L’Agenda

Infos Pratiques





 Samedi 14 novembre :

MAIRIE DE POMMIERS



+ Broyage des végétaux
+ RDV Coups de cœur de 9h30 à 10h30 à la
bibliothèque
+ Vente de tartiflette à Trézette par la classe en 5
 Jeudi 19 novembre :
+ Débouchage du Beaujolais Nouveau 2015 à
partir de 18h30 à la salle des fêtes
+ Repas proposé par la classe en 6 à partir de
19h30. Réservation sur place
 Samedi 21 novembre : sortie prospection grand-duc
 Samedi 21 et Dimanche 22 novembre : caves ouvertes
sur la commune, Week-End Beaujolais Nouveau.
 Vendredi 27 novembre : Maison des Associations à
20h30, conférence « La COP21 vue de chez moi »
 Samedi 28 novembre : Repas des Ainés à 12h à la

salle des fêtes pour les plus de 73 ans
 Vendredi 4 décembre : spectacle « Vinicius » à 20h30
à la salle des fêtes
 Dimanche 6 décembre :
+ Elections régionales de 8h à 18h
+ Marché des créateurs organisé par la classe en 0
 Mardi 8 décembre : Défilé aux lampions organisé par

l’APE
 Samedi 12 décembre : Concours de belote organisé
par la classe en 0
 Dimanche 13 décembre : Second tour des élections
régionales de 8h à 18h
 Dimanche 13 décembre : Arbre de Noël
 Mardi 15 décembre : Conseil municipal à 20h30
 Samedi 19 décembre :
+ Marché de Noël
+ Vente de produits italiens et africains par le
comité de jumelage
+ Délices de la 4
+ Lecture organisée en collaboration avec le
CCAB, dans le cadre de l'évènement « Pommiers
en 4G » à 10h à la bibliothèque

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
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 - ptitsgnocs@slea.asso.fr
 APE Présidente : Marie MOREL ape.pommiers69@hotmail.fr
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Les Brèves de Conseils

Edito

Travaux

En cette fin d’année, les sujets ne manquent pas pour vos élus
tous très impliqués dans notre vie municipale, mais aussi au
niveau intercommunal.
Le projet de rénovation du bâtiment de l’école élémentaire
prend forme avec le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre sur
concours, et les premières réunions se déroulent dans un bon
esprit. Nous sommes partis pour deux bonnes années de travaux
avec un budget de plus de deux millions d’Euros… Ce chantier
ne doit pas occulter de nombreux travaux d’entretien des
bâtiments et notamment du marché couvert. Le site internet de
la commune se construit et devrait être prochainement en ligne,
répondant ainsi à un besoin de communication de plus en plus
exacerbé. D’autres travaux se poursuivent, comme la remise à
plat de la signalisation ou l’étude sur l’entrée nord du bourg
dans le cadre du périmètre défini par le PLU, l’aire de
valorisation du patrimoine est soumise à votre avis par le biais
de l’enquête publique qui démarre.
Sur le plan intercommunal, la rentrée a été bousculée par la
publication de la loi sur la nouvelle organisation territoriale, qui
une nouvelle fois, nous oblige à nous remettre en cause. Une
forte pression des services de l’Etat et des élus nationaux nous
pousse à envisager des périmètres et une taille de population
bien au-delà des seuils de la loi. Les 34 maires de la CCBPD,
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, après
discussion, considèrent que la fusion de 4 communautés de
communes a déjà constitué une grande étape et qu’il convient
de consolider avant d’élargir encore le périmètre. Toutefois, ils
sont conscients que des enjeux : nouvelle Région agrandie,
proximité d’une métropole, conduiront immanquablement à
terme vers de très grandes communautés. Afin de se préparer,
ils proposent d’orienter la réflexion vers la création de
communes nouvelles pour permettre à nos communes
« d’exister » au sein d’intercommunalités de cette taille. Un
nouveau défi, de nouvelles réflexions à conduire, en prenant le
temps nécessaire au dialogue, à la concertation, et en refusant la
précipitation.



: Requalification de l’école élémentaire : le
cabinet d’architectes retenu pour assurer la maîtrise
d’œuvre est « Composite Architecte ». Les sondages et
diagnostics amiante/plomb sont déjà engagés. Le planning
est présenté et les phases seront validées selon les règles.
D’autre part, une étude doit adapter le bâtiment situé en
ZPPAUP et la mise aux normes d’accessibilité. Une étude
géothermique sera également faite.

