche inclus
Particuliers ou associations exté-
rieurs

370 € ménage inclus

Particuliers habitant à Pouilly sous 
Charlieu

270 € ménage inclus

Associations de Pouilly sous 
Charlieu

Première de l'année gratuite + 120 
€ ménage obligatoire
Les suivantes, 150 € + 120 € 
ménage obligatoire

Location week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Particuliers ou associations 
extérieurs

550 € ménage inclus

Particuliers ou associations de 
Pouilly sous Charlieu

370 € ménage inclus

Location de la vaisselle
Quelle que  soit la quantité deman-
dée

35 €
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Vous voulez voter pour l'élection présidentielle et vous 
n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez 
jusqu'au vendredi 4 mars 2022 pour effectuer cette 
démarche soit en Mairie soit en ligne, sur service-public.
fr. Vous devrez produire votre carte nationale d'identité 
ou votre passeport et un justificatif de domicile récent.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

je m’inscris sur les listes 
électorales dès maintenant 
Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 

pour vous inscrire ! 
soit en mairie soit sur service-public.fr 
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Animation
Comité des Fêtes

En cette année 2021, en sortie de crise 
sanitaire nous avons quand même réussi à 
faire quelques évènements malgré l’annulation 
des feux de la Saint Jean et après un grand 
nombre de réunions en Mairie pour connaitre 
les différents protocoles à respecter qui 
changeaient régulièrement.
Nous avons pu finalement faire l’avant-
première des Férus en Collaboration avec la 
MJC de Charlieu, nous remercions Geneviève 
Briennon de la mairie et Nelly au sein du comité 
qui ont fait un énorme travail. Un beau succès 

pour cette soirée malgré qu’elle ait eu lieu un jeudi soir.
Nous avons pu faire notre soirée Fête du Village tant attendue avec le feu d’artifice et le 
bal en plein air qui a réuni une foule de personne contente de sortir et faire la fête.
Le 23 octobre a eu lieu la soirée années 80 sur réservation avec assiette anglaise pour 
les personnes le souhaitant. Énorme succès pour cette soirée, les gens nous ont même 
demandé si nous refaisions quelque chose la semaine suivante. Ce ne serait pas de refus 
mais il nous manque des mains. 
Si des bénévoles souhaitent se joindre à nous c’est avec grand plaisir car nous avons 
besoin de monde pour chacune des manifestations, ce n’est que quelques heures dans 
nos vies, toutes aussi bien remplies.
Pour infos, Thomas Saunier, président, joignable au 06 09 94 64 50 sera content de vous 
accueillir.
Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes a aussi du matériel en location n’hésitez 
pas à demander.

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

Pouilly Bouge, l’association des artisans, commerçants, industriels et prestataires de 
service, vous souhaite une très belle année 2022.
Nous fêterons notre 10 ème anniversaire et nous sommes toujours ravis d’accueillir de 
nouveaux adhérents, nous sommes à ce jour 50 adhérents avec l’arrivée en 2021 de : David 
Guerry Esthétic auto, Pascal d’Andréa PMU, Pierre Perchey Era immobilier, Léna Cortey 
Mise au point, Fabienne Forestier FF Formation, Sylvain Chanin Pool & Spa.
Le 11 septembre nous avons organisé une journée festive autour d’une étape de 
championnat de France de VTT à assistance électrique en partenariat avec la fédération 
française de VTTAE.
Cette journée était totalement différente de notre foire traditionnelle mais tout aussi 
conviviale avec plus de 300 repas servis entre le midi et le soir.
Une tombola a permis de faire gagner un VTC à assistance électrique et de nombreux 
bons d’achat Pouilly Bouge.
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Culture
Avenir Musical - Bilan de l'année 2021
Manifestations :
Cette année écoulée est avant tout, une année de mise en 
sommeil de toutes les manifestations extérieures. 
Nous avons participé à :
• 1 cérémonie commémorative  : le 11 novembre tout 

en sachant que nous jouons à St Nizier, St Pierre la 
Noailles et bien sûr Pouilly.

• au Téléthon 
• Ste Cécile : Animation de la messe le 28 novembre 

Ste Cécile a permis à la société de se retrouver pour 
travailler des partitions dès la reprise début septembre.  
Cela a été également l’occasion d’honorer plusieurs 
personnes.
Le plus jeune, Noé Rateau, percussionniste, élève de 
saxo alto et cette année professeur de percussions 
mais aussi à la direction du cours collectif de l’école de 
musique  ; Laura Lachize, saxophoniste et Lou Franc 
tromboniste. Ils ont reçu la médaille récompensant 5 
années passées à la société. Nous avons également Anaïs 
Labrosse, trompettiste qui s’est vu décerner la médaille du 
dévouement pour 12 ans dans une société musicale. Enfin 
Thierry Eyglunent a reçu quant à lui la médaille d’honneur 
« or » de la CMF concrétisant plus de 40 ans d’activité. Il a 
été professeur de trombone, trésorier et apporte une aide 
très appréciée à la société. Félicitations à tous.
Bilan financier : Notre bilan est excédentaire grâce à la 
subvention municipale, nous en remercions Monsieur le 
Maire et son Conseil. Nous n’enregistrons aucune dépense 
de partitions en raison de la situation sanitaire mais aussi 
aucune rentrée liée aux prestations extérieures. 
Le bureau de la société tient à remercier les personnes 
qui ont fait un don malgré l’absence des tournées de nos 
sociétaires dans les rues de Pouilly.

Majorettes : Le bataillon est formé actuellement de 16 
filles. Cette année a vu l’arrêt de la direction de Monique 
Eyglunent et la prise de fonction de Vanessa Robcis.  
Vanessa est une adepte du twirling bâton.
Les répétitions ont lieu le samedi matin de 10h à 11h pour 
le groupe 1 des débutantes et de 10h30 à 11h30 pour le 
groupe 2. Les deux groupes ont 30 minutes en commun 
afin de réaliser des parades. Le lieu reste inchangé, 
puisque c’est le local de la société place du marché à 
côté de l’espace loisirs. Les majorettes accompagnent 
les musiciens dans tous leurs déplacements sauf les 
cérémonies commémoratives.
La section musicale :
Formée de 
3 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 26 musiciens qui accompagnent 16 
majorettes, sans oublier notre clairon pour les cérémonies 
commémoratives
L’Ecole de musique : Cette année scolaire nous avons 19 
élèves sous la direction de Benoit BOUSSAND qui assume 
à 21 ans cette lourde fonction. Vous pouvez le joindre à 
l’adresse mail de la société ou le samedi après-midi de 
14h00 à 17h au local de la société.
Nous sommes très fiers de notre école de musique 
qui forme nos propres musiciens. Je remercie tous les 
professeurs pour leur dévouement. 
Un cours collectif a lieu tous les samedis de 15h45 à 
17h00 réunissant tous les élèves instrumentistes sous 

la baguette de Benoit, 
Tessa et Noé.
Nous enseignons :
• La flûte, la clarinette
• La trompette, le 

trombone, le tuba, le 
clairon

• Le saxophone soprano, alto, ténor ou encore barython
• Les percussions (tambours, batterie, xylophone etc…)
Les cours ont lieu dans nos locaux le samedi après-midi
Contact :
avenirmusical42720@gmail.com
ecolemusique.avenirmusical@gmail.com 
Vous pouvez nous suivre : 
Site : http://avenirmusical-pouilly.fr/
Facebook : @AvenirMusical.42720.PouillySousCharlieu
Instagram : @avenir_musical_pouilly
Le bureau de l’Avenir musical :
• Direction musicale : Landry GIRAUD
• Direction de l’école de musique : 

Benoit BOUSSAND
• Direction des majorettes : Vanessa ROBCIS
• Capitaine des majorettes : 
• Tiffany NUNES TERROSO
• Présidente :   Monique BOUSSAND
• Vice-président : Benoit BOUSSAND
• Trésorier :  René EYGLUNENT
• Secrétaire :  Sandrine SEVERIN
Pour 2022 l’Avenir musical organise/participe :
• son gala de printemps les 30 avril et 1er mai à la salle 

des fêtes.
• Les dates commémoratives, 20 mars, 08 mai, 

11 novembre
• la Ste Cécile le 27 novembre
Nous devons nous rendre à Cours pour la fête des classes 
en 2 en septembre 2022. 
Les majorettes et les musiciens de l’Avenir musical 
souhaitent à tous les Pouillerots une bonne et heureuse 
année 2022
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Descobrir
La compagnie “DESCOBRIR, dont la directrice artistique est la 
danseuse mozambicaine Rosa Mário, est une compagnie qui 
vise à promouvoir le développement humain holistique à travers 
des activités artistiques et culturelles. 
Créée en 2019 au Mozambique, la Compagnie s’est installée 
à Pouilly-Sous-Charlieu en 2021. Elle propose actuellement un 
spectacle de rue (CONEXÃO) et une installation performative 
multidisciplinaire (CONEXÃO 2.0), un autre spectacle 
(PRESENTE) est en cours de création.

