Infos Pratiques
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• Samedi 12 septembre : nouveaux producteurs au marché
• Mardi 15 septembre : réunion Agenda 21 à 20 h Maison

des Associations
• Mardi 15 septembre : Assemblée Générale APE à 20h30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison des Associations
Mercredi 16 septembre : réunion comité de jumelage à
20h30 Maison des Associations
Samedi 19 septembre : portes ouvertes de 10 à 12 H de la
mairie, mobilisation « faisons cause commune »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées du
patrimoine
Mardi 22 septembre : Assemblée Générale Association
cantine à 20h30 à la cantine
Samedi 26 septembre : un chef au marché de 9 h à 12 h
Mardi 6 octobre : conseil municipal à 20h30 en mairie
Samedi 10 octobre : matinée des savoir-faire le matin à
Trézette avec @touts Pommiers
Dimanche 11 octobre : Saveurs d’Automne par la classe
en 8, Place du 11 Novembre et salle des fêtes
Vendredi 16 octobre : concours de belote de la classe en 2
Samedi 17 octobre : soirée du jumelage à 19h30 au
Domaine des Communes.
Dimanche 18 octobre : bourse aux jouets de l’APE
Samedi 24 octobre : vente de choucroute de la classe en 0
Du 28 au 31 octobre : vente de fleurs à Trézette par le
comité de fleurissement
Samedi 7 novembre : « stand bistrot » et « moules frites »
par la classe en 3
Mardi 10 novembre : conseil municipal à 20h30 en mairie
Mercredi 11 novembre : commémoration armistice 1918

Etat Civil
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LA POSTE Nouveaux horaires à partir du 2 novembre :
- Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h
DECHETTERIES :
Trois possibilités avec votre badge : Anse, Chazay et Theizé
(chaque jour, l’une d’entre elles est ouverte)
RAPPEL :
Même après un été sec, le brûlage à l’air libre des déchets verts est
une pratique polluante interdite par arrêté ministériel et passible
d’une amende.
POUR RECEVOIR POMMIERS INFOS PAR MAIL
Envoyer vos coordonnées à contact@mairie-pommiers.fr pour
recevoir la version numérique et d’autres infos en temps réel.

Les 2, 3 et 4 octobre, ce sera la 6ème édition du parcours des Ateliers
Révélés.
Quatre villages des Pierres Dorées, Bagnols, Châtillon
d’Azergues, Ternand et Pommiers, avec 6 ateliers vous accueillent et vous présentent les créations de 16 artistes. Venez découvrir
leur univers (brochure en mairie).

Guy ANTOINE, le 17 juillet
Yvonne BERARDIN née MARTINEZ, le 27 juillet
Eliane CELLE née BOULOT, le 28 juillet
Catherine VAN DE PLASSCHE née CHAUDOYE, le 31 juillet
Jean INAUDI, le 26 août

Tous nos vœux de bonheur à :
•
•
•
•

BIBLIOTHEQUE Téléphone : 04 74 07 05 66
Nouveaux horaires :
- Mardi de 16h à 18h30
- Mercredi de 15h à 18h
- Vendredi de 16h à 19h (16h à 18h30 à partir du 1er octobre )
- Samedi de 10h à 12h30
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Bryan BELOFO, le 20 juillet
Lou SANLAVILLE, le 28 juillet
Maël FERNANDES, le 1er août
Isis CONRARD, le 12 août
Gustave FAVIER, le 18 août
Calie GIMET, le 19 août
Manon et Axel GIRAUD, le 27 août

Ils nous ont quittés :
•
•
•
•
•

ECOLE – PETITE ENFANCE
Directeur Patrick 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-accueil crèche halte-garderie les P’tits Gnocs 04 74 62 87 38
Mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr
APE Présidente Lucile Grange : 06 60 26 71 30

Les ateliers révélés

Bienvenue à :
•
•
•
•
•
•
•
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MAIRIE DE POMMIERS
Lundi, mardi, mercredi : 14h à 17h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h à 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

Julie NICOLAS et François HEUMANN, le 1er août
Clémence SEAUVE et Axel FAVRE, le 29 août
Amandine PULLIAT et François VALETON, le 5 septembre
Marylène TANZILLI et Mickaël RIVIERE, le 5 septembre
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Les deux journées du patrimoine le 19 et 20 septembre
ouvriront les portes de l’église Saint Barthélémy et de la
chapelle de Buisante de 14 h à 18 h. Le samedi, la visite se
terminera à 16h30 à l’église en raison d’un mariage.
Cette année, une exposition du bourg de Pommiers, hier et
aujourd’hui, se tiendra à la salle des mariages et sera ouverte
aux visiteurs aux mêmes heures que les édifices religieux.
Sur chaque lieu, des guides seront présents pour conduire les
visites et répondre à vos questions.

