Une semaine Rosé Nuits d’été ...



Mettre en valeur nos
produits et notre territoire,
tel est le but des
animations locales au Pays des Pierres Dorées reconduites pour 2015.
Pommiers durant cette semaine sera parée de rose et vous propose les rendez-vous suivants :
 Lundi 29 Juin, en lien avec le CCAB, deux spectacles
 Mardi 30 juin, accueil des jeunes du Chantier International, avec repas partagé
 Vendredi 3 juillet, les viticulteurs nous attendent pour déguster le rosé et pour un repas
champêtre
Pour clore cette semaine, un nouveau rendez-vous est prévu le lundi 6 juillet au Domaine des
Communes pour un spectacle son et lumière et un pique-nique.
Le programme complet des animations des villages des Pierres Dorées se trouvera prochainement
sur le site de l’Office du Tourisme : www.tourismepierresdorees.com



MAIRIE DE POMMIERS

Lundi, mardi, mercredi : 14h/17h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h
Tél : 04 74 65 63 90
contact@mairie-pommiers.fr
www.cc-beaujolais.com/pommiers

N° d’astreinte : 06.07.38.04.37
seulement en cas d’URGENCE

Tous nos vœux à :

ECOLE – PETITE ENFANCE
Directeur P. Girard : 04 74 62 18 54
École élémentaire : 04 74 62 18 54
Ecole maternelle : 04 74 68 60 96
Cantine : 04 74 68 03 70
Multi-accueils les P’tits Gnocs (crèche,
halte-garderie) : 04 74 62 87 38,
mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr
BIBLIOTHEQUE
- Mardi de 16h à 18h30
- Mercredi de 15h à 18h
- Vendredi de 16h à 19h
- Samedi de 10h à 12h
Téléphone : 04 74 07 05 66.
RAPPEL :
Le brûlage à l’air libre des déchets
verts est une pratique polluante
interdite par arrêté ministériel et
passible d’une amende.
DECHETTERIES :
Trois possibilités avec votre badge :
Anse, Chazay et Theizé ; chaque jour,
l’une d’entre elles est ouverte.
LE BRUIT :
Rappelons les arrêtés préfectoraux qui
réglementent le bruit :
« Jardinage et bricolage, travaux
réalisés de façon occasionnelle par des
particuliers, ne peuvent être effectués
que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à
12h.
Dans le cadre de leurs activités, les
professionnels doivent prendre toutes
précautions pour ne pas occasionner de
gêne pour le voisinage, notamment
entre 20h et 7h et toute la journée des
dimanches et jours fériés.
POUR RECEVOIR POMMIERS
INFOS PAR MAIL
Contactez la mairie de Pommiers
(contact@mairie-pommiers.fr) pour
recevoir la version numérique et
d’autres infos en temps réel.

Céline WATTEAU et Cédric
LAURENT, le 18/04/2015

POUR COMMUNIQUER VIA
POMMIERS INFOS

L’Agenda

R.A.M.I

 Du 7 au 10 mai : vogue sur la place du 11
Novembre
 Vendredi 8 mai : 70ème anniversaire de la fin de
la seconde guerre mondiale en Europe . Rendezvous à 11h45 Place du 8 Mai (devant l’église).
 Dimanche 17 mai : le Mai des Peintres, par la
classe en 2
 Du 18 au 29 mai : théâtre enfants
 Mardi 19 mai : conseil municipal à 20h30 en
mairie
 Jeudi 20 mai : Maison des Associations 19h30
point info sur la pyrale du buis, 20h30 réunion
groupe Agenda 21 biodiversité
 Vendredi 29 mai : faites la « fête des voisins »
 Samedi 30 mai : fête des mères par le CCAS
 Samedi 30 mai : fête du basket
 Samedi 30 mai et dimanche 31 mai : vente de
fleurs par l’ADMR à Trézette
 Mercredi 3 juin : Assemblée Générale de
l’ADMR de Pommiers à Marcy à 20h
 Vendredi 5 juin : gala Gym K Dance à 20h30 au
Domaine des Communes
 Samedi 13 juin : rendez-vous « coups de cœur »
à la Bibliothèque
 Samedi 13 juin : tournoi du Tennis Club
 Samedi 13 juin : fête de la musique
 Mardi 16 juin : conseil municipal à 20h30 en
mairie
 Samedi 20 juin : fête de l’école par l’APE
 Mardi 23 juin : réunion publique « Plan
Pollution » 20h30 Maison des Associations
 Samedi 27 juin : soirée du foot
 Lundi 29 juin : spectacle du CCAB
 Mardi 30 juin : accueil des jeunes du chantier
International à 19h salle des fêtes
 Vendredi 3 juillet : Rosé Nuits d’Eté, par nos
viticulteurs
 Dimanche 5 juillet : brocante annuelle
organisée par l’Interclasses. Renseignements
et inscriptions au 07 81 14 93 65 ou
reservation@brocante-pommiers.info
 Lundi 13 juillet : festivités du 14 juillet
 Mardi 21 juillet : conseil municipal à 20h30 en
mairie