Apres avoir présenté ses spectacles dans plusieurs pays (au Mozambique bien sûr, mais 
aussi au Brésil, à Madagascar, en Ethiopie, en Angola, …),  la compagnie DESCOBRIR 
espère pouvoir présenter l’installation performative CONEXÃO 2.0 à Pouilly-Sous-
Charlieu en 2022.
Pour ce faire, la compagnie recherche actuellement des partenariats. D’autres activités 
sont en cours d’élaboration. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter via 
descobrir@gmx.com ou au 07 83 57 10 28. A bientôt !
Rosa Mario et Antoine Belon
www.descobrir-32.webself.com 
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Comité du 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 2022. 
La vente du livre retraçant les 10 ans du jumelage au travers de témoignages, photos et 
anecdotes, se poursuit : 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 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 organise une « soirée cabaret » le samedi 16 avril 2022, à la 
salle des Fêtes de Pouilly.
Enfin voici des nouvelles de nos amis Italiens, transmises par Pierre Monkam, italien 
d’adoption et habitant de Candiolo :
« Je voudrais vous demander si vous avez un projet pour le changement climatique avec 
vos jeunes ou une partie de votre population ? J’ai appris que la Région Rhône Alpes en a 
lancé un appel à proposition et bientôt ce sera le Piémont. Si c’était le cas nous pourrions 
ensemble réaliser un projet triangulaire Candiolo (Italie) Pouilly (France) Santa Cruz (CAP 
Vert). Mes salutations à tous nos amis de Pouilly.
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Sandrine Luxopuncture

Thérapie douce      
100 % naturelle      

qui stimule les énergies      

 Consultation sur rendez-vous       
                                        07.71.45.45.96          

sandrineluxopuncture@gmail.com       
 

            

relaxation
visage

ménopause
perte de poids
arrêt du tabac

sandrine luxopuncture

220 rue Georges Clémenceau
42720 VOUGY

 
n°Siren : 849 129 358 00016

CHIMIREC
CENTRE-EST

241, route de Marcigny
42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

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

Sarl BARNAY
Jean-Luc

Façades
Isolation par l’extérieur

1960 chemin des Etangs
42720 Vougy

 
04 77 65 35 22 

MACONNERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

ZINGUERIE
06 08 50 86 06

POUILLY SOUS CHARLIEU  

Eurl  PRAST  David

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

CLIMATISATION
SANITAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

INSTALLATION
ENTRETIEN

DÉPANNAGE

04 77 23 64 0082 Quai Cdt l’Herminier 42300 ROANNE
et MARCIGNY, FEURS, VICHY

Activités de 

34 rue Jean Jaurès - 42190 Charlieu - 04 77 60 38 49

BOULANGER IE
PÂT ISSER IE

04 77 60 82 59



Place Ennemond Thoral • POUILLY SOUS CHARLIEU
(Parking gratuit) 06 18 76 93 6906 18 76 93 69

Consultez-nous !

Venez découvrir nos
OFFRES EXCEPTIONNELLES
sur Pergolas / Vérandas / Fenêtres

Le privilège d’un interlocuteur unique !

Depuis
2004

MENUISERIEMENUISERIE www.sayet.fr

LA MAÎTRISE DES ÉLÉMENTS

PORTES OUVERTES : 18 - 19 - 20 mars
de 9h00 à 18h00
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Caruso And Friends
Bonjour à tous...
Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours...
heureusement.
Les "Férus de Charlieu " nous ont apporté un peu de 
lumière en ce début d'été 2021...
Les chansons et les rires ont fusé...comme une 
renaissance...comme un retour à la convivialité retrouvée 
avec évidemment les distanciations requises et une 
prudence qui restera de mise encore longtemps pour 
le respect de tous. Mais qu'est-ce que ça nous a fait du 
bien....!
Le Bien après le Mal...la Lumière après l'Ombre !
...Et bien que...notre cher Alfred de Musset.eût prôné en 
son temps : # Le Mal existe, mais pas sans le Bien ; comme 
l'Ombre existe, mais pas sans la Lumière !#....croisons les 
doigts pour 2022 pour que l'on profite plus de la Lumière 
pour le bien de tous. Parfois...souvent même.dans la vie de 
chacun...nous restons entre l'Ombre et la Lumière....!

Et.une fois n'est pas coutume...l'association Caruso And 
Friends se permettra de mettre en Lumière une œuvre 
musicale née pendant cette pandémie : l'album cd "Entre 
ombres et lumière "...écrit et réalisé par Henri Caruso.
Une œuvre magnifiée par l'Artiste peintre roannaise Mithi 
en réalisant la toile qui sera la couverture de l'album.
Entre ombres et lumière....parce que nous naviguons 
toujours à vue dans une vie pas forcément simple...mais 
avec la Lumière comme ultime Espoir...!
Dix chansons écrites et interprétées en Italien et en 
Français...comme pour souligner cette double culture...si 
chère à mon cœur.
L'album est disponible sur toutes les plates-formes 
digitales du Web et...bien sûr sur son support physique 
en cd à la Fnac de Roanne..au Forum Leclerc de Riorges..
chez Pikinasso et à la boutique Linarosa de Roanne....et 
aussi par téléphone au 07 69 53 51 31
...Et puisque ça ne fait pas de mal de se faire du Bien...je 
vous souhaite une année 2022 ..avec enfin un peu plus de 
Lumière encore.

Enfance et Adolescence - Familles
1992/2022 - Les 30 ans de l'AFR
Samedi 11 juin 2022 à l’accueil de loisirs
L’Association Familles Rurales (AFR)  : Un espace de Vie 
Sociale, un espace France-services et un Accueil de loisirs. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h & 14 h à 17 h 
et le samedi matin de 9 h à 12 h
Le Relais Familles, ESPACE DE VIE SOCIALE  : Vous 
souhaitez échanger, rencontrer de nouvelles personnes, 
pouvoir vous retrouver dans un lieu près de chez vous, vous 
désirez participez à la vie de votre commune, proposer vos 
idées … alors poussez la Porte du Relais. Vous trouverez 
un espace de vie convivial, un lieu d’Accueil, d’Écoute, 

d’Informations et de Services avec un panel d’Animations 
et d’Activités. 
POUR QUI  : Pour tout le monde  ! vous êtes tous les 
bienvenus, enfants, ados, adultes, seniors, partenaires
Cette année, nous avons 180 familles adhérentes
QUE S’Y PASSE-T-IL ?
France Services
Proche de vous au quotidien
Nous avons le grand plaisir de vous informer de la 
labellisation de notre Maison des Services au Public en 

Espace France Services depuis le 1° janvier 2021
Cette labellisation, portée par la Communauté Charlieu-
Belmont, est l’accomplissement d’une longue démarche 
que nous avons menée pendant plus de deux ans. Cette 
obtention vient reconnaitre la qualité des prestations des 
services que l’AFR propose depuis maintenant 2011.
Les services proposés :
Dans chaque « France Services », il est possible de 
solliciter les services de l'État ou de partenaires de l'État : 
CAF, Conseil Départemental, CPAM, Mission Locale, Pôle 
Emploi, MSA, Banque de France, Finances Publiques
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Assurance Retraite, Ministère de la Justice, CDAD, 
Défense du consommateur.
Tous ces services sont gratuits.
Sandra et Cécile, nos deux accueillantes France Services 
sont à votre écoute pour vous aider et vous accompagner 
dans vos démarches. Elles assurent du lundi au vendredi 
des permanences 
à Pouilly-sous-Charlieu au 7 rue du 19 Mars 1962 et à 
Charlieu au 9 Boulevard Général Leclerc.
sandraafr42720@gmail.com 07 55 67 24 77 
cecile.franceservices42@gmail.com 06 29 15 87 47

