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EDITO

Nouvelle région, nouveau département, nouvelle communauté de communes, le tout 
dans un cadre législatif mouvant et instable en mal de contradictions, sans parler de la 
disette financière : que de changements pour nos communes !

Des dotations en baisse, des ponctions de l’Etat dans 
plusieurs fonds au détriment des collectivités, de 
nouvelles charges imposées telles que celles inhérentes 
aux nouveaux rythmes scolaires ou à l’instruction 
des documents d’urbanisme (permis d’aménager, 
de construire…), des décisions unilatérales impactant 
directement la masse salariale et les charges sociales, 
des normes toujours plus nombreuses et contraignantes… 
telle est la réalité financière d’aujourd’hui. 
Une Cour des comptes, des ministres, des « exégètes » 
de tout poil qui accablent les élus locaux, histoire de leur 
faire porter la responsabilité du déficit de la France, alors 
que les budgets des communes et de leurs groupements 
ont l’obligation d’être équilibrés.
Dans un tel contexte, votre équipe municipale renouvelée 
pour partie en mars dernier ne peut qu’être à l’unisson 
de l’exaspération exprimée lors du dernier congrès des 
Maires de France.
Malgré tout, nous devons nous adapter pour passer 
ce cap difficile avec des budgets en régression sur les 
trois années à venir. Recourir à des recettes nouvelles 
ne pourrait s’envisager que par l’augmentation de la 
fiscalité ce qui est à proscrire, réduire les charges de 
fonctionnement fait déjà partie du quotidien, la seule 
variable d’ajustement sera l’investissement avec ses 
conséquences néfastes sur l’emploi et nos équipements…

L’activité de 2014, bien que marquée par le renouvellement 
du conseil municipal et de toutes les structures liées, a été 
soutenue. Sur le plan des travaux, le presbytère a vu son 
toit refait, à l’école les huisseries du rez-de-chaussée 
font place à de nouvelles, les stores sont remplacés, 
quelques travaux de peinture ont eu lieu durant les 
vacances ainsi que la mise en place de trois tableaux 
numériques. L’élaboration d’un cahier des charges est en 
cours pour reconditionner ce bâtiment et l’adapter à notre 
époque (isolation, accessibilité, nouvelle pédagogie). Le 
sol des courts de tennis, après près de 30 ans de bons 
et loyaux services, a été entièrement refait. La voirie, 
sujet lourd et ingrat, a bénéficié de nombreux travaux, 
les uns en partenariat avec le département comme la 
rue de la Mairie ou le chemin de La Fontaine, les autres 
avec la Communauté de Communes comme la montée 
de Chalier ou l’impasse du Prieuré… Un programme 
important de dissimulation de réseaux sous l’égide du 
SYDER, chemin du Parozet qui tarde à s’achever. D’autres 
sujets nous ont mobilisés comme la réforme des rythmes 
scolaires. Dossier dispendieux et difficile pour tous, 
enfants, familles, associations, enseignants, personnels 
et élus. Merci à tous pour la bonne collaboration qui a 
prévalu pour cette mise en place. Notre agenda 21, gage 
de notre implication dans le développement durable, 

a dû être renouvelé après 
3 ans de labellisation. 
Grâce à l’excellent travail 
du groupe de citoyens et 
d’élus très investis dans 
cette démarche, nous 
sommes repartis pour 3 
ans avec les félicitations du 
comité de labellisation… En 
matière d’urbanisme, nous 
avons enregistré des dossiers atypiques avec l’ITEP sur 
le terrain de Montclair ainsi qu’une nouvelle résidence 
locative réalisée par HBVS au carrefour de la Croix de la 
Borne qui comptera 8 logements.

Sur le plan intercommunal, l’année a été marquée par la 
naissance de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées qui poursuit pour l’essentiel les activités 
des anciennes communautés, avec en particulier pour 
nous la zone de Viadorée, où après avoir exhumé les 
traces de notre passé des entreprises prennent place. 
D’autres dossiers vont être mutualisés comme la petite 
enfance. Le Syndicat Mixte du Beaujolais qui réunit 
lui les 5 intercommunalités du territoire, en marge 
de ses compétences de base que sont le SCoT et la 
contractualisation avec la Région, porte la démarche 
Géopark et vient de déposer le dossier de labellisation 
auprès des instances compétentes de l’UNESCO.