Vous êtes assistante maternelle, vous avez
besoin d’un renseignement d’un conseil
par rapport à la convention collective, à
votre contrat de travail ou d’autres
renseignements
concernant
votre
profession. Vous êtes futurs parents ou
parents employeurs, vous recherchez des
informations sur les modes de garde, des
informations
sur
votre
fonction
d’employeur.
Une permanence existe sur la commune
chaque 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
à la maison des associations, soit
prochainement les 20 mai, 17 juin et 15
juillet.
Cette permanence est animée par Mme
Christine CHAMPAGNON, animatrice du
Relais Assistante Maternelle Itinérant.
 : 06.18.30.90.68
 : rami.joujoubus@hotmail.fr

|

Infos Pratiques



Etat Civil



Bienvenue à :
 Hugo POIZAT, le 3/03/2015
 Arno ALLOIN DEVESA, le 25/03/2015
 Zoé ALLOIN DEVESA, le 25/03/2015
 Chloé LAROCHE, le 18/04/2015

Ils nous ont quittés :
 Renée MARMONNIER, veuve
MICHOT, le 2/03/2015
 Aimé BARATIN, le 16/03/2015
 Mireille PAIRE, épouse DURAND,
le 22/03/2015
 Francoise PIAZZA, le 17/04/2015

Réalisé par les membres de la commission communication
1100 exemplaires distribués par nos soins.
POUR NOUS CONTACTER,
VOIR COORDONNEES MAIRIE.

Votre association souhaite communiquer à
l’ensemble des habitants de Pommiers, pensez à
faire passer vos informations par l’intermédiaire
du mail : contact@mairie-pommiers.fr. Votre
information sera relayée dans la mesure du
possible dans le prochain Pommiers Infos en
préparation.

Pommiers
Bulletin d’informations municipales - Mai 2015 - n° 38

Les Brèves de Conseils

Transports scolaires :



Finances : conformément à ses engagements, le conseil
municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition des impôts
directs locaux.
Travaux :

des travaux d’isolation ont été entrepris sur la
façade nord de l’école maternelle, dans les combles de l’école
élémentaire et à la salle des fêtes. Ces travaux s’inscrivent dans
la démarche permanente d’économie d’énergie.
En matière de voirie, les dégradations de chaussée du secteur du
Gyre ont été reprises.

Urbanisme :

le projet d’AVAP (Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine) a été arrêté suite à un vote
unanime du conseil. Ainsi s’achève un énorme travail d’étude,
de concertation et de communication des commissions
urbanisme et AVAP. C’est aussi le début d’une règlementation
nouvelle qui a pour objet de promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces paysagers afin de garantir le
développement raisonné d’opérations de construction et de
reconstruction dans un périmètre déterminé.

Sécurité :

afin d’assurer la sécurité des enfants aux abords de
l’école maternelle, un nouveau plan de circulation est prévu. Il
s’agit essentiellement d’empêcher le stationnement à proximité
du passage piéton. Un courrier d’information aux parents a été
distribué avant les vacances scolaires. Des élus sont allés devant
l’école pour sensibiliser les parents au respect de la signalisation
et du code de la route dans l’intérêt de leurs enfants.
En matière d’accessibilité, les diagnostics des Etablissements
Recevant du Public et de la voirie sont en cours.

Scolaire :

la mise en place des TAP (temps d’activités
périscolaires) a conduit à une forte augmentation de la
fréquentation de la cantine.

Culture :

différents projets culturels seront mis en œuvre en
partenariat avec le CCAB, avec notamment des manifestations
intergénérationnelles par exemple.

suite à leur réorganisation, il semble

que la navette intra-communale qui dessert nos hameaux disparaisse
à la rentrée 2015. Dans l’attente de la confirmation de cette
information, nous invitons d’ores et déjà les parents d’élèves
concernés à envisager d’autres dispositions pour transporter leurs
enfants à l’école à compter de septembre 2015 le matin et les
récupérer en fin d’après-midi, le covoiturage peut être une solution.