ESPACE DE VIE SOCIALE
Notre espace de vie sociale est reconnu et soutenu par la 
CAF.
L’accompagnement à la scolarité. Pour la deuxième année 
consécutive, de novembre à juin, nous poursuivons cette 
action qui vise à offrir, en partenariat avec l’école, l’appui 
et les ressources nécessaires dont les enfants ont besoin 
pour s’épanouir.
Ce projet est financé par le CCAS de Pouilly sous Charlieu, 
la CAF, le département. Deux animatrices proposent 
plusieurs ateliers  : méthode 3C (calme, concentration 
et contrôle), contes et livres, expression théâtrale, jeux 
stratégiques et expériences scientifiques.
Point de médiation numérique
Ce projet initié par notre fédération nationale depuis 2020 
prend forme. Il a pour but d’accompagner les personnes 
en difficulté avec les démarches en ligne ou pour celles qui 

n’ont pas de matériel informatique.
Après avoir fait un état des lieux de notre territoire avec 
la participation de la communauté Charlieu-Belmont, 
nous nous orientons sur un accompagnement et une aide 
individualisée. Nous vous proposerons très bientôt des 
permanences ou des prises de RV pour répondre à vos 
besoins.
D’ores et déjà, dans notre relais, vous trouverez un 
équipement en libre accès  : ordinateurs, accès internet 
haut débit. Il est aussi possible d’imprimer ou de scanner 
des documents.
Paroles de femmes
Dans le cadre de Paroles de femmes, un spectacle itinérant 
sur plusieurs AFR de la Loire a eu lieu cet automne.
À Pouilly, ce fut le 30 octobre avec une exposition sur 
"Galerie de culottées en Roannais" prêtée gracieusement 
par le Musée" Alice Taverne" d’Ambierle. La comédienne 
Sophie Lièvre a recueilli des paroles de femmes, qu’elle 
restitue dans son spectacle « Instantanés » et qui permet 
d’ouvrir le débat avec le public sur la place des femmes 
dans notre société.
Nous souhaitons continuer à faire vivre cette idée, aussi, 
Mesdames, vous avez envie de vous rencontrer, parler de 
tout et de rien, de la condition féminine, d’exprimer vos 
envies afin de créer un projet commun.Notre envie serait 
de créer une application «  Troc Nana  » qui consisterait 
en un système d’échange de services dans un esprit 
d’entraide sans utiliser d’argent.
Nous aimerions constituer un petit groupe pour mettre ce 
projet en place. Pas besoin de compétences particulières, 
vous êtes intéressés par ce projet, faites vous connaître 
auprès du relais.
Prévention des chutes en partenariat avec la MSA : Action 
entièrement gratuite
C’est une action de prévention pour retrouver aisance, 
confiance et sécurité. Elle s’adresse à toute personne 
de plus de 55 ans. Elle permettra de prévenir la perte 
d’équilibre et de développer des réflexes pour éviter les 
chutes.
Elle se déroulera sur 12 séances les lundis de 15 h à16 h, de 
novembre à mars à l’accueil de loisirs.
Partage de savoirs
Certains de nos adhérents ont des compétences ou 

des talents particuliers qu’ils aiment partager dans  
une ambiance fort sympathique et "bon enfant". 
• Couture le mercredi de 17 h à 19 h
• Loisirs créatifs le mercredi de 14 h à17 h
• Pastel/Aquarelle le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
• Informatique le vendredi de 10 h à 12 h en quinzaine
Ateliers découvertes
• Atelier bien-être, Eco-responsable autour du produit 

de la ruche
• Atelier artistique
• Atelier bien-être autour des plantes aromatiques
ACTIVITÉS ADULTES
Cette année, nous avons fait le choix de reprendre et de 
maintenir toutes nos activités malgré la baisse d’effectif 
qui résulte de la situation sanitaire. Nous avons fait ce 
choix, malgré la lourde charge financière portée par 
l’association.
Ainsi nous maintenons les inscriptions tout au long 
de l’année, pour permettre à chacun de retrouver ses 
passions.
Yoga :
Yoga yin : lundi 18 h 30-19 h 45, mardi 18 h 30 -19 h 45
Yoga Ashtanga : jeudi 18 h 30-19 h 45
Yoga traditionnel : lundi 19 h 45-20 h 45
Qi Gong : mardi 10 h-11 h 15
Théâtre  : Troupe "Les T’Rouge" Représentations 
le 1.2.3 avril 2022
Peinture : Jeudi 18 h-20 h
Pilate : Vendredi 18 h 30 -19 h 30 et 19 h 45-20 h 45
ACTIVITÉS ENFANTS
Moderne Jazz : pour les 4-6 ans :
mardi 16 h 45-17 h 30
Théâtre 6-14 ans : jeudi de18 h -19 h 30
Zumba 6-12 ans : 17 h 30-18 h 15

No
s 

as
so

ci
at

io
ns



38

Crèche Lilo Lutins
La micro crèche Lilo Lutins est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Elle compte une équipe de qualité diplômée et bienveillante. 
Le projet pédagogique vise à intégrer le développement durable, l'autonomie des enfants et privilégie un accueil individualisé pour chacun.
Micro-crèche "Lilo Lutins" 67 Rue Sainte Anne, 04 77 71 98 46

Enfance et Adolescence - Familles
Accueil de loisirs
Situé place du marché, il accueille les enfants de 3 à 15 
ans, les mercredis de 7 h 30 à 18 h 00 et les vacances 
scolaires de 7 h 30 à 18 h 30. Les enfants peuvent venir en 
journée ou demi-journée, avec ou sans le repas. 
L’accueil de loisirs est ouvert toutes les vacances scolaires. 
Fermeture annuelle, les 2 premières semaines d’août et 
une semaine aux vacances de Noël.
Sur le temps des mercredis et des vacances les enfants 
participent à des animations manuelles, sportives ou 
culturelles sur un thème défini.
Cette année, nous avons poursuivi le projet VETUA 
(Vivre Ensemble Tout Un Art). C’est un projet en lien 
avec plusieurs structures de France et d’Afrique. Les 
enfants ont échangé leurs avis sur des livres communs, en 
expliquant la différence des termes employés d’un pays à 
l’autre : Echanges riches et intéressants. C’était également 
un projet autour de la lecture qui a permis au groupe des 
8-10 ans de s’exprimer sur les livres utilisés. 
Des sorties à la journée ont été programmées (Cublize, 
sortie-pêche, Sortie-vélo…). Nous utilisons également 
de nombreux jeux de la ludothèque sur la période des 
vacances. Cette animation est très appréciée et permet 
de faire découvrir de nouveaux jeux aux enfants.
En cette année 2021 nous avons été centre cible lors 
du confinement du mois d’avril 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.
Pour cette année nous avons eu sur les mercredis et les 
vacances un taux de fréquentation de 194 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, Communauté de Communes, 
Le Département, MSA).
Pour l’année 2022, différents projets verront le jour. 
Un premier projet, qui sera un projet numérique mis en 
place avec les enfants sur le temps des mercredis. Pour 
ceci, l’accès internet a été installé à l’accueil de loisirs, un 
ordinateur et une tablette nous ont été offerts dans le cadre 
du Point de Médiation Numérique. Au cours de ce projet, 
nous aborderons différentes thématiques  : comment 
différencier une bonne information d’une mauvaise, ce 
que nos jeunes ont le droit de regarder ou pas… 