2015 verra la poursuite de ces dossiers, d’autres seront 
lancés comme la refonte de la signalétique locale, la 
finalisation de l’AVAP. Nous devrons nous adapter à la 
réduction des crédits, aux nouvelles dispositions comme 
le « zéro pesticide » dans l’entretien des espaces 
verts. Pour cela, je sais que je peux compter sur la 
bonne volonté de tous, sur l’engagement de vos élus, 
du personnel municipal, mais aussi des nombreuses 
associations qui animent le village tout comme nos 
artisans, commerçants, viticulteurs, professionnels de 
santé et autres.

Grâce à vous POMMIERS vit, POMMIERS s’anime, se 
développe, POMMIERS se cultive, prend soin de son 
patrimoine, de ses paysages… Soyez en tous remerciés 
et si l’avenir morose évoqué au début de mon propos 
vous inquiète, faites votre cette citation d’Albert Einstein 
« Au milieu de la difficulté se trouve l’opportunité ». Tous 
ensemble, sachons saisir les opportunités.

Que 2015 vous apporte santé, joie, bonheur et réussite. 

Daniel PACCOUD

lE Mot du MairE
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MUNICIPALITÉ

rEtroSpEctiVE

FÉVrier

JanVier

mars

• Les fleurs ont un nouveau président

• La mairie fête ses conscrits de la 4, personnel et élu

• La fête des conscrits 
de la 4 bat son plein

• La nouvelle équipe municipale s’installe

• Avec le CCAB, questions après le 
spectacle entre écoliers et artistes

• On goutte, on note, c’est la St Vincent
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MUNICIPALITÉ

aVriL

mai

• Journée de l’environnement, 
chacun fabrique son composteur 
et une équipe de petits et grands 
nettoie la commune

• Les mamans et les bébés sont fêtés

• Le soleil brille pour le mai des Peintres et la biennale des potiers

• Les Scènes de Caves toujours aussi 
conviviales
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MUNICIPALITÉ

Juin

aoÛt

rEtroSpEctiVE

JuiLLet

• Emouvant Festival de marionnettes et d’objets

• Départ pour Dzogbegan au Togo

• Prêts pour couvrir les 550 km 
jusqu’à Toirano

• Toutes les générations participent 
à la course de caisses à savon 
organisée par la classe en 1

• Touristes et autochtones se 
pressent au marché nocturne

• Toute en rose, cette nuit du Rosé

• Une visite passionnante du site gallo-romain sous Viadorée
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MUNICIPALITÉ

noVemBre

octoBre

sePtemBre

DÉcemBre

• Les cuisiniers du Jumelage se sont 
affairés à la préparation d’un dîner 
multinational

• Les viticulteurs offrent les primeurs 
à la dégustation 

• Le Comité de Jumelage est 
présent au marché de Noël, 
aux côtés des délices de la 4

• Comme toujours une grande 
convivialité au repas des aînés

• Succès pour le premier marché des 
créateurs organisé par la classe en 0

• Toirano est venu participer aux 
festivités du  Beaujolais Nouveau

• Les enfants défilent avec leur 
lampion le 8 décembre grâce
à l’APE

• Avec le Syndicat des 
bouchers du Rhône, 
la semaine est goûteuse

• Les professionnels ont réalisé des 
stands très accueillants pour la journée 
des Savoir-Faire

• Temps clément pour les vendanges
• Les nouveaux arrivants 
sont accueillis durant le forum 
des associations

• Buisante ouvre ses portes 
pour les journées du patrimoine
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MUNICIPALITÉ

coMMiSSion coMMunication
Restituer du mieux possible les évènements, les manifestations, les décisions, les orientations prises 
ou à venir au niveau communal et intercommunal, sans oublier le rôle de relais des associations, telles 
sont les missions de la commission communication. 

Jusqu’à présent, nous utilisons différents outils. 
• Le plus visible est bien entendu le panneau 
lumineux de Trézette. Renouvelées chaque 
semaine, les annonces concises que vous avez 
choisies d’afficher défilent toute la journée. Ce 
panneau lumineux vous permet d’une part 
de communiquer vos évènements à venir et 
d’autre part de prendre connaissance d’autres 
informations.
• Les réunions et les présentations publiques sont 
organisées en fonction des dossiers en cours. Leur 
fréquence est donc liée aux évènements futurs. 
Deux d’entre elles sont toujours renouvelées, la 
cérémonie des vœux du maire en début d’année 
et l’accueil des nouveaux arrivants à la rentrée de 
septembre.
• Les réunions de quartier nous permettent de 
discuter, d’échanger sur des problématiques 
ou des interrogations liées principalement aux 
quartiers, hameaux, dans lesquels elles sont 
organisées. Ce sont des moments privilégiés 
pour échanger mais aussi pour faire connaître vos 
opinions.
• Vous ne le savez peut-être pas encore, mais 
les conseils municipaux, réunions mensuelles, 
sont ouverts au public. Vous pouvez donc venir 
y assister afin de vous informer personnellement 
des actions en cours. Si par manque de temps, 
vous ne pouvez être présents, les comptes-
rendus sont affichés sur les panneaux répartis 
sur la commune. Ces comptes-rendus sont aussi 
disponibles sur le site internet.

