abc 21
La prochaine opération de broyage des végétaux se déroulera les 27 et 28
mars 20215.
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Alternative au déplacement à la déchèterie, cette initiative est
citoyenne, basée sur l'entraide et la participation de tous.
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Pour un bon déroulement du broyage, les branchages doivent être stockés
de façon à être facilement manipulables et d'accès facile pour le camion.
L'organisation est assurée par l'association « abc 21 ». L'adhésion 2015 est
demandée pour bénéficier de cette action (10 €) et un supplément pourra
être demandé en fonction de l'importance du volume et du temps passé
sur place.
POUR VOUS INSCRIRE OU POUR VOUS RENSEIGNER :
06 81 23 19 47

Construisons nous-mêmes notre composteur, dans la convivialité,
l'entraide et la bonne humeur! Montage en bois du haut Beaujolais
(Douglas) selon un modèle "breveté" à Pommiers.
Dimensions : 80x80. Possibilité de réduire la taille en raccourcissant les
planches.
Coût: 45 € environ, avec la possibilité d'une subvention de 30 € pour les
habitants de Pommiers.
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Ce même jour, au même endroit, local technique municipal, deux
animations à partir de 11 heures :
Comment remplir correctement les bacs de tri sélectif (échange
d'expériences)
Construction de nichoirs pour les oiseaux et d'abris pour les
insectes.
POUR VOUS INSCRIRE OU POUR VOUS RENSEIGNER :
06 81 14 45 72

Samedi 11 avril, NETTOYAGE DE PRINTEMPS
9h-11h. Rendez-vous Place du 11 novembre

Lundi 9 mars, Signature de la Charte
Zéro Pesticide 18h15 Maison des
Associations

AGENDA
Samedi 30 mai, forum de sensibilisation
au développement durable pour tous les élus locaux.
Domaine des Communes

Du 30 mai au 5 juin, Semaine européenne
du développement durable. Les actions
sont à définir

ZOOM
sur l'Agenda 21 de Pommiers

BIODIVERSITé

Action 5 : Soutenir une action Agenda 21 au sein de l'école
avec le programme Éco-École

A l’initiative de Géraldine Andriot, enseignante de
CM1, l’école de Pommiers s’est inscrite dans le programme Éco-École, label international d’éducation au
développement durable

Dans quelques semaines, la pyrale du buis va se
manifester. Ce papillon risque de faire de gros dégâts sur
la Commune. Un système d'information sera mis en
place pour vous prévenir de son apparition avec une
fiche indiquant les moyens de réagir.

(http://www.eco-ecole.org/).
Chaque classe élémentaire a nommé un représentant
développement durable (2 pour le cycle 2, CP, CE1 et
CE2). Pour le cycle 2, le travail se fait sur le tri des
déchets en général, et la poubelle jaune va être étudiée de plus près. Pour le cycle 3, un travail sur le tri
du papier va être engagé dans chaque classe. Des enquêtes, des recherches sur la chaîne du tri du papier,
la fabrication, les différents papiers et une meilleure
utilisation du papier vont être menées. Des réunions
régulières avec les représentants développement durable, l’enseignante et des membres de l’Agenda 21
sont programmées.
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Pour être informé en temps réel, vous pouvez :
consulter le site : agenda21.pommiers69.fr
transmettre votre adresse mail à
«abc21.pommiers@gmail.com »
récupérer la fiche 'd'information en Mairie

TRI SELECTIF
Le bon geste...

Éliminer les déchets verts, c'est bien,
les valoriser, c'est mieux...

Trop d’erreurs de tri
dans nos poubelles jaunes …

La tonte du gazon stockée dans un composteur
permet de produire de l'humus, ce qui permettra
d'enrichir la terre du jardin, des massifs et des bacs
à fleurs. Cette même tonte peut être déposée, en
fine couche, sous les haies et autour des arbres.

Principalement en cause : des papiers,

Le broyat de branches sont des copeaux
réutilisables utilement en paillage pour couvrir les
massifs de fleurs, autour des arbres. Dans le jardin,
sur certaines cultures, il permet de conserver
l'humidité de la terre et enrichit le sol pendant sa
décomposition.
Du broyat est récupérable lors des séances de
broyage.

des gros cartons, du verre et autres …

Une expérimentation est mise en place pour les gros cartons
qui doivent être emmenés en déchèterie.
Tous les lundis matins de 8h à 9h30 place du 11 novembre
possibilité de déposer les gros cartons dans le camion
de la commune, à partir du 9 Mars 2015.

Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.
Pour nous joindre : contact@mairie-pommiers.fr
abc21.pommiers@gmail.com ou 06 81 14 45 72.