Un second projet qui se fera au printemps avec la 
compagnie DESCOBRIR. Cette compagnie propose 
des activités autour de la danse, du rythme… ainsi nous 
aimerions faire découvrir cette culture à nos jeunes, et 
l’ouvrir à nos familles sous la forme d’un temps d’échange 
et de partage. Et enfin, un projet graff. En lien avec  

la Mairie, nos jeunes participeront à la réalisation du décor 
du mur situé à l’entrée du stade de foot. De la conception à 
la réalisation ils seront des éléments moteurs en lien avec 
la commission culture de la Mairie de Pouilly sous Charlieu.
MANIFESTATIONS 2022 :
• LOTO : 1er trimestre 2022
• OLYMPIADE DE PÂQUES : 20 mars 2022
• REPRÉSENTATIONS THEÂTRE/ 1.2.3 AVRIL 2022
• VIDE-GRENIER : 1er mai 2022
• ANNIVERSAIRE/ 30 ANS de l’AFR : En préparation pour une 

grande journée festive le 11 juin 2022 à l’Accueil de Loisirs. 
• GALA de DANSE : en juin
• PARTICIPATION FÊTE de LA MUSIQUE : en juin
• VIDE-GRENIER : 2 octobre 2022
• VEILLÉE-JEUX : 18 novembre 2022
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 : Matériel son et lumière. Location de notre 
salle suspendue temporairement. 
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, 
Municipalité, Communauté de communes Charlieu-
Belmont, Caf, Fédération départementale Familles Rurales 
pour leurs aides, leur écoute et leur disponibilité.
Nous remercions également tous nos bénévoles sans qui 
rien ne serait possible.
AFR, 7 rue du 19 mars 1962 42720 Pouilly sous Charlieu 
04 77 60 94 34
https://www.famillesrurales.org/pouilly-sous-charlieu
Facebook AFR Pouilly sous Charlieu
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Enfance et Adolescence - Familles
Etre soi et grandir ensemble
Pour la troisième année consécutive, l'association Être 
soi et Grandir Ensemble a organisé son salon dédié à 
la prévention de la violence et à l'accompagnement 
respectueux de l'enfant et de la famille. 
De nombreux professionnels se sont mobilisés autour de 
ces causes afin d'aller à la rencontre des familles et des 
acteurs locaux. Ils ont proposé pendant deux jours des 
ateliers, des conférences, des moments d'échanges et 
de partage afin d'offrir leurs compétences au plus grand 
nombre.
Psychologues, sages-femmes, puéricultrice, éducatrice 
spécialisée, consultants en réflexes archaïques, doulas, 
médiatrice familiale, conseillère conjugale, thérapeutes, 
praticienne en massage traditionnel chinois, formatrice 
en portage physiologique, sophrologue, instructrice en 
décodage des pleurs des bébés, conseillère en allaitement 
et alimentation, spécialiste des émotions et de la relation...

Tous ont donné le meilleur d'eux mêmes et sont bien 
déterminés à continuer en proposant notamment des 
ateliers mensuels et gratuits autour des thèmes qui les 
animent.
Plus d'information sur https://etre-soi-et-grandir-
ensemble.fr/
https://www.facebook.com/etresoietgrandirensemble
06 76 92 98 47
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elan-new.com
04.77.23.63.00

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

Environnement
Le Potager de Pouilly
2021 est la neuvième année de fonctionnement de cette association, adhérente à la Fédération des jardins ouvriers et familiaux de la Loire. Sur les 10 parcelles, de 130 m2 environ, 10 
étaient cultivées. Chaque famille trouve ici un lieu où elle peut en totale autonomie maîtriser 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 la pluie ne nous a pas 
épargnés. 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 tout renseignement, contacter le président M. Brossette Philippe au : 06 09 70 74 93.

ETRE SOI ET GRANDIR ENSEMBLE



Loisirs
Club de l’amitié
Après dix-huit mois d’interruption le Club de l’Amitié a repris ses activités. Suite à 
la pandémie et au vieillissement, quelques adhérents n’ont pas pu renouveler leur 
adhésion et les rangs se sont bien éclaircis. Nous déplorons aussi le départ d’Yvonne 
DÉCHELETTE qui nous a quittés brusquement.
En espérant que quelques jeunes retraités viendront nous rejoindre, la présidente 
Bathilde LACOMBRE et les membres du bureau souhaitent à tous une bonne année 
2022.
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Amicale Laïque 
Comme pour toutes les 
associations, la vie de 
l’amicale a été réduite 
pendant les cinq premiers 
mois de l’année à cause du 
Covid avec l’annulation des 
manifestations. Pendant 
cette période, le 30 janvier, 
une collecte de produits de 
première nécessité pour 
les jeunes enfants a été 
organisée en coordination 
avec la banque alimentaire. 
Les amicalistes ont montré 
une belle générosité.
Les dames de la section 

Créativ’ ont continué leurs activités séparément à leur domicile avec la préparation des 
décorations de la place pour la fête des Férus début juillet.
Les boulistes ont repris les entraînements les mardis et mercredis à partir d’avril selon 
les mesures sanitaires en vigueur.
Puis la reprise a eu lieu le 9 juin avec la réouverture du bar.
L’assemblée générale a été décalée début juillet et un changement d’importance 
a eu lieu avec l’élection par le CA d’un nouveau président M. Thoral Georges qui succède 
à M. Simon Claude.
Le mardi 6 juillet, le CA a reçu le président de la Fédération des Œuvres Laïques de la 
Loire venu décorer Mr Jacques Daniel de la médaille d’or récompensant les services 

rendus aux causes laïques.
Depuis toutes les sections ses sont remises en route.
La section boules a pu organiser tous ses concours et challenges. La motivation était là 
et la réussite aussi. Merci à tous.
La section Loisirs a repris son activité avec l’organisation de deux journées pêche, du 
repas du challenge Millaud, de la soirée choucroute et d’un concours de belote. Une 
nouvelle activité a démarré, en septembre, un mercredi sur deux : le scrabble qui réunit 
pour l’instant une dizaine de personnes.
Le 3 décembre un passionné de spéléo est venu présenter les entrailles du Vercors riche 
de milliers de grottes.
L’amicale poursuit sa participation au Téléthon avec sa vente d’huîtres début décembre.
A l’amicale, chacun peut donc trouver sa place et participer à diverses activités dans une 
ambiance chaleureuse.
Calendrier 2022 :
• Vendredi 7 Janvier : Concours de Belote  
• Dimanche 16 Janvier : Assemblée générale
• Vendredi 4 Février : Concours de Belote
• Samedi 5 Mars : Soirée de l’Amicale
• Dimanche 27 Mars : Marche de l’Amicale
• Vendredi 22 Avril : Challenge de L’Amicale UFOLEP 24 D
• Vendredi 3 Juin : Concours de pêche inter amicales
• Vendredi 18 Juin : Concours de Pétanque
• Lundi 4 Juillet : Journée détente
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Ensemble & Solidaires
L’Association, suite aux décès de plusieurs adhérents 
et au non renouvellement d’adhésion de plusieurs 
personnes (période Covid et âge avancé de certains) 
est aujourd’hui forte de 63 membres actifs.
Réuni fin septembre, le bureau, encouragé par la 
réussite de la journée au bord du Lac de Villerest le 
10 du mois (petit train le matin, repas au Restaurant 
du Lac et balade en bateau l’après-midi) a envisagé 
les activités pour les mois à venir.
« Après-midi Sympa » : un par mois, le lundi à 14 h, 
salle de l’Amicale LaÏque rue du Port.
Dates retenues : 2021 (8 novembre) 
2022 (3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 14 juin, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 
21 novembre). Assemblée Générale (10 h) suivie du repas des Aînés avec animation musicale ((à 
partir de midi) à la Salle des Fêtes rue de Verdun : 14 décembre 2021 et 13 décembre 2022
Concours de belote 2022. À la Salle des Fêtes le mardi 8 mars (doublettes formées) et le mardi 8 
novembre (pivots).
Le traditionnel repas dansant de février ne sera pas reconduit faute de participants en 2019 et avec 
un bilan négatif financièrement.
Des sorties seront fixées ultérieurement (journée « grenouilles » et autres).
Les retraités de la commune sont invités à nous rejoindre pour apporter des idées nouvelles et faire 
baisser la moyenne d’âge de l’association. Ils peuvent se présenter aux diverses activités citées et 
découvrir ainsi l’ambiance et les membres présents.