• Chaque trimestre environ, le Pommiers Infos 
s’invite dans votre boîte aux lettres. Il essaie 
de retracer les moments forts de la vie de la 
commune. Chaque association peut communiquer 
via cette distribution en envoyant les textes et 
photographies à l’adresse suivante : 
contact@mairie-pommiers.fr 
Ces Pommiers infos sont aussi disponibles en 
version informatique. Faites-en la demande à 
l’adresse mail ci-dessus.
• Un nouveau site internet est en cours de  
« fabrication », il vous permettra de retrouver 
toutes les infos communales et intercommunales. 
Plus ludique, ce nouveau site de service est très 
attendu.
• Enfin, le bulletin annuel est distribué en début 
d’année. Il se veut représentatif de l’ensemble 
des actions, manifestations et travaux réalisés 
sur l’année passée. Chaque année, nous 
essayons de le rendre encore plus attractif. Sans 
parler d’originalité, nous le voulons différent et 
coloré, reflet de la richesse associative de notre 
commune. Nous avons voulu la couverture de 
ce dernier exemplaire représentative de tous les 
évènements de l’année.

Commission communication

inF S
contact@mairie-pommiers.fr

 

Nous venons d’élire nos représentants au Conseil  Européen, et ce scrutin fait débat. Les uns rejettent  l’Europe et l’accusent de tous nos maux, les autres  profitent de cette élection comme d’un défouloir vis-à-vis de la classe politique. Pourtant cette Europe que l’on assimile trop à ses directives bruxelloises n’est-elle pas une formidable aventure : restaurer la paix dans un  continent on ne peut plus divisé à l’origine de conflits mondiaux… Le mieux n’est-il pas le dialogue et le  challenge de construire ensemble au sein d’un monde en mouvement et où l’Europe ne pèse pas lourd face à des vastes pays comme la Chine ou l’Inde. Cette notion de dialogue et d’échange, c’est celle qui prévaut avec le jumelage. Donner une vie à cette  Europe des citoyens loin des grands concepts, faire se rencontrer des hommes, des femmes, des enfants. Le mois de mai a été fructueux en ce sens, puisque les  rencontres avec nos amis de Toirano ont été  nombreuses : début mai nous participions à un  pèlerinage traditionnel et organisions un repas français, puis le week-end du 8 mai, c’est une délégation de 70  personnes, de parents d’élèves et d’enfants qui  s’initièrent à l’école italienne, et en cette fin de mois, nos amis marcheurs viennent de parcourir les sentiers de cette belle région ligurienne.  Pour nos enfants en particulier, qu’ils soient de  Pommiers ou de Toirano, avec ces échanges, l’Europe prend un sens et devient une réalité avec des visages, des mots. 
A l’heure où beaucoup doutent, sachons être concrets et construisons l’avenir par des actes simples.  

Daniel PACCOUD 

Le Centre Communal d’Action Sociale est mis en place. Le 23 mai, les mamans ont été mises à l’honneur.  16 familles avaient répondu présentes à l’invitation du CCAS pour une rencontre conviviale à l’occasion de la fête des mères.  Joyeux babillages ont envahi la cour de la mairie et chaque  maman a pu recevoir une rose et un petit souvenir pour le bébé né dans l’année. Le verre de l’amitié qui suivait a permis de faire plus ample connaissance entre les familles. 

Maintien des taux des impôts directs locaux ; Taxe habitation 13,35%, Taxe foncière 21,95%, Taxe foncière non bâtie 25,8%. Vote du budget primitif à l’unanimité pour une  section de fonctionnement qui s’équilibre en recettes et  dépenses à 1 487 881 € et une section d’investissement à 1 141 500 €. Approbation du virement de la section de  fonctionnement s’élevant à 179 159 €. Vote des subventions à hauteur de 121 993€. Voirie : Réception des travaux rue de la mairie. La compétence voirie relevant de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, la commission élabore le programme des  travaux pour 2014. Urbanisme : Le diagnostic de l’AVAP a été présenté par le  cabinet Gardoni. Son périmètre sera arrêté prochainement. Suite aux avis favorables de la CCI et de la CMA, un droit de  préemption sur les fonds de commerces ou baux commerciaux pourra être exercé en cas de cession, par la commune, sur les zones UAa et UAb.  