Réalisé par les membres de la commission communication : 1150 ex distribués par nos soins.
POUR NOUS CONTACTER, VOIR COORDONNEES MAIRIE.

Pommiers
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Les Brèves de Conseils
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Economie : rencontres avec les commerçants et @touts
Pommiers pour la redynamisation du marche de Trézette et
la mise en place d’animations.
Urbanisme : l’ouverture du

chantier de l’ITEP (Institut
thérapeutique, éducatif et pédagogique) à Montclair débutera en octobre. Le bâtiment locatif d’HBVS à la Croix de
la Borne (8 logements de T1 à T4) en cours d’achèvement
sera livré au mois de novembre. Le dossier de l’AVAP
sera présenté le 22 septembre à la Commission Régionale
du Patrimoine et des Sites pour avis et validation ; suivra
une dernière réunion d’examen par les personnes publiques avant enquête publique.
Bâtiments : le marché couvert sera rénové par des
peintures et la pose d’un plafond, la consultation des entreprises est lancée. Le cabinet d’architecture chargé de la
rénovation de l’école primaire a été choisi suite à un
concours sur esquisse, il s’agit de Composite Architecte.

Scolaire : la rentrée a été préparée (voir page 2).
Chantier de jeunes : durant 3 semaines en juillet, il s’est
très bien déroulé, remerciements à tous les habitants qui
ont accueilli les jeunes et aux encadrants des travaux qui,
cette année, étaient en lien avec l’agenda 21 : enlèvement
des fils de fer dans une vigne, rénovation du lavoir du
Serveau, mise en valeur d’une cadole, participation avec
les membres du comité de fleurissement à l’entretien des
fleurs et abords.

Accessibilité

: la commune a validé son programme

d’accessibilité Ad’AP et a pris un engagement sur les
travaux à réaliser.

Communication

: le site internet de la commune est en

cours d’élaboration, il sera opérationnel avant la fin de
l’année, les commissions communales sont sollicitées pour
alimenter les différentes rubriques.

Edito
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L’Etat a décidé de réduire de 30 % les dotations jusqu’à
maintenant accordées aux communes et intercommunalités
pour assurer leurs missions auprès des citoyens. Même très
bien gérée, quelle collectivité pourrait survivre à une telle
amputation ? Notre vie quotidienne est largement liée aux
actions de la commune. Si l’on en reste là, la décision de
l’Etat entraînera de graves conséquences sur les investissements et les services publics locaux…
Crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, équipements sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des
déchets… Nous ne pouvons être privés des services essentiels
qui assurent notre cadre de vie et fondent le lien social, le
vivre ensemble, si précieux et si fragile dans notre société.
A l’instar des milliers de communes de France et autant
d’élus issus de toutes les sensibilités politiques, regroupés au
sein de l’Association des Maires de France et des présidents
d’intercommunalité (AMF), je refuse cette décision brutale
qui compromet notre « vivre ensemble ».
Comme toutes celles et tous ceux qui renoncent à voir leur
commune disparaître et leur vie quotidienne perdre en qualité,
je vous appelle à vous mobiliser avec tous les élus et moimême le samedi 19 septembre prochain pour une opération
« portes ouvertes » de 10 à 12 heures à la mairie.
Vous pourrez redécouvrir votre mairie en ces journées du
patrimoine, et nous vous présenterons l’évolution des chiffres
au cours des dernières années, ainsi que l’impact des dotations. Nous serons là, à votre disposition, pour échanger et
répondre à vos questions. Par ailleurs, vous pourrez signer
ʺl’Appel du 19 septembre pour les communes de Franceʺ.
Le 19 septembre 2015, à POMMIERS, faisons cause commune !
Daniel PACCOUD
Vous trouverez des informations détaillées relatives à cette
campagne de mobilisation sur les sites :
www.jaimemacommune.com
et
www.amf.asso.fr

Horaires de la Poste : le conseil municipal a adopté la
proposition de la Poste, bien qu’il s’agisse d’une réduction
des horaires, mais le service demeure 6 jours sur 7.