Belote des Tamaris
L’Association « Animation Belote Tamaris » a enfin repris l’organisation de 
ses concours de belote dans la salle du Foyer Résidence Les Tamaris, tous 
les deuxième lundi de chaque mois.
Après 18 mois d’arrêt suite à la pandémie, les beloteurs sont heureux de 
se retrouver pour jouer soit à la belote « à la tourne » ou la belote « à la 
vache » et de passer un après-midi convivial.
Ces concours sont ouverts à tous. Alors si le cœur vous en dit !!
Les quatre membres du bureau de l’Association vous présentent tous leurs 
meilleurs vœux pour 2022.
Contact : Robert Déchavanne 06 82 67 84 20 
ou mail robertdechavanne@orange.fr 
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Mémoire et Histoire
FNACA - COMITE DE POUILLY SOUS CHARLIEU ET ST NIZIER SOUS CHARLIEU
Après cette longue période d’isolement et d’annulation de toutes nos manifestations, 
nous avons eu enfin la joie de nous retrouver le 1er Août pour notre journée 
« Plein Air » à SAINT NIZIER.
Après la dégustation de nos traditionnels jambons à la broche, dans une ambiance 
conviviale, chacun a pu s’adonner à son activité préférée : Pétanque - Jeux de Société 
- Balade…
Une excellente journée qui s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur !
Cette année nous avons à déplorer les décès de Jeannette BONNETON épouse d’André 
ainsi que celui de notre ancien Porte-drapeau Louis GUILLON. Une pensée à leur famille.
Avec l’espoir que nous puissions reprendre une vie normale, au nom de notre Comité, je 
vous adresse MES MEILLEURS VŒUX pour 2022. Bonne santé à tous et prenez soin de 
vous.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022
SOUS RÉSERVE
• SAMEDI 26 FEVRIER REPAS Salle des Fêtes POUILLY
• DIMANCHE 20 MARS COMMEMORATION
• SAMEDI 09 AVRIL MARCHE AVEC REPAS
• DIMANCHE 08 MAI COMMEMORATION 39/45
• JUIN VOYAGE ?
• JEUDI 04 AOUT JOURNEE PLEIN AIR ST NIZIER
• DIMANCHE 25 SEPTEMBRE PERMANENCE CARTES POUILLY
• VENDREDI 30 SEPTEMBRE ASSEMBLEE GENERALE POUILLY
• VENDREDI 11 NOVEMBRE COMMEMORATION 14/18
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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
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13 rue des Navettes - 42190 CHARLIEU
contact@belotelectricite.com

BELOT ELECTRICITÉ

•ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
•DÉPANNAGE
•AUTOMATISMES

04 77 60 31 69
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POUILLY

POUILLY

AMBULANCE

AMBULANCE

Notre site internet,

scannez le QR code avec votre téléphone !
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Scolaire
Le Sou des Ecoles
Le Sou des Écoles est une association qui aide l'école à financer les voyages, les sorties 
scolaires.
Nous aidons le financement des différents spectacles de Noël ainsi que les goûters.
Pour cela nous mettons en place différentes ventes et manifestations surtout la fête de 
l'école qui devrait être le 26 juin si toutes les conditions sanitaires sont au rendez-vous.
Le bureau est constitué de :
Aurélie Fillon : Présidente 
Maud Cruz : Secrétaire 
Sylvie Laval : Trésorière
Inès Cherifi : Vice-trésorière 
Nous avons toutes nos enfants en CE2 cette année. Nous lançons une alerte : il ne reste 
que deux années scolaires à nos enfants dans l'établissement de Pouilly sous Charlieu.
Lors de l'assemblée générale nous avons recruté 4 mamans pour nous épauler.
Nous recrutons les parents bénévoles pour nous aider au sein de l'association lors des 
manifestations.
Nous proposons aux nouveaux parents de vous montrer l'envers du décor.
Pour répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement de l'association, vous 
pouvez nous joindre par mail : s.e.pouillysouscharlieu@gmail.com ou au  : 06.87.66.98.12 
(présidente)
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588 Route de Roanne

VENTE de VÉHICULES & RÉPARATIONS

www.garagemussier.fr

42720 POUILLY sous CHARLIEU
Tél : 04 77 60 90 31

Fax : 04 77 69 96 63
831, route de Pouilly

42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU 

Tel : 04 77 60 30 46   -    contacts@chavany.fr 
www.chavany.fr 
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Sport
Basketball Bc Sornin
Voici une nouvelle période sportive qui s'annonce, 
certainement un peu plus positive que ces deux dernières 
années quelque peu gâchées par la fameuse crise sanitaire.
Le Basket club du Sornin a entamé comme toujours la 
saison 2021/ 2022 avec de grands et beaux objectifs :
• Commencer l’apprentissage du basket dès le plus 

jeune âge car les nouveaux basketteurs d'aujourd'hui 
seront nos champions de demain ;

• Maintenir le plus grand nombre de créneaux horaires 
pour que toutes les sections féminines et masculines, 
U7, U9, U11, U13, U15, U17, U18, seniors, sans oublier 
nos équipes loisirs puissent profiter au minimum d’un 
entraînement par semaine ;

• Continuer, grâce à nos entraîneurs bénévoles, 
l'apprentissage du basket qui évolue en fonction 
des catégories pour que nos équipes progressent 
rapidement afin de pouvoir décrocher des titres ;

• Faire évoluer notre club, par exemple cette année, 
nous avons réussi après de longues années d’absence, 
à présenter une équipe seniors masculine dans le 
championnat DM4 ;

• Poursuivre la formation de nos jeunes arbitres grâce à 
son école d'arbitrage, cette année neuf jeunes se sont 
engagés dans cette formation.

Le Basket club du Sornin est, comme tout association 
sportive, une machine complexe à remettre en route dès le 
début de saison. Afin de mieux s'organiser le club compte 
trois pôles.

- Le pôle administratif  :  qui s'occupe essentiellement de 
la gestion des licences, de l'organisation des différentes 
manifestations comme la soirée partenaires, la soirée 
familiale et la réalisation des calendriers.
- le pôle technique  :  qui s'occupe de mettre en place 
les entraînements en début de saison, de trouver les 
entraîneurs pour chaque catégorie et en cours d’année de 
réaliser des stages entre chaque section afin de créer une 
cohésion dans le club.
- le pôle arbitrage : qui organise le planning d’arbitrage pour 
chaque weekend avec les jeunes arbitres en formation, 
secondés par un de nos quatre arbitres confirmés. 
Et organiser des stages d'arbitrage. Même si tous ces engrenages sont bien huilés et rôdés, 

le club compte également sur l'investissement de chaque 
parent et joueur pour que cette nouvelle saison se déroule 
le mieux possible.
Nous remercions tous nos bénévoles, que ce soit les 
membres du bureau, nos entraîneurs, nos arbitres, les 
parents, les spectateurs, la mairie de Pouilly-sous-Charlieu 
pour les infrastructures nous permettant de pratiquer 
notre sport dans les meilleures conditions, nos sponsors 
qui sont essentiels à la vie financière du club pour l'achat 
de matériel, maillots, limitant ainsi le coup de la licence.
Et surtout à nos basketteurs qui lors de chaque match 
portent fièrement les couleurs du BC Sornin.
Le BC Sornin un club familial qui privilégie le plaisir du 
basket mais sans oublier que le sport reste une histoire de 
compétition.

Cyclo Team
Comme toutes les Associations, le club de vélo a subi la 
pandémie : rien n'a pu être organisé,
Espérant la levée des barrières et une reprise de la vie 
sportive normale, nous souhaitons reconquérir le monde 
du cyclisme tout en organisant nos sorties hebdomadaires 
du samedi et mercredi.
Voici les différentes manifestations prévues pour 2022 :
•  Le dimanche 5 décembre le VTT téléthon en espérant 

autant, voire plus de 72 Vététistes (2019).