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  

ECOLE PRIMAIRE  Directeur M. 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  

BIBLIOTHEQUE 
Ouverte mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, mercredi de 15h à 17h30, samedi de 10h à 12h.  Téléphone : 04 74 07 05 66.  

contact@mairie-pommiers.fr L’adresse mail pour : - recevoir votre Pommiers Infos ou d’autres infos en temps réel - communiquer au nom de votre  association dans le prochain Pommiers Infos 
 

RAPPEL : le brûlage à l’air libre, une pratique polluante Le brûlage des déchets végétaux, à l’air libre, est interdit par circulaire  ministérielle. Les solutions : broyage, compostage et paillage sur place ou déchets emmenés en déchetterie.  

Bienvenue à 
 

Paulin BRUNNENGREBER,  le 30 avril  
 

Lenzo PAIN, le 2 mai  

Tâm DO RAITIERE, le 9 mai  

Arthur DUMONT, le 20 mai 

Eta


s 
 

Elle nous a quittés,  
Martine GERMAIN, née  CANAC, le 18 avril 

ie

 
 
 Pommiers ouvre le Festival du CCAB avec une scène d’expressions le mardi 24 juin à 18h30 à la salle des fêtes : spectacle de marionnettes et d’objets par la Cie Arnica. Un dialogue  intergénérationnel des deux côtés de la mer à voir en famille (se référer à la plaquette jointe) 

       
Réalisé par les membres de la commission communication  1000 ex distribués par nos soins.  POUR NOUS CONTACTER, VOIR COORDONNEES MAIRIE. 

 Jeudi 26 juin : Réunion Agenda 21 à 20h30 - Maison des Associations  Samedi 28 juin : Récolte objets  pour Dzogbegan à Trézette 
 Mercredi 2 juillet : 20h - Assemblée  générale du basket club de Pommiers -  Maison des Associations  Vendredi 4 juillet : Soirée Rosé Nuit  d’Eté - Place des Associations  Samedi 5 juillet : Inscriptions Basket - Halle de Sports 
 Dimanche 6 juillet : Brocante - Vide grenier organisée par l’Interclasses  Dimanche 13 juillet : Concours de boule au stade des Gondoins à 14h - Organisé par la classe en 5 
 Dimanche 13 juillet :       - Repas à partir de 19h30 organisé par la classe en 5 - Place de la salle des fêtes      - Feu d’artifice       - Bal sur la place de la salle des fêtes  Mardi 15 juillet : Conseil Municipal à 20h30 en mairie  
Samedi 2 août : Coupe de la société ‘Entente Bouliste’ - Stade des Gondoins  Jeudi 14 août : Marché nocturne  Dimanche 31 août : Course de caisses à savon - Organisée par la classe en 1  Samedi 6 septembre :      - Forum des Associations à la salle des fêtes  

    - Accueil des Nouveaux Arrivants      - Vente de bréchets de poulet -  Organisé par la classe en 7 Samedi 13 et Dimanche 14 septembre : Journées du patrimoine 

ival en Beaujolais  

Mariage 

 

Jeanne SANDJIAN et Gonéry   

LIBOUBAN, le 31 mai 

pour que ceux-ci soient  allergiques.  
Rappelons que c’est  uniquement quand elle est en fleur (grain de pollen) que l’ambroisie devient nocive.  

Pour l’instant, arrachons les quelques plants qui  apparaissent.  
Si vous avez des doutes,  n’hésitez pas à le signaler en  mairie. 
Une campagne d’information sera menée courant juin avec notamment la journée de l’ambroisie le samedi 21 juin 2014. 

 
Nous pouvons également vous  

|

Rythmes Scolaires  

L’organisation des rythmes scolaires est confirmée  selon les modalités présentées dans le Pommiers Infos du mois de mars, avec la mise en place de deux  services de cantine et des Temps d’Activités  Périscolaires durant la pause méridienne.  Les deux services de cantine seront testés dès le 2 juin jusqu’à la fin de l’année scolaire.  Cette organisation sera évaluée en cours d’année par le Comité de Pilotage constitué à cet effet et qui pourra recommander certains ajustements si nécessaire.  Vous êtes intéressés pour participer et encadrer les activités de la pause méridienne entre 11h45 et 14h, faites-vous connaître en mairie.  