Edito



Ne parle-t-on pas du poids des traditions, comme si les traditions
étaient lourdes à porter... Pourtant à POMMIERS, nombreuses sont
les manifestations qui nous viennent du passé et les générations qui
se succèdent, loin de les considérer comme un boulet, ont su se les
approprier et les faire évoluer.
Ces traditions ont des origines souvent rurales comme chanter le
mai : nos jeunes continuent cette tradition ; même s’ils ne
parcourent plus toutes les maisons, ils reprennent en chœur la
chanson de leurs aînés, histoire de solliciter votre générosité tout en
annonçant le joli mois de mai. Plus professionnelle, la Saint Vincent
chère à nos viticulteurs a su elle aussi s’affranchir du temps et des
crises, elle fête le vigneron et son vin à un moment où la nature se
repose. La vogue qui est une survivance de la fête patronale a oublié
le 24 août et la Saint Barthélémy pour cause de vacances, pour se
réduire à une fête foraine le 2ème week-end de mai.
Mais la plus belle des traditions c’est la fête des conscrits qui, au gré
des années et du temps qui passe, anime toutes les classes et
mobilise le village tout entier.
Ces traditions, loin d’être un poids, animent notre village et font
partie de notre héritage commun, de notre patrimoine au même titre
que nos pierres et nos coteaux.
A l’heure où notre connaissance du passé vient de faire de grands
progrès avec les récentes découvertes à Bel-Air et que l’association
POMERIUM reprend vigueur, soyons fiers de notre patrimoine et
de sa grande diversité. Pour mieux construire l’avenir, sachons de
temps à autre donner un coup d’œil dans le rétroviseur et interpréter
ce qu’il nous renvoie.
Bonne lecture de ce POMMIERS Infos.

Daniel PACCOUD

Les Brèves du CCAS


La commune honorera les mamans qui ont eu un bébé en 2014 (entre le 1er mai 2014 et le
30 avril 2015), le samedi 30 mai à 17 heures. La cérémonie aura lieu dans la cour de la
Mairie et sera aussi l’occasion de remettre les médailles des familles.

Jour na onal proposé : Vendredi 29 Mai
Le dynamisme est plus que jamais au rendez‐vous et
l'événement s’épanouit d'année en année ! A chaque édi on,
vous êtes de plus en plus nombreux à devenir les acteurs du
succès de ce e manifesta on, mais également les créateurs
d'un lien social qui sse sa toile au ﬁl des années…

La Fête des voisins, c’est une autre manière de vivre son village.

De 10h à 18h, venez découvrir le village sur
la toile, l’atelier enfants et l’exposition à la
salle des fêtes où vous pourrez choisir un
artiste en coup de cœur.

Le 17 mai, une quarantaine de peintres vont investir la place
du 11 novembre pour peindre sur le motif et exposer leurs
œuvres.

LE MAI DES PEINTRES
organisé par la CLASSE EN 2

Comme vous avez pu le remarquer, les
travaux de renouvellement d'une conduite
d'eau, rue de la Mairie, se déroulent depuis
le 20 avril et ce jusqu’au 15 mai 2015
environ.
Ce chantier est la continuation de celui déjà
réalisé l'année dernière en partie haute de la
rue. Il concerne la portion située entre le carrefour avec le chemin du
Champ du Bois et la place du 11 Novembre.
Les travaux sont exécutés par l'entreprise Albertazzi pour le compte du
Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d'Azergues (SIEVA).
Il est conseillé, dans la mesure du possible, d'éviter ce secteur pendant
toute la durée du chantier.
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Travaux

Fréquentons le marché de Trézette le samedi matin et le dimanche.
Certes, il ne s’agit pas du marché de Villefranche, mais n’oublions pas ce
lieu d’animation le samedi avec ses producteurs locaux, ses commerçants,
ses services et ses animations.
Une réflexion est engagée par la Municipalité et l’ensemble des
professionnels de Trézette pour améliorer l’attractivité de ce lieu et
développer les services apportés à la population.
Rendez-vous ces prochains samedis à Trézette.
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Economie

Les dépenses d’investissement : hormis le
remboursement du capital des emprunts
(113.000 €), le camion du service technique a
été changé, une somme importante a été
inscrite pour les gros travaux à venir de
rénovation de l’école élémentaire.
Une recette exceptionnelle cette année : la
vente du terrain à Montclair pour 500.000 Euros, à OVE, pour la
construction d’un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique).