• Le 14 mai avec l'aide des Millepattes ainsi que de la 
Mairie, aura lieu la fête autour de la voie verte pour 
inciter tous les sportifs ou randonneurs à profiter 
pleinement de ce lieu.

•  Août ou septembre, une sortie de groupe (Le Mont 
Ventoux ou Joux Plane)

Chaque samedi rendez-vous à 13 h 30, place de l'Europe 
pour des sorties route ; et en période d'hiver VTT le 
dimanche à 9 h 00. Renseignement au :
06 77 80 75 14 – secrétaire : Jean-Marc Marichy
06 35 38 16 16 - président : Raymond Rolland
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Sport
Country & Line Dance Liberty
Le club Country LIBERTY a repris ses activités à la salle du Sornin de Pouilly sous Charlieu pour cette saison 
2021-2022. 
En plus du cours Novices/Intermédiaires, le club a décidé d’ouvrir aux habitants de Pouilly sous Charlieu 
et ses alentours un cours débutants pour leur donner la possibilité de découvrir et aimer la danse en ligne 
Country. Cours tous les vendredis après- midi à partir de 14 h 30.
Afin d’animer le Weekend Téléthon, un bal country aura lieu le samedi 4 décembre à la salle des fêtes à 
partir de 20 h, avec initiations si le public présent est demandeur. Tous les bénéfices seront intégralement 
reversés pour le téléthon.

Le bal annuel country 2022 sera le dimanche 8 
mai ouvert aux danseurs ou non danseurs, pour 
passer un excellent moment de convivialité.
Pour tout renseignement, contacter l’association 
par email : linedanceliberty@gmail.com 
ou tél : 06 11 90 16 62 ou 06 79 44 83 99. 
Site internet public –http://libertylinedance.
over-blog.com

L'ASPC
Enfin !
Nous avons repris les entraînements et les matchs dans la catégorie 
Foot Loisir avec grand plaisir. Même à notre âge, le fait de taper 
dans le ballon nous manquait…
Toutefois, la crise COVID est passée par là, et nous avons perdu une 
dizaine de joueurs. Nous comptons aujourd’hui 34 licenciés. 
Après les périodes successives de confinement plus ou moins dur, 
je pensais naïvement que les amateurs de sport reprendraient 
avec plaisir pour profiter de cet espace de liberté… Je me suis 
bien trompé… Parfois certaines réactions sont imprévisibles voire 
surprenantes.
Les entraînements restent organisés tous les jeudis soir de 19 h 
30 à 21 h 00 menés de « main de maître » par Emmanuel Menut et 
Philippe Duret. Les matchs officiels se déroulent les vendredis soirs
Nouveauté quand même pour cette nouvelle saison, nous avons 
engagé une équipe de Foot Loisir à 7 de + de 40 ans. Les matchs se 
déroulent en 2 fois 30 minutes en auto arbitrage.

Au niveau des manifestations, nous organisons :
• Une vente de foie gras (fabrication maison) pour les fêtes de 

Noël
• Notre traditionnel tournoi de foot en salle fin janvier.
Sportivement vôtre.
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Sport
Le FCLS
Le FCLS compte environ 300 licenciés dont 250 joueurs 
pratiquant le football sur les 3 sites de Saint Nizier Sous 
Charlieu, Pouilly Sous Charlieu et Vougy.
Toutes les catégories sont représentées de U7 à séniors 
soit 18 équipes sur les stades le WE. 2 U7, 4 U9, 3 U11, 2 
U13, 1 U15, 2 U18, 1 Féminines et 3 séniors.

L'année dernière, saison 2020-2021 l'équipe U18 a 
remporté un très beau trophée de la coupe du Roannais. 
Malgré deux années difficiles dues au Covid, le FCLS a 
su tenir la barre et a pu proposer cette année à tous les 
enfants la possibilité de pouvoir jouer au foot. Fort d'un 
encadrement motivé et formé, toutes les catégories ont 
pu repartir, pour la joie de tous.
Preuve en est, la bonne performance de l'équipe 
sénior 1 qui a pu accéder au 4eme tour de la coupe de 
France.
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Sport
Gym Volontaire
 Les adhérents de l'association gym volontaire de Pouilly Sous Charlieu ont le plaisir de 
vous accueillir à la salle des sports tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 et de 18 h 30 à 
19 h 30.
Les cours sont très variés et 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 16
Elyane Filipe au 06 13 56 79 98

Les Millepattes
Ce début année 2021 a été un peu compliqué mais nous 
n’avons pas baissé les bras et avons su jongler entre les 
limitations des distances autour de Pouilly, les différents 
couvre-feux et les limitations de randonneurs par 
groupe, en dehors bien sûr de la période du troisième 
confinement. 
Cette année encore nous n’avons pas pu organiser notre 
« Pouilly Nordicathlon ». Nous donnons rendez-vous aux 
amateurs de Marche Nordique et tir à la carabine les 17, 

18 et 19 juin 2022 pour venir se détendre et tester leur adresse dans une ambiance 
festive.

Heureusement depuis le mois de septembre nous avons repris les randonnées le jeudi 
après-midi sur les sentiers de la région et au-delà, les séances de Rando Santé/Rando 
Douce le lundi matin pour ceux qui veulent marcher « moins vite – moins loin – moins 
longtemps  » et les séances de marche nordique le mardi soir, le mercredi matin et le 
samedi matin.
Le point d’orgue a été la 17ème Rando du Fromage du dimanche 7 novembre où 1100 
participants, venus de très loin pour certains, ont apprécié la diversité des circuits et le 
bon accueil orchestré par plus de 50 adhérents du club. Une belle réussite pour notre 
association. Rendez-vous pour la 18ème édition le dimanche 6 novembre 2022. En 
décembre Les Millepattes ont assuré la logistique durant la marche du Téléthon. 
Si l’envie vous prend de vouloir randonner ou reprendre une activité pédestre ou encore 
découvrir la Marche Nordique en loisir ou de manière beaucoup plus rythmée, venez nous 
rejoindre. Très bonne année 2022 à tous.
Contact : mail lesmillepattes42@laposte.fr ou tel 06 37 94 69 44
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Sport
Tennis club du Sornin
Le tennis Club du Sornin continue son développement et 
compte plus de 90 licenciés pour la saison 2020/2021.
Aujourd’hui, le club compte trois salariés, François et 
Dorothée Marchand, titulaires d’un Brevet d’État, et 
Florian Chargueros, qui dispensent les entraînements du 
mardi au samedi, de septembre à juin.
Suite à cette hausse de licenciés, le club pourra de 
nouveau engager de nombreuses équipes séniors et de 

+35 ans, féminines et masculines.
La grande nouveauté de cette année concerne la mise en 
place du mini tennis pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Enfin, nous tenons à remercier Karen Chevalier, qui, 
après 4 ans de bons et loyaux services, quitte le bureau. 
Ce dernier est composé des co-présidents Olivier Talon 
et Guillaume Vernay, de Sébastien Fournier (trésorier), de 
Sophie Beaulaton (responsable des équipes féminines), de 
Romain Georges (responsable des équipes masculines), 
de Loïc Fargeat (Sponsoring) et de Christophe Da Silva 
(membre actif).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
notre tout nouveau site internet : www.tc-sornin.fr.