Les Transports Scolaires  

Une navette circule le matin et permet aux enfants de rejoindre l’école élémentaire. Elle est également utilisée le soir par les collégiens et lycéens. Le maintien de cette navette ne peut être assuré que si un nombre suffisant d’enfants utilise ce service le matin (jusqu’à présent, un minimum de 5 enfants).  Arrêts desservis : Chemin de Charpenay, Chemin du Cochet, Chemin des Tours, Les Carrières, La Galochère, Chemin de Chalier, Chemin de Saint-Jean, Ecole primaire.  Pensez à utiliser ce service et à vous inscrire sur le site du  Département. Si cette navette est supprimée, les collégiens et  lycéens ne bénéficieront plus de la desserte du soir.  

Nous venons d’élire nos représentants au Conseil  Européen, et ce scrutin fait débat. Les uns rejettent  l’Europe et l’accusent de tous nos maux, les autres  profitent de cette élection comme d’un défouloir vis-à-vis de la classe politique. Pourtant cette Europe que l’on assimile trop à ses directives bruxelloises n’est-elle pas une formidable aventure : restaurer la paix dans un  continent on ne peut plus divisé à l’origine de conflits mondiaux… Le mieux n’est-il pas le dialogue et le  challenge de construire ensemble au sein d’un monde en mouvement et où l’Europe ne pèse pas lourd face à des vastes pays comme la Chine ou l’Inde. Cette notion de dialogue et d’échange, c’est celle qui prévaut avec le jumelage. Donner une vie à cette  Europe des citoyens loin des grands concepts, faire se rencontrer des hommes, des femmes, des enfants. Le mois de mai a été fructueux en ce sens, puisque les  rencontres avec nos amis de Toirano ont été  nombreuses : début mai nous participions à un  pèlerinage traditionnel et organisions un repas français, puis le week-end du 8 mai, c’est une délégation de 70  personnes, de parents d’élèves et d’enfants qui  s’initièrent à l’école italienne, et en cette fin de mois, nos amis marcheurs viennent de parcourir les sentiers de cette belle région ligurienne.  Pour nos enfants en particulier, qu’ils soient de  Pommiers ou de Toirano, avec ces échanges, l’Europe prend un sens et devient une réalité avec des visages, des mots. 
A l’heure où beaucoup doutent, sachons être concrets et construisons l’avenir par des actes simples. Daniel PACCOUD 

dépenses à 1 487 881 € et une section d’investissement à 1 141 500 €. Approbation du virement de la section de  fonctionnement s’élevant à 179 159 €. Vote des subventions à hauteur de 121 993€. Voirie : Réception des travaux rue de la mairie. La compétence voirie relevant de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, la commission élabore le programme des  travaux pour 2014. Urbanisme : Le diagnostic de l’AVAP a été présenté par le  cabinet Gardoni. Son périmètre sera arrêté prochainement. Suite aux avis favorables de la CCI et de la CMA, un droit de  préemption sur les fonds de commerces ou baux commerciaux pourra être exercé en cas de cession, par la commune, sur les zones UAa et UAb.  

MAIRIE DE POMMIERSLundi, 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 
ECOLE PRIMAIRE  Directeur M. 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 

BIBLIOTHEQUE 
Ouverte mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, mercredi de 15h à 17h30, samedi de 10h à 12h.  Téléphone : 04 74 07 05 66. 

contact@mairie-pommiers.fr L’adresse mail pour : - recevoir votre Pommiers Infos ou d’autres infos en temps réel - communiquer au nom de votre  

Bienvenue à 
Paulin BRUNNENGREBER,  le 30 avril  
Lenzo PAIN, le 2 mai
Tâm DO RAITIERE, le 9 mai
Arthur DUMONT, le 20 mai 

ieieie

 Jeudi 26 juin : Réunion Agenda 21 à 20h30 - Maison des Associations  Samedi 28 juin : Récolte objets  pour Dzogbegan à Trézette 
 Mercredi 2 juillet : 20h - Assemblée  générale du basket club de Pommiers -  Maison des Associations Vendredi 4 juillet : Soirée Rosé Nuit  d’Eté - Place des Associations Samedi 5 juillet : Inscriptions Basket - Halle de Sports
 Dimanche 6 juillet : Brocante - Vide grenier organisée par l’Interclasses Dimanche 13 juillet : Concours de boule au stade des Gondoins à 14h - Organisé par la classe en 5
 Dimanche 13 juillet :       - Repas à partir de 19h30 organisé par la classe en 5 - Place de la salle des fêtes      - Feu d’artifice       - Bal sur la place de la salle des fêtes  Mardi 15 juillet : Conseil Municipal à 20h30 en mairie  
Samedi 2 août : Coupe de la société ‘Entente Bouliste’ - Stade des Gondoins 

pour que ceux-ci soient  allergiques.  
Rappelons que c’est  uniquement quand elle est en fleur (grain de pollen) que l’ambroisie devient nocive. 