Investissement :

Les
recettes
de
fonctionnement d’un
même montant ont
vu une baisse de
6,72 % des dotations
de l’Etat.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1.462.600 Euros, répartis
comme suit :

Fonctionnement :
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Budget 2015

FESTIVAL Continents et Cultures

L’association Gym K Dance organise le vendredi 5 juin
2015 à 20h30, son gala annuel au Domaine des Communes à Graves sur Anse. Les chorégraphies sont créées et
dirigées par Maryse Rampon et Gaëlle Joyce. Au
programme de ce gala : zumba, modern jazz,
contemporain, classique et claquettes.
Entrée 7 € avec une boisson offerte (gratuite pour les
enfants).
Buvette.
Renseignements : Marie MOREL – Tél : 06 82 45 22 99,
ludovic.morel@orange.fr

GYM K DANSE - GALA ANNUEL :

Le 29 juin sur la place du 11 Novembre, de 17 à 20h, un Bus
Opéra offrira quatre séances de musiques italiennes baroques.
Puis à 21h le Faber Theater se produira dans la salle des fêtes
pour des chants interactifs avec le public (Piemont, Venise,
Rome)
ainsi
qu’une
création
sur
la
Ligurie, clin d’œil à notre village jumelé.
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CCAB -

le 23 juin à 20h30 Maison des Associations

Pour aller plus loin :
http://www.air-rhonealpes.fr
Une réunion publique d’information sur le
dispositif départemental complet aura lieu

La pollution, l’affaire de tous ?
Nous sommes tous concernés par
l’arrêté Préfectoral du 13 avril 2015
approuvant le schéma départemental
d’alerte à la pollution atmosphérique.
Depuis plusieurs années en France,
les
valeurs
réglementaires
européennes ne sont pas respectées pour trois polluants, les
particules (PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de
soufre (SO2).
Comme d’autres pays européens, la France a été saisie d’un
avis motivé par l'Union Européenne. Elle s’expose à une
amende importante et à des astreintes journalières jusqu'à ce
que la qualité de l'air soit respectée.
La région Rhône-Alpes est concernée, malgré une
amélioration de la qualité de l’air ces dix dernières années
(-54 % des concentrations de dioxyde de soufre, -22 %
d’oxydes d’azote et -16 % de particules PM10).
Deux zones, deux niveaux de mesures
L’arrêté définit les mesures selon les niveaux d’alerte et selon
les zones.
Dans le département du Rhône, deux zones ont été définies.
La zone des Coteaux et la zone des Bassins Lyonnais – Nord
Isère. Pommiers appartient à cette dernière.
Le niveau d'information et de recommandation est destiné
à prévenir les atteintes limitées et réversibles sur la santé des
populations. Il s’agit ici de plusieurs recommandations telles
que maîtriser la température dans les bâtiments (chauffage en
hiver et climatisation en été).
Le niveau d'alerte a pour objectifs de préserver la santé de
toute la population et de réduire les émissions polluantes. La
mesure la plus importante est l’abaissement des vitesses
maximum de circulation mais aussi par exemple
l’interdiction des barbecues à combustible solide.
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Le Conseil Municipal vous
répond …

Le Tennis CLUB de POMMIERS organise son
tournoi interne le samedi 13 juin 2015 et il est ouvert à tous.
Il sera suivi d'une remise des prix, d’un apéritif et
d’un barbecue convivial.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Vincent BONVALOT au
06-70-25-40-46
vincent.bonvalot@outlook.com

TENNIS CLUB DE POMMIERS

Les animations prévues par l’équipe des bénévoles se sont bien
déroulées.
La rencontre débat à propos de « Compostelle »
Une soirée réussie avec un public venu nombreux. Après la
présentation de l’auteur Jean-Christophe Rufin et de son livre
‘’Immortelle randonnée’’, l’auditoire très attentif a suivi avec
intérêt et curiosité les témoignages personnels, émouvants et
parfois différents des marcheurs venus parler de leur vécu sur les
Chemins de Compostelle. Débat enrichissant et animé.
La séance de Contes
Comme d’habitude Patricia Laus a captivé son auditoire (15
enfants et 10 adultes) et suscité une réelle attention à l’écoute des
contes : Maître Lapin et la bague, Demi Coq, Les musiciens de
Brême, Le moulin, en alternant des ritournelles à la guitare. Un
moment enchanté !
Le rendez-vous Livres ‘’Coups de Cœur’’ le samedi 11 avril
Quatre livres présentés : ‘’Un hiver à Paris’’ de Jean-Philippe
Blondel, ‘’G229’’ de Jean-Philippe Blondel, ‘’La rêveuse
d’Ostende’’ d’Eric-Emmanuel Schmitt et ‘’Les heures
silencieuses’’ de Gaëlle Josse. Ces livres sont disponibles à la
Bibliothèque.
Le prochain rendez-vous Coups de Cœur est fixé au samedi 13
juin.
Achats
23 livres Adultes ont été acquis en avril ainsi
que des livres Jeunesse.
Parmi les Nouveautés Adultes, des auteurs
comme : Marc Lévy, Guillaume Musso, Régis
Jauffret, Françoise Bourdin, Jean Teulé,
Arnaldur Indridason, Sandrine Collette,
Maxime Chattam, Fred Vargas, Marek
Halter… dont on parle dans l’actualité littéraire récente.
Pour la Jeunesse des Albums, des Romans, des Documents et des
BD pour tous les âges.