Volley-ball
Créé en 1973, le Volley Ball Pouilly-Saint-Nizier est le plus 
gros club de volley du Nord du département. Regroupant 
plus de 110 licenciés répartis en plusieurs catégories 
féminines et masculines, des babys aux adultes-loisirs. 
C’est une institution où petits et grands, débutants et 
joueurs confirmés trouvent matière à s’éclater.
Dirigés par des passionnés, les entraînements se 
déroulent aux gymnases de Pouilly et de St Nizier et 
sur 10 équipes, 8 sont inscrites dans le championnat 
départemental de la Loire : 
• 6 équipes M13-M15
• L’équipe masculine M12
• L’équipe senior masculin 2
• L’équipe senior masculin 1 évolue au niveau régional 

et est classée 2ème après 6 matchs de poule.
Tous les entraînements ont lieu dans le respect du 
protocole sanitaire. La semaine du VBPSN commence le 
lundi soir à Pouilly, où les adultes-loisirs se retrouvent dans 
la convivialité à 20h30 sur les terrains. Leur championnat 
informel fédère toutes les sections loisirs autour de 
Roanne et permet à des joueurs de tous niveaux et de 
tous âges de pratiquer dans la bonne humeur.
Les mercredis et vendredis, ce sont les M13-M15 coachés 
par Nicolas Vernay et Bernard Luminet, puis les seniors 
entrainés par Denis Dupin, qui chauffent les parquets.
Les babys et les M11 terminent la semaine le samedi 
matin de 11h à 12h avec une heure d’apprentissage axée 
sur le développement de la motricité, la coordination 
et l’esprit d’équipe à partir de jeux d’opposition et de 
collaboration sous la direction de Pierre Travard, assisté 
de 2 volleyeurs étudiants inscrits en STAPS.
Le club organise régulièrement des manifestations, et 
vous pouvez déjà réserver la date du samedi 19 mars 
2022 pour venir vous divertir à la soirée familiale du 
VBPSNS, véritable point de rencontre entre les adhérents, 
leurs familles et amis et les dirigeants à la salle des fêtes 
de Pouilly.

Le vendredi 15 avril et le samedi 11 juin le club prévoit 
d’organiser 2 tournois ouverts à tous.
Vous pouvez également venir soutenir notre équipe sénior 
lors des rencontres à domicile au gymnase de Pouilly : 
 Le samedi 15 janvier VBPSN – Villars à 20 h
 Le samedi 05 février VBPSN – St Cyprien à 20 h
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
Contacts : Mail : volleyballpsn@gmail.com
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Calendrier des manifestations 2022

JANVIER
7 Amicale Laïque : concours de belote
7  Avenir Musical : assemblée générale
8 Millepattes : assemblée générale
 à la salle des fêtes
8 FLCS : tournoi en salle U11 et U13 
16 Amicale Laïque : assemblée générale
21  Cérémonie de présentation
 des vœux du Maire à la salle des fêtes
23 FCLS : vente de boudin
 d’andouillettes place du Marché

FÉVRIER
4 Amicale Laïque : concours de belote
12 FCLS : loto 
26  FNACA : repas à la salle des fêtes

MARS
5 Sou des écoles : carnaval
5 Amicale Laïque : soirée
8 Ensemble et Solidaires :
 concours de belote à la salle des fêtes
19 Volley Ball : soirée dansante
 à la salle des fêtes
20 Commémoration du 19 mars
 sous le préau de l’école primaire
27 Amicale Laïque : marche

AVRIL
2 et 3  AFR : représentation théâtrale
 à la salle des fêtes
2 et 3 Fête foraine
9  Olympiades de Pâques
 avec le Centre Social
9 FNACA : marche avec repas
9 et 10 Fête foraine
15 et 6 Comité de Jumelage : soirée théâtrale
22 Amicale Laïque : challenge de l’Amicale
 UFOLEP 24 D

24 Cérémonie des déportés 
30 Avenir Musical : gala
 à la salle des fêtes

MAI
1er  Avenir Musical : gala
 à la salle des fêtes
1° Vide-greniers
8  Cérémonie Commémorative
 Armistice du 8 mai 1945 
8 Liberty : soirée dansante country
 à la salle des fêtes
14 Amicale des Chasseurs :
 concours de pétanque au stade
14 et 15  Fête de la voie verte
22  Saint Isidore à la salle des fêtes

JUIN
3 Amicale Laïque : concours de pêche
 inter amicales
11 Les 30 ans de l’A F R
 de Pouilly sous Charlieu
17 et 18 Millepattes : Nordicathlon au stade
18 et 19 FCLS : tournoi des jeunes 
18 Amicale Laïque : concours de pétanque
24  FCLS : concours de pétanque 
25 Amicale des Chasseurs :
 concours de pétanque au stade
25 Fête de la musique
25 Gala de danse
26 Sou des écoles : fête de l’école
 à la salle des fêtes

JUILLET
4 Amicale Laïque : journée détente
14 Fête Nationale : cérémonie
 et vin d’honneur
16 Pouilly en Fête

AOÛT
4 FNACA : journée plein air 
13 Amicale Laïque : challenge MILLAUD
23 Amicale Laïque : But d’honneur

SEPTEMBRE
10  Amicale Laïque : challenge E. THORAL
11 Fête des classes en 2
30 FNACA : assemblée générale
 à la salle des fêtes

OCTOBRE
2 AFR : vide grenier
15 Amicale Laïque : soirée choucroute

NOVEMBRE
6 Millepattes : 18ème rando du fromage 
8 Ensemble et Solidaires :
 concours de belote à la salle des fêtes
11  Cérémonie commémorative
 de l’armistice du 11 novembre 1918 
18 AFR : veillée jeux à la salle des fêtes
18 Amicale Laïque : concours de belote
19 et 20 Association KEV : marché de Noël
27 Avenir Musical : Sainte Cécile
 à la salle des fêtes

DÉCEMBRE
2, 3 et 4 TÉLÉTHON
7  Repas des aînés à la salle des fêtes
13 Ensemble et Solidaires :
 assemblée générale et repas
 à la salle des fêtes

JANVIER 2023
8 Millepattes : assemblée générale
 à la salle des fêtes
13 ou 20  Cérémonie de présentation des vœux
 du Maire à la salle des fêtes Ca
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Attention, les dates indiquées sont celles qui sont connues au moment de 
l’établissement du bulletin municipal. Sous réserve de modifications 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 - 7 rue du 19 mars 1962

04 77 60 94 34, afr42720@wanadoo.fr

Diverses activités pour adultes et enfants – Centre de 
Loisirs -Point médiation numérique – France Services

Amicale Laïque
Président : M. THORAL Georges

170 rue du Port, 04 77 60 84 60

amicale.laique42720@orange.fr

Section boules, section loisirs et section créative

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 : 173 rue de la République

04 77 69 94 06, amicale.pouilly-sous-charlieu@sdis42.fr

Avenir Musical
Présidente : Mme BOUSSAND Monique, 

avenir.musical42720@gmail.com

École de musique : 04 77 60 93 58

Majorettes : 06 82 29 20 64

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, 
06 82 67 84 20, carusoandfriends@yahoo.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, 06 35 38 16 16, 
rolland.raymond@sfr.fr
Descobrir
Président : M. BELON Antoine, 07 83 57 10 28, 
descobrir@gmx.com
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 
etresoi.grandirensemble@gmail.com
FNACA
Président : M. LITAUDON Jean-Louis, 
04 77 63 17 08, jly.litaudon@hotmail.com
Football
A.S.P.C. football 
Président : M. RECORBET Eric : 06 30 56 05 69
F.C.L.S (Football club Loire Sornin)
Président : M. BELOT Jacky 
04 77 60 61 29, fcloiresornin@lrafoot.org

Gym Volontaire
Présidente : Mme COLSON Véronique 
06 36 36 33 80, verocolson42@gmail.com
Jardins Familiaux
Président : M. Philippe BROSSETTE, 
06 09 70 74 93
Liberty Country
Présidente : Mme CATIN Nathalie, 
06 11 90 16 62, linedanceliberty@gmail.com
Lilo lutins - micro-crèche
Présidente : Mme DESSEIGNE Marine 
67 rue Sainte 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 : Mme THÉVENET Lydie 
04 77 60 78 85, pouilly.bouge@gmail.com
Société Saint-Isidore
Président : M. MAZILLE Louis 
04 77 60 94 50, louismonique.mazille@orange.fr
Sou des Ecoles 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, M. VERNAY Guillaume 
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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Les mariages

