abc 21

La COP 21
vue de chez moi...
Soirée d' INFORMATION et de DEBAT
Vendredi 27 novembre
20h30
Maison des Associations de Pommiers

Quels sont les enjeux concrets de la conférence internationale dite « COP 21 », pour
nous et pour nos enfants ?
En quoi sommes-nous concernés par cet événement dans notre commune et notre vie
quotidienne ?
Informons-nous, discutons-en...
Modifications du climat, lutte contre la pollution, atteintes à la santé et à la sécurité
des populations sont les parties visibles de questionnements qui nous conduisent jusqu'à
notre environnement immédiat et notre vie personnelle.
Nous en parlerons au cours de cette soirée introduite par une petite séquence vidéo
(« Changeons de commerce, pas de climat » produit par Artisans du Monde).
Le verre de l'amitié clôturera cette rencontre.

Du 17 au 28 novembre

EXPO LIVRES à la bibliothèque de Pommiers
« la COP 21 vue du fond de mon jardin »
avec un choix de livres centré sur le jardinage bio, le zéro phyto et aussi les plantes sauvages.
Une partie des ouvrages exposés seront empruntables après le 28/11.
Mail : contact@mairie-pommiers.fr / abc21.pommiers@gmail.com – tel 06 81 14 45 72

ZOOM
sur l’agenda 21 de Pommiers
Action n° 13 : Inciter à des jardins « pluriels » :
partagés, pédagogiques ou familiaux.
Le projet de jardins à destination des habitants de
Pommiers prend forme. En effet un lieu, chemin de
Serveau, a été trouvé. Un groupe en lien avec
l’association abc21 travaille le projet : aménagement
de la parcelle, mise en place du règlement ou charte,
etc…
Aussi, et afin que le projet aille à son terme, il faut
également recenser les personnes intéressées par un
jardin. En conséquence, si vous désirez vous engager
dans cette belle aventure, contactez la mairie ou Jean
Michel Roussel au 06 81 14 45 72.

BIODIVERSITE
Sortie prospection grand-duc
Samedi 21 novembre :
Pommiers, Anse et alentours (Alix)
A l’approche du crépuscule, nous tenterons de détecter la
présence du grand duc par l’écoute de son chant. Nous
formerons des petits groupes pour prospecter un
maximum de sites sur les secteurs identifiés.
Prévoir des vêtements chauds + une lampe.
Inscription obligatoire : auprès de Fabien Dubois, des
précisions seront données lors de cette inscription par
mail : fabien.dubois@lpo.fr
Rendez-vous : maison des associations salle rouge
15h30 : explications, mini formation sur les rapaces
nocturnes, formation des groupes
et remise de cartes
16h30 : dispersion des groupes
par secteur
19h : débriefing
Apporter : jumelles, longue vue,
chaussures de marche et
vêtements chauds + de quoi grignoter
pour le débriefing.
Nombre de places maxi : 20/25

BROYAGE
Comme chaque année, une opération « broyage de
végétaux » est organisée sur la commune, avec un
broyeur de grande capacité.
Vous taillez vos haies, vous élaguez vos arbres et
arbustes ? Profitez de cette opportunité pour vous
débarrasser des coupes. Vous économiserez des
trajets à la déchetterie et vous éviterez aussi la
tentation du brûlage, qui est interdit.
De plus, vous aurez de l'aide pour ce travail pénible.
Le broyeur se déplace à la demande. Les végétaux à
broyer doivent être accessibles et facilement
manipulables.
Une première opération se déroulera le 14/11, et
nous pouvons organiser une autre date.
Chacun peut venir participer à cette journée pour
une entraide générale.
L'organisation concrète est assurée par l'association
'abc 21'. L'adhésion 2015 est demandée pour
bénéficier de ce service (10 €).
Si le volume de végétaux est important, un
supplément sera demandé.
Pour vous INSCRIRE : abc21.pommiers@gmail.com
ou pour vous RENSEIGNER : 06 81 23 19 47

TRI SELECTIF
Le bon geste…
Stop au verre dans la poubelle
des ordures ménagères !!!
Un sac est distribué pour nous aider à changer ou
parfaire notre façon d’agir.
Aujourd’hui, trier son verre, et donc l’emmener dans le
conteneur approprié, semble faire partie des habitudes.
Pourtant, près de 4 bouteilles sur 10 ne sont pas triées
et finissent dans la poubelle.
C’est un énorme gâchis quand on sait que le verre se
recycle à l’infini. De plus, le traitement des bouteilles,
des pots et des bocaux en verre déposés dans la
poubelle coûte beaucoup plus cher que le recyclage !
C’est un surcoût de 160 € la tonne qui est alors payé par
la collectivité et se retrouve sur nos feuilles d’impôts.
Alors ne jetez pas vos bouteilles avec les ordures
ménagères, mais apportez les dans les colonnes de tri
situées sur les poi nts d’apport volontaire :
c’est primordial d’un
point de vue
économique et
environnemental !