Urbanisme

: Passage du projet de création de l’aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine en
commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS),
l’AVAP ayant remplacé déjà la ZPPAUP ; l’achèvement
des logements au Domaine des Pothières est en cours de
réalisation. Certains points, telle que la phase de
plantations, resteront à finaliser avec la société Arcade.

BIBLIOTHEQUE

Téléphone : 04 74 07 05 66
Nouveaux horaires :
- Mardi de 16h à 18h30
- Mercredi de 15h à 18h
- Vendredi de 16h à 18h30
- Samedi de 10h à 12h30

Economie :

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.

Etat Civil

Deux nouveaux commerçants sur le marché,
un maraîcher et une exploitante bio, ont pris leur marque
et sont satisfaits de la fréquentation.

Communication

: Le site internet est bien avancé avec
une mise en ligne prochainement, l’adresse sera
www.mairie-pommiers.fr.

Scolaire : Les activités périscolaires ont démarré le 14
septembre et fonctionnent bien. Par contre, des
inscriptions en retard ont donné un surcroît de travail pour
l’organisation des groupes.

CCAS

: Le repas des aînés est prévu pour le

28 novembre prochain. Si vous avez plus de 73 ans
et n’avez pas reçu d’invitation, faites-vous
connaître très rapidement en mairie au
04 74 65 63 90. Les colis composés de produits
locaux seront portés aux personnes ne pouvant
participer au repas.



Daniel PACCOUD



Bienvenue à :


Noémie Anaïs BAI,
le 3 septembre


Tous nos
bonheur à :

de



Virginie GRANDAO et
Angélique FAURE,
le 12 septembre



Philippine DUPOND et Victor BECHETOILLE,
le 18 septembre

Alice IPPOLITI,
le 30 septembre
 Brune GIRON,
le 20 octobre

vœux

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

Les Viticulteurs vous donnent rendez-vous à la
salle des fêtes jeudi 19 Novembre 2015 à partir de
18h30 pour la dégustation.
Repas proposé par la classe en 6 pour prolonger
la soirée entre amis à partir de 19h30

L’équipe APE

Nous vous convions à venir partager un vin chaud ou
chocolat chaud à l’issue du défilé.
Nous vous invitons à inscrire également dans vos agendas
la date du 7 février 2016 pour la Boum du Carnaval.

Défilé à 18h au départ de Trézette.

Rendez- vous ‘’Coups de
cœur’’ : samedi 14
novembre de 9h30 à 10h30
Une exposition « Le Développement durable », prêtée par
la Médiathèque du Rhône, est en place pour le mois de
novembre.
Le vendredi 27 novembre à 20h, l’association abc21 en lien
avec l’Agenda 21 et la Bibliothèque vous invitent à une
soirée d'informations : présentation de la COP 21, film,
débats, actions menées à Pommiers.
La Médiathèque du Rhône et la Bibliothèque vous invitent
à réserver votre soirée du vendredi 4 décembre pour un
spectacle de chansons brésiliennes ‘’Vinicius’’ à 20h30
à la Salle des Fêtes.
.

La Bibliothèque vous invite à
découvrir une trentaine de
nouveautés adultes choisies
parmi les auteurs de la
rentrée littéraire ainsi que
des Albums, dont des
Albums de Noël, Romans et
Documents Jeunesse.

A l’occasion de la Fête des Lumières
du lundi 8 décembre, l’APE
organise un défilé aux lampions dans
les rues du village.

Nous vous encourageons à illuminer vos fenêtres pour
l’occasion.
Merci de votre participation.

LA BIBLIOTHEQUE

APE - DEFILE AUX LAMPIONS
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Le coin des Associations

Le jardin prévu pourra être ouvert à l’école de Pommiers si elle le souhaite.

Qui sont ces enfants ? Des déficients intellectuels ?
NON ! Ils ne souffrent d’aucune carence. Ils ne
peuvent fréquenter une école ‘classique’ pour
différentes raisons :
 un apprentissage insuffisant de la frustration et du
« non »
 des bases éducatives non structurantes.
C’est en général à l’école que ces enfants ont du mal à
se concentrer. Ils sont parfois hyperactifs. Ils ne peuvent pas rester dans une classe de 30 élèves.
Fonctionnement de l’ITEP :
Ouvert 210 jours par an : durant les périodes scolaires, et une semaine sur les 2 lors des vacances de 15 jours.
Fermeture du 14 juillet au 15-20 août.
Internat de semaine : du lundi matin au vendredi après-midi.