Maxime BENIGAUD et Chloé ALEX se sont mariés le 12 juin 2021

Régis MOREAU et Bernadette DA CUNHA se sont mariés le 23 juillet 2021

Adrien LACROIX et Claire MATOT se sont mariés le 11 septembre 2021

Willy JONES et Bintia SOUMAH se sont mariés le 2 octobre 2021

Peter LECOQ et Linda NUNES se sont mariés le 27 novembre 2021

Kaolan ORY DUCRAY est né le 30 décembre 2020

Samuel MOREAU MENUT est né le 30 janvier 2021

Milo MOYANO est né le 26 février 2021

Catalina CONDAMIN est née le 21 avril 2021

Louise LAPALUS est née le 17 mai 2021

Aaron MELLARD est né le 26 juin 2021

Elena BOUZAN est née le 8 juillet 2021

Lola SENECHAL est née le 11 août 2021

Elvira BARDOLLET MENDES est née le 12 août 2021

Léon DEAL est né le 22 août 2021

Nolan PATI est né le 17 septembre 2021

Mathéo PATI est né le 17 septembre 2021

Sandro SANFINS est né le 26 octobre 2021

Loris MONTILLET est né le 13 novembre 2021

Gabriella MAZZEI POINTARD est née le 17 novembre 2021

Rayan BELHOCINE est né le 4 décembre 2021
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Les décès

Maryse LINOIS (épouse THORAL) nous a quittés le 28 janvier 2021

Colette MOMMESSIN (divorcée GRIOT) nous a quittés le 30 janvier 2021

Jeanne DUCROT (épouse BONNETON) nous a quittés le 6 février 2021

Hervé TARLET nous a quittés le 9 février 2021

Salomé EJEMI (veuve PIALLAT) nous a quittés le 11 février 2021

Maria FEURRA (veuve CORAZZA) nous a quittés le 11 février 2021

Marthe VADON (veuve ROCHE) nous a quittés le 11 février 2021

Jean TABILLON nous a quittés le 16 février 2021

Marie DEVILLE (veuve JOASSON) nous a quittés le 21 février 2021

Simone FAUGIER (veuve DELAYE) nous a quittés le 24 février 2021

Martine ARNAUD nous a quittés le 7 mars 2021

Claudia DUPORT (veuve PERRAT) nous a quittés le 16 mars 2021

Jean, Marie, Ferdinand PEGON nous a quittés le 20 mars 2021

Joanny THOMASSON nous a quittés le 23 mars 2021

Augustine DOMAS (veuve AUCLAIR) nous a quittés le 19 avril 2021

Paul BOUCAUD nous a quittés le 22 avril 2021

Marie FRICAUD (veuve DUCARD) nous a quittés le 26 avril 2021

Ramiro DA SILVA nous a quittés le 8 mai 2021

Michel THUILIERE nous a quittés le 6 juin 2021

Jean GENEBRIER nous a quittés le 17 juin 2021

Marie HAERTER (épouse MANTEZ) nous a quittés le 3 juillet 2021

Gérard ALEX nous a quittés le 6 juillet 2021

Yvonne BOUSSAND (veuve DÉCHELETTE) nous a quittés le 11 juillet 2021

Andrée CHAUVOT (épouse MONDIERE) nous a quittés le 26 juillet 2021

Claude FAVIER nous a quittés le 2 septembre 2021

Cédric AUSTIN nous a quittés le 8 septembre 2021

René CHEVRETON nous a quittés le 10 octobre 2021

Helenia RAMOS SABUGUEIRA (veuve BATISTA MASSANO)

nous a quittés le 15 octobre 2021

Maurice FAVERIAL nous a quittés le 20 octobre 2021

Jean MONT nous a quittés le 31 octobre 2021

Odille FERRA (veuve RECORBET) nous a quittés le 3 novembre 2021

Marie BERLAND (veuve FAUCHET) nous a quittés le 12 novembre 2021

Josiane SIMON nous a quittés le 18 novembre 2021
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Retrouvez nos partenaires

2P TRANSAC Page 20
Affichage AFFI-PUB Page 13
Agencement LA CUISINERIE Page 11
Agence d’intérim ERGALIS SELPRO Page 21
Agence immobilière ERA IMMOBILIER Page 30
AMBULANCES POUILLY Page 44
Bar CAFE DES SPORTS Page 34
Boucherie charcuterie L’EMPREINTE CHAROLLAISE Page 12
Boulangerie-Pâtisserie MAISON DUPRE Page 34
Boulangerie-Pizzeria LE PAIN D’AUTREFOIS Page 21
Broderie & Sérigraphie BRODEMAU Page 13
Carrosserie PAUL PRIM Page 13
Charcuterie-Traiteur Dominique LAMURE Page 11
Charpente-Couverture-Zinguerie SCCR Page 19
Charpente-Ossature bois-Couverture-Zinguerie 
LESPINASSE TOITURES Page22
Chauffage-climatisation sanitaire 
photovoltaïque THERMI SERVICE Page 34
Collecteur d'huiles CHIMIREC Page 34
Commerce de bovins ROCHE LOUIS & FILS Page 47
Construction/Rénovation PROVIBAT Page 44
Courtier en crédit EFFINANCIA Page 17
Décapage et Peinture ARTI 200 Page 19
Dépannage électroménager COPRA RABUT Page 21
Dépannage électroménager REACTIVE Page 19
Dessinateur indépendant ProReAA Page 11
DIVERS PUB objet textile publicitaire Page 22
Electricité BELOT ELECTRICITE Page 43
Electricité ERELEC INDUSTRIE Page 11
Entretien espaces verts BOURDIN PAYSAGES Page 20
Entretien espaces verts MONAT PAYSAGE Page 19
Entretiens de jardins MONCORGÉ CRÉATEUR Page 22

Equitation-MONTRENARD EQUITATION Page 21
Fabricant de bières BIERES DU SORNIN Page 12
Fabricants de matériaux ADDEV MATERIALS Page 21
Fabricants de vêtements techniques et de protection 
CHATARD Page 23
FERME DE LA ROHARIE Page 12
Fleuriste HISTOIRE DE FLEURS Page 11
Garage CHARLIEU PNEUS Page 12
Garage DUZELET Page 13
Garage LACROIX Page 11
Garage MUSSIER Page 45
Géomètre ADAGE Page 17
Géotechnique SIC INFRA 42 Page 19
Informatique PERFORMANCE Page 10
Institut de beauté BULLE ZEN Page 12
Maçonnerie BARNAY Page 34
Maçonnerie David PRAST Page 34
Maçonnerie Générale COELHO Page 22
Maçonnerie MAISON DE A à Z Page 12
Menuiserie AGENCEMENT GONNET Page 34
Menuiserie CONCEPT ISOLATION Page 48
Menuiserie SAYET Bertrand Page 35
Mobiliers-Matériels-Fournitures CBC Page 22
Pâtissier-Chocolatier-Glacier VALLAS Page 13
Plâtrerie Philippe FONTIMPE Page 10
Plâtrerie-Peinture MENIS Page 22
Plomberie-chauffage Fabien FLEURY Page 12
Plomberie-Chauffage-Climatisation-Pompes à chaleur 
FARNIER CHAUFFAGE Page 22
Plomberie-Zinguerie Pascal ARNAUD Page 21
Recyclage BROSSETTE Page 26

Rénovation et maintenance immobilière
DIMA-TECH Page 17
Restauration automobile
SAPIN CLASSIC RACING Page 23
Restauration CAFÉ DE LA GARE Page 21
Restauration LILO’S PIZZA Page 13
Salon de coiffure ATELIER COIFFURE Page17
Salon de coiffure COLOR’TIF Page 13
Salon de coiffure ISABELLE Page 13
Salon de coiffure NATHALIE COIFFURE Page 11
Thérapie douce Sandrine LUXOPUNCTURE Page 34
Salon de tatouage ENCR’L Page 12
Savonnerie BLEU PASTEL Page 19
Supermarché COLRUYT Page 21
Supermarché INTERMARCHE/NETTO Page 20
Supermarché PROXI Page 11
Travaux public CHAVANY Page 45
Travaux publics T.P.S Page 23
Travaux publics-Génie civil THIVENT Page 22
Urbanisme et Aménagement REALITES Page 19
Vente de produits d'entretien AAWYX Page 19
Ventes et locations de vélos
BIKEZ AVEC LA VOIE VERTE Page 25
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Tableau réalisé par les résidents
des Tamaris à l'occasion des Férus 

à Pouilly sous Charlieu,
le 1er juillet 2021