Pour l’instant, arrachons les quelques plants qui  apparaissent.  
Si vous avez des doutes,  n’hésitez pas à le signaler en  
Une campagne d’information sera menée courant juin avec notamment la journée de l’ambroisie le samedi 21 juin 

Nous pouvons également vous  

Pommiers 
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En ce début d’automne, les travaux sont nombreux :  

aménagement de trottoirs chemin de la Fontaine,  

remplacement de canalisation d’eau chemin de Bethléem 

sans oublier à Bel-Air la poursuite de l’aménagement de la 

zone d’activités avec les incidences sur la montée de Bel-Air, 

l’Allée Sarron et l’allée des Noyers. Toutes nos excuses aux 

riverains pour les désagréments inhérents à ces chantiers.  

Travail d’une autre nature avec la révision à l’initiative du 

service compétent, du Cadastre qui débutera le 23 octobre et 

s’étalera sur plus de six mois. Il s’agit ni plus ni moins que de 

faire passer notre fond de plan qui date de 1829 à celui du 

21ème siècle en mettant en œuvre tous les moyens de mesure 

actuels.  
Mais le dossier marquant de cette rentrée 2014 a été la mise 

en place des nouveaux rythmes scolaires. Une organisation 

complexe dans laquelle nous avons essayé de privilégier les 

enfants. Je remercie tous ceux qui se sont investis sur le  

dossier : l’équipe municipale, le personnel, les enseignants, 

les associations de parents, la cantine. Ensemble, ils ont  

permis que le système fonctionne au mieux. Je remercie  

également les intervenants qui apportent leur savoir et leur 

pratique avec une mention toute particulière pour les béné-

voles. Mais tout ceci a un coût, qui, cumulé avec la réduction 

drastique des dotations de l’Etat, le transfert de charges tel 

que la fin de l’instruction des documents d’urbanisme, va 

engendrer pour 2015 une baisse significative de nos capacités 

financières. 

Déjà très vigilants sur nos charges, nous le serons encore 

davantage afin de ne pas trop pénaliser notre capacité 

d’investissement. Daniel PACCOUD 

Conseils :  
Urbanisme : les abris de jardins soumis à une déclaration préalable 

seront à partir du 1er janvier 2015 exonérés de la taxe d’aménagement. 

Le conseil municipal adopte l’adhésion à un groupement de communes 

pour lancer une consultation auprès de cabinets spécialisés pour  

l’instruction des demandes d’urbanisme, permis de construire,  

notamment suite au désengagement de la DDT, Direction  

Départementale de l’Equipement. 

Dépôt d’un permis de construire par la société ICE V2I sur la ZAC de 

Viadorée pour un nouvel  ensemble de bâtiments, dont 2 destinés à des 

bureaux et 3 autres pour accueillir 25 entreprises. 

 

Scolaire : adoption du règlement intérieur des TAP, Temps d’Activités 

Périscolaires, ainsi que le montant de la participation forfaitaire  

annuelle des familles fixée à 20 euros pour le premier enfant et 15  

euros pour les suivants. 
 

Réseaux : travaux d’enfouissement des réseaux chemin du Parozet en 

cours de finalisation. 
 

Voirie : réfection d’une partie de la montée de Chalier et de l’extrémité 

du chemin du Prieuré, aménagement de sécurité par le département 

avec le prolongement des trottoirs le long de la RD 70E et déplacement 

du panneau d’entrée de Pommiers. 

 

Bâtiments : choix des entreprises arrêté pour le changement de  

l’ensemble des portes et fenêtres du rez-de-chaussée de l’école élémen-

taire et de la réfection du toit du presbytère dans le cadre de la  

réduction des économies d’énergie. 

 

Jumelage : deux délégations se sont rendues respectivement cet été à 

Dzogbegan au Togo et Toirano en Italie. 

 

Election des sénateurs : cinq délégués ont été désignés le 17 juin, 

dits « grands électeurs », pour le vote des sénateurs du 28 septembre 

dernier. 
 