L’ITEP reçoit des enfants qui ont besoin de soins,
d’accompagnement pédagogique et qui vont à l’école.

Quelques rappels sur ce centre :
Cet ITEP a un agrément pour 48 enfants de 6 à 14 ans :
 14 demi-pensionnaires
 19 internes
 15 enfants externes (sont rarement présents)
En réalité, sur les 48 enfants de l’agrément,
l’établissement reçoit entre 20 et 25 enfants.

A Montclair, le chantier de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) a démarré et va durer jusqu’en août
2016, cela représente un ensemble de bâtiments de 1400 m² environ.
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Chantier de l’ITEP à Montclair

Une délégation de nos amis italiens de Toirano sera
présente pour le week-end du Beaujolais nouveau les 20 et
21 novembre. Au programme du samedi et du dimanche :
visite de caves, repas dans un caveau, sans oublier le bain
de foule rue Nationale à Villefranche et la mise en perce à
l’hôtel de ville.
Comme à notre habitude nous accueillerons cette vingtaine
d’amis italiens dès le vendredi soir et la plupart seront
hébergés chez l’habitant.

JUMELAGE

vous invitent à venir découvrir le Beaujolais
Nouveau jeudi 19 novembre à 18h30 à la salle
des fêtes.
Repas servi à partir de 19h30.
Menu à 11 € :
Jambon au foin
Pomme vapeur
Fromage
Mousse au chocolat

CLASSE EN 6 & les VITICULTEURS

L’Association des Parents d’Elèves tient à remercier tous
les parents qui se sont exprimés lors des élections des
représentants au Conseil d’école.
N’hésitez pas à nous rejoindre, à participer aux
manifestations de l’année, nous ne sommes jamais assez
nombreux pour avoir de bonnes idées et mener à bien de
nouveaux projets !!!
Contact : ape.pommiers69@hotmail.fr ou par courrier dans
la boîte aux lettres de l’APE 119, rue de la Mairie.

APE

ACCUEIL ENFANTSPARENTS
Le lieu d’Accueil Enfants-Parents
est un espace accueillant les enfants
de moins de 6 ans accompagnés d’un parent. C’est un lieu
collectif, qui permet aux enfants et à leurs parents
d’élargir leur relation à d’autres et d’autres
parents. Le lieu d’ Accueil Enfants-Parents est un espace
animé par un professionnel et des bénévoles qui ont pour
mission de conforter la relation enfants/parents.
C’est un lieu d’échange et de dialogue autour du lien
familial et social. Les parents se rencontrent et peuvent
exprimer leur vécu, leur questionnements, les difficultés
auxquelles ils peuvent être confrontés. C’est un lieu de
confidentialité.
C’est un endroit où ils vont faire leurs premiers pas dans
la vie collective : ils découvrent et partagent des jeux,
entre eux et avec d’autres accompagnants.
Le samedi matin, de 9h15 à 11h45 à « l’Espace Jeunes »
route de Lyon, 69380 Lozanne (Salle à côté de la poste).
Fermé durant les vacances scolaires.
A partir du SAMEDI 12 SEPTEMBRE
2015

A NOTER : il ne s’agit pas d’une enquête relative à une révision du PLU.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la Mairie à l’issue de l’enquête.

Par arrêté n° 2015/143 en date du 22 octobre 2015, a été ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et à la création de l’Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de Pommiers.
A cet effet, Monsieur Jacques EYDOUX, a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Lyon comme
commissaire-enquêteur titulaire et Madame Marie-Jeanne COURTIER, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera à la mairie, du jeudi 12 novembre 2015 au mercredi 16 décembre 2015 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Monsieur le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les :
Jeudi 12 novembre 2015 de 9 h à 12 h ;
Jeudi 19 novembre 2015 de 9 h à 12 h ;
Samedi 5 décembre 2015 de 9 h à 12 h ;
Mercredi 16 décembre 2015 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de
création de l’Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées par écrit au commissaire-enquêteur.

Enquête publique relative à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et à la création de l’Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)
de la commune de Pommiers
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Enquête Publique