Saison prochaine : le club recherche des entraîneurs et dirigeants
pour les équipes de jeunes, si vous avez envie de vous investir au
basket, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact: Elisabeth THOLLET 06 70 30 28 48

Derniers matchs à la halle des sports :
 Samedi 9 mai seniors féminines à 20h30
 Samedi 16 mai seniors masculins à 20h30
Samedi 30 mai, fête du basket, avec ses
traditionnels tournois ouverts à tous, le matin
pour les enfants de 8 à 13 ans, l’après-midi pour
les ados et adultes, repas convivial le soir.

BASKET CLUB DE POMMIERS

La classe en 6 vous invite à par ciper aux fes vités de la
Fête Na onale qui auront lieu le lundi 13 Juillet 2015.
Au programme:
Concours de boules lyonnaises à 13h30 au stade
bouliste (il serait souhaitable que chaque classe
présente au moins une double e à ce e rencontre
amicale pour renouer avec la tradi on)
Concours de pétanque ouvert à
tous à 13h30 au stade bouliste
En soirée Place du 11 Novembre
(salle des Fêtes)
Diner guingue e sur la place à 20h
Feu d'ar ﬁce oﬀert par la
municipalité
Nous vous a endons nombreux.
Le bureau de la classe en 6

CLASSES EN 6

Avec VIADOREE, l’histoire de Pommiers a fait un bond de bien plus
de 2000 ans : le 2 avril, Damien Tourgon et Josselin Derbier,
d’ARCHEODUNUM, nous ont expliqué que les « fosses en Y »
découvertes au milieu des fouilles remonteraient à l’époque
néolithique (2500 av. JC), puisqu’une installation humaine s’est
progressivement développée sur le bord de la « Voie Océane », avec
entrepôts, chai, pressoir, puis des thermes, près d’un grand bâtiment
qui aurait pu servir en quelque sorte de « gîte d’étape » sur la route.
Plans, photos aériennes, permettent de suivre, du 1er au 4ème siècle
apr. JC, l’évolution de cette zone, déjà en perpétuel bouleversement
économique !
Si le rapport complet ne paraîtra qu’en mai, nous pouvons
commencer à envisager comment, sans éviter les nouvelles
constructions, permettre de perpétuer les traces de cette histoire
ancienne et mettre en valeur ce qui nous sera alors confié.
Archéodunum est tout à fait prête à nous aider dans cette mise en
valeur de cette partie de notre patrimoine.
POUR LE RESTE (expo photo en cours de réfection, sur l’habitat,
les monuments, etc…), peu à peu, les pistes de travail se dessinent :
Notre prochain objectif : présenter quelque chose lors des Journées
du Patrimoine en septembre et pour cela, nos bénévoles seront dans
les mois qui viennent « sur le terrain » ! (Rappelons que cette
association reste ouverte à TOUS les habitants).
Nous envisageons toujours de travailler à protéger, voire restaurer,
certains éléments qui risquent de se dégrader et nous veillons à le
faire dans le respect de l’environnement, qui fait AUSSI partie du
PATRIMOINE !
Louis LAUS

A l’initiative de l’APE, une quarantaine d’enfants, de l’école
élémentaire et collégiens, viennent de Toirano et seront à
Pommiers du 10 au 13 mai. Hormis une ½ journée à l’école, ils
découvriront notre région et ses habitants. Si vous les croisez,
réservez-leur bon accueil.
Nos actions solidaires en direction du Togo se poursuivront cette
année. Notez dans vos agendas la date du 17 octobre pour la
soirée du jumelage.
Le comité de jumelage propose d’inscrire des équipes de
Pommiers aux différentes courses du Marathon du Beaujolais :
12 km, semi-marathon et marathon. Si vous êtes intéressés pour
participer à ce challenge,
contactez Eric LEROUGE :
er.lerouge@free.fr
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE POMMIERS

POMERIUM

COMITE DE JUMELAGE :

va de l’avant, tout en observant le passé !
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Le coin des Associations