Samedi 19 septembre en mairie de 10 à 12 heures

Portes Ouvertes
Venez à la rencontre de vos élus
Pour discuter de l’avenir de notre commune

Vive la rentrée….

Du nouveau au marché de Trézette...

Commission scolaire

Des travaux en vue :
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Après des vacances bien méritées, nos élèves ont retrouvé le chemin de l’école en nombre : l’effectif de l’école maternelle est en nette
hausse par rapport à l’année dernière, puisque 110 élèves ont été accueillis contre 94 l’an dernier.
En revanche, l’effectif de l’école élémentaire a, quant à lui, diminué puisque 199 élèves sont inscrits contre 208 l’année passée.
La reprise des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) aura lieu le lundi 14 septembre 2015, toujours durant la pause méridienne avec
au programme, au choix des enfants :
♦
pour les enfants fréquentant l’école élémentaire (159 inscrits aux TAP) :
boules lyonnaises
massages
danse
théâtre
initiation d’italien
arts plastiques
musique
volley
découverte de la nature et développement durable
gymnastique
ateliers créatifs
♦
pour les grandes sections de l’école maternelle (31 inscrits aux TAP) :
contes
danse
ateliers créatifs
éveil musical
Le conseil municipal a décidé de maintenir le montant de la participation demandée aux familles pour cette année, soit 20 € pour un
premier enfant, 15 € pour le deuxième et 10 € à partir du troisième.
Concernant l’accueil du mercredi après-midi, les enfants peuvent être inscrits au centre de loisirs d’Anse (renseignements à prendre
auprès de la mairie d’Anse). Le transport vers le centre de loisirs est organisé entre plusieurs communes et sera à la charge des parents.
Le coût de ce transport est estimé à ce jour à 3,50 € par enfant et par mercredi. Une facture trimestrielle sera établie par la mairie et
adressée directement aux parents concernés.

Cantine
Rentrée mouvementée à la cantine : cette année nous connaissons une nouvelle hausse des effectifs. Sur la
semaine de la rentrée, nous sommes à 202 repas de moyenne. Un record !
La première semaine a également été marquée par un nombre important de nouvelles inscriptions, ce qui nous
oblige à changer l'organisation pour la deuxième semaine d'école. Ainsi, à 11h55, mangeront les maternelles, CP
et CE1 et à 12h55 les CE2, CM1 et CM2.
A noter dans vos agendas : l’assemblée générale de l’association cantine aura lieu le mardi 22 septembre à 20h30 dans les locaux
de la cantine. Nous vous attendons nombreux et comptons sur de bonnes volontés pour rejoindre le bureau.

APE
L'assemblée générale de l'APE, Association des Parents d’Elèves, aura lieu le mardi 15 Septembre 2015 à
20h30 à la Maison des Associations.
Cette année, le bureau doit se renouveler pour moitié. Nous comptons sur une mobilisation soutenue des parents
pour assurer la pérennité de l’association, qui défend l’intérêt des enfants, crée du lien social et rend service
quotidiennement aux familles en assurant la gestion à moindre coût des études.
Alors si l’aventure vous tente, et même si le premier pas n’est pas toujours facile, n’hésitez pas à rejoindre une
équipe dynamique ! Nous avons besoin de votre fraîcheur, de vos idées et suggestions indispensables au bon
fonctionnement de l’association au long terme !

Le Conseil Municipal vous répond ...
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PeutPeut-on encore s’inscrire sur les listes électorales pour voter cette année ?
Les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Exceptionnellement, pour ces
élections, vous avez jusqu’au 30 septembre 2015 pour vous inscrire sur les listes électorales (application de la loi 2015-852 du
13/7/2015 et du décret d’application n° 2015-882 du 17/7/2015).
Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de
téléphone (y compris de téléphone mobile), avis d'imposition ou certificat de non imposition, titre de propriété ou quittance de loyer,
bulletin de salaire ou titre de pension mentionnant l'adresse.
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♦
♦
♦

Le local du marché couvert sera rénové pour le rendre plus accueillant : peinture au sol et sur les murs,
pose d’un plafond et changement de l’éclairage intérieur.
Pour une meilleure mise en valeur du lieu, l’éclairage extérieur sera remplacé. Ce sera aussi l’occasion
de permettre une réduction de la consommation d’électricité.
Le totem placé sur le bord de la route départementale sera lieu aussi rénové.