CCAS :  
 

La médaille de la famille 

La commune souhaiterait mettre à l’honneur les parents (père ou mère) 

qui élèvent ou ont élevé au moins 4 enfants et dont l’aîné a atteint l’âge 

de 16 ans. 
Si vous êtes concernés et que vous remplissez les conditions  

d’attribution de cette médaille, vous pouvez retirer votre dossier en 

Mairie. N’hésitez pas à vous renseigner. 

Monsieur le Maire sera heureux de vous remettre cette distinction  

honorifique à l’occasion de la fête des mères 2015. 

Le repas des aînés 2014 

Comme chaque année, les membres du CCAS partageront le repas  

des habitants de la commune qui ont 72 ans et plus, le samedi 29  

novembre à la salle des Fêtes. Les invitations sont en cours de  

distribution, n’oubliez pas de répondre. 

Les ateliers mémoire 

Organisés par l’Association Gérontologique de Anse, un cycle va  

débuter à Pouilly. Renseignements en mairie au 04 74 65 63 90. 

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 seule-

ment 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-accueils les P’tits Gnocs (crèche, 

halte-garderie) : 04 74 62 87 38 

Mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr 

 
BIBLIOTHEQUE 

Attention, depuis septembre, nouveaux 

horaires : 
- 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. 

 
GESTION DES DECHETS 

Collecte tri sélectif 

1er et 3ème mardi, soit le 21 octobre, les 4 

et 18 novembre, les 2 et 16 décembre. 

Collecte ordures ménagères : 

La collecte des ordures ménagères sera 

assurée le mardi 11 novembre pour la 

tournée concernée le mardi. 

Déchetterie de Anse : elle sera fermée 

exceptionnellement pour cause de  

travaux du 20 octobre inclus au 28  

novembre inclus. Durant cette période, se 

rendre si besoin à la déchetterie de  

Chazay, Route de Saint Antoine.  

Tél. : 06 37 04 29 18. 

 
RAPPEL :  

Même l’automne, le brûlage à l’air libre 

des déchets verts est une pratique  

polluante et interdite par arrêté  

ministériel.  

Voir l’encart « Agenda 21 » pour les so-

lutions alternatives. 

 
POMPIERS 

Les Sapeurs pompiers des Crêtes vont 

passer présenter leur calendrier 2015, à 

compter du mois de novembre chez les 

habitants de la commune. 

 
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. 

Infos Pratiques 
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Réalisé par les membres de la commission com-

munication  

1000 ex distribués par nos soins. 

  Vendredi 17 octobre : Concours de belote Classe 

en 2, à 13h30 à la salle des fêtes. 

  Samedi 18 octobre : Journée des savoir-faire par 

@touts Pommiers. 

  Dimanche 19 octobre : Bourse aux jouets de 

l’APE, de 8 à 14h à la salle des fêtes.  

Renseignements : ape.pommiers69@hotmail.fr. 

  Samedi 25, dimanche 26, mardi 28, mercredi 29 

octobre : vente de fleurs par le comité de  

fleurissement de 8h à 13 h à Trézette. 

  Samedi 25 octobre : Choucroute garnie à  

emporter, organisée par la classe en 0, au 

marché de Trézette, le matin. Buvette sur 

place : Beaujolais blanc, Beaujolais rouge, 

bière artisanale (à consommer ou emporter). 

  Samedi 1er novembre : Journée du Souvenir  

Français. 

  Samedi 8 novembre : Moules Frites à emporter, 

par la classe en 3… 

  Mercredi 11 novembre : Commémoration armis-

tice 1918, départ à 11h45 Place du 11 Novembre. 

  Vendredi 14 novembre : Concours de belote En-

tente Bouliste, 13h30 Salle des Fêtes. 

  Samedi 15 novembre : Journée broyage. Inscrip-

tions au 06 81 23 19 47. 

  Dimanche 16 novembre : Bourse aux fringues, de 

la classe en 7, de 8 h à 17 h salle des fêtes. Rensei-

gnements au 07 80 34 46 47. 

  Mardi 18 novembre : conseil municipal à 20h30 

en mairie. 

  Jeudi 20 novembre : Beaujolais Nouveau,  

dégustation à 18h30 à la salle des fêtes, suivi d’un 

repas organisé par la classe en 6. 

  Samedi 29 novembre : Repas des Aînés. 

  Vendredi 5 décembre : Réunion d’informations 

sur maladies arbres et arbustes à 19h maison des  

associations. Inscriptions au 06 81 14 45 72. 