A partir du samedi 12 septembre
Venez rencontrer les deux nouveaux commerçants présents sur le marché :
Grégory TANCREDI
primeur
Charnay

Delphine CHEMIN
productrice de légumes bio
Francheleins

Le samedi 26 septembre, en lien avec l’ADPM à laquelle Pommiers adhère
Le chef Julien Valençot du restaurant « les Terrasses de Pommiers » sera sur le marché:
♦
Il nous préparera et présentera des recettes de cuisine avec les produits de saison
♦
Il nous fera déguster une de ses préparations : « la crème de carottes au curry »
Nous vous attendons nombreux ! D’autres animations seront proposées par la suite.

L’agenda 21
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Après un été caniculaire où, quelque part, nous n’avons
plus à nous interroger sur le changement climatique, il
nous a fallu pour l’arrosage des fleurs trouver des
ressources en eau. Dans un premier temps, l’eau a été
puisée au lavoir St Martin puis, en raison des restrictions imposées, c’est l’eau
en sortie de la station d’épuration qui a été utilisée.
Dans le cadre de l’application de notre charte Zéro Pesticide, les agents municipaux ont désherbé durant l’été mécaniquement les trottoirs et bords de route.
Une information et des discussions seront programmées auprès des habitants
durant la période automne-hiver afin d’engager une réflexion et une démarche
plus large, notamment sur les espaces privés.
Le groupe Agenda 21 auquel toute personne intéressée peut participer
(renseignements au 06 81 23 19 47) va poursuivre ses actions avec notamment
les jardins collectifs ou partagés, les poulaillers, la biodiversité, les économies
d’énergie, en lien avec l’association abc 21 qui donnera aussi son planning
d’activités très prochainement.

Le coin des Associations
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COMITE DE JUMELAGE DE POMMIERS
Nous organisons le samedi 17 octobre à 19h30 notre soirée du
jumelage au Domaine des Communes et avons souhaité modifier
profondément le contenu de sa soirée.
À la place du traditionnel repas dansant des autres années, la fête
se déroulera sous forme d'un spectacle de danses, musiques
et chants africains animé par une troupe de 10 personnes.
Pour le côté italien, un bar à pâtes sera ouvert, avec pâtes à
volonté accompagnées de différentes sauces italiennes.
Le bénéfice réalisé permettra de continuer à financer différents
projets à DZOGBEGAN, pour lesquels les habitants nous ont
montré à maintes reprises que les fonds envoyés étaient utilement utilisés.
Venez très nombreux à notre soirée !
Renseignements et réservations au 06 12 29 91 24.

26 septembre 2015

Accueil occasionnel en crèche
Vous gardez votre enfant ou le confiez à une assistante
maternelle. En parallèle vous pouvez aussi, solliciter une
crèche pour accueillir votre enfant de manière occasionnelle.
L'accueil collectif occasionnel s'adresse à des enfants de 3
mois à 3 ans. Il est souple de courte durée et permet de
répondre à des besoins ponctuels d'accueil : pour soulager des
parents qui souhaitent souffler un peu, dans le but de les
libérer pour quelques heures et favoriser l'éveil de l'enfant et
l'apprentissage de la vie en collectivité.
Néanmoins, cet accueil obéit à des règles précises :
1° Remplir un formulaire de demande à télécharger (www.ccbeaujolais.com)
2° En fonction de la structure choisie par la famille, le service
Petite Enfance envoie ce formulaire à la directrice concernée.
3° Selon les disponibilités d’accueil de la structure, la famille
sera contactée pour une proposition
ATTENTION : même dans cette formule d’accueil
occasionnel, une adaptation de votre enfant à la structure est
nécessaire.

LES P’TITES POMMES
Nous recherchons des bénévoles.
Vous avez un peu de temps, la vie associative vous motive,
l’esprit d’échange entre les différentes générations vous
intéresse, venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour
faire vivre et grandir l’association.
Présentation de l'Association disponible sur simple demande
par mail : lesptitespommes69480@gmail.com
Pour tout renseignement, contactez Christèle Nesme au 04 74 68 29 14
CLASSE EN 3
la « classe en 3 » vous donne rendez-vous le 7 novembre toute la
matinée :
à Trézette, avec son "stand bistrot"
à la salle des fêtes, avec sa vente de "moules et frites"
(sur place ou à emporter)
Nous vous attendons nombreux ! la3.pommiers@gmail.com