  Dimanche 7 décembre : Marché de  

créateurs, organisé par la classe en 0, au  

marché de Trézette, de 8h à 13h. Exposition, 

vente et buvette. Renseignements et  

inscriptions au 06 60 71 86 65 et à 

classe.zero.pommiers@gmail.com. 

 

  Lundi 8 décembre : défilé aux lampions par 

l’APE. 

  Samedi 13 décembre : marché de Noël 

avec stand du comité de jumelage et ventes 

des délices par la classe en 4, à Trézette le 

matin. 

  Samedi 13 décembre : Concours de belote des 

classes en 0, salle des fêtes à 13h30. 

  Dimanche 14 décembre : Arbre de Noël des 

P’tites Pommes. 

  Mardi 16 décembre : Conseil Municipal à 20h30 

en mairie. 

 
Le ‘fruit’ des   

vendanges tardives 

et ensoleillées  

pourra enfin être 

dégusté, comme le 

veut la tradition, 

le 3ème jeudi de  

novembre. 

 

Etat Civil 











 

Bienvenue à : 

 Ayrton MARQUES, le 30 juin 

 Louis LE GALLOU, le 22 juillet 

 Nail BENATTOU, le 26 juillet 

 Milan MAYEUR, le 22 août 

 Léna di RAIMONDO, le 31 août 

 Juna BRIEZ  HUET de  

GUERVILLE,  le 16 septembre 

 Louve CHAMARD,  

le 18 septembre 

 Kenza SAYAR, le 20 septembre 

 Charline JONNERY, le 3 octobre 

Ils nous ont quittés : 

 Simone NESME née GUYON, 

le 26 juin 

 Gisèle RATIGNIER née  

BARBIER, le 20 juillet 

 Louise DESCHAMPS  

née BRONDEL, le 25 août 

 Michel SAUVAGET,  

le 14 septembre 

 André CHARNAY, le 7 octobre 

Tous nos vœux à : 

Yves DORATTI et Marie BEDIN,  

le 5 juillet 

 Vincent MOLLION et  

Fanny DUBESSY, le 21 juillet 

 Lionel COSSON et  

Astrid ROLLAND de RAVEL,  

le 26 juillet 

 Pascal MOUILLE et  

Laurence REY, le 26 juillet  

 Chrystel DUCROT et  

Hélène BALANDRAS, le 16 août 

 Maxime FOUILLET et  

Mélissa CONCHE, le 23 août 

 Yves JONCOUR et  

Agnès GUISEPPIN, le 30 août 

 Bernard DECASTIAU et Delphine 

DUCROUX, le 30 août 

 Damien BUISSON et  

Ludivine FERNANDEZ,  

le 6 septembre 

 Sébastien CORREIA et  

Marie CHAUVOT, le 11 octobre 










 

 

Rendez-vous, à la salle des fêtes à 18h30 le 20 Novembre pour la dégustation 

Repas organisé par la Classe en 6 à partir de 20h00 

POUR COMMUNIQUER VIA 

POMMIERS INFOS  

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 me-

sure du possible dans le prochain 

Pommiers Infos en préparation. 
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MUNICIPALITÉ

FinancES
Budget primitif 2014 et décisions modificatives 

section De Fonctionnement

• Dépenses de fonctionnement : 1 488 938 € dont 1 131 868 € de dépenses réelles.
 Charges générales ............................................................................................................................................................... 24,6 %
Énergie, entretien, assurances, frais administratifs des locaux communaux, entretien voirie…
 Charges de personnel .........................................................................................................................................................34,4 %
Salaires et charges du personnel communal attaché à la mairie, à l’école et à la cantine.
 Autres charges de gestion ................................................................................................................................................18,9 %
Charges de gestion, indemnités, subventions aux associations, halte-garderie, CCAS, SDIS…
 Charges financières ....................................................................................................................................................................5 %
Intérêts des emprunts.
 Dotations aux amortissements ......................................................................................................................................... 4,3 %
 Atténuation de produits ....................................................................................................................................................... 2,5 %
 Excédent de fonctionnement .........................................................................................................................................10,3 %
Il sert à financer l’investissement.

 Impôts directs de la commune ...................................................................................................................................64,19 %
 Dotations de l’Etat à la commune ..............................................................................................................................31,96 %
 Divers ........................................................................................................................................................................................... 3,85 %
Revenus d’immeubles, redevances, concessions, produits financiers, remboursements…

• Recettes de fonctionnement : 1 488 938 €

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

section D’inVestissement
• Les dépenses d’investissement : 
Elles ont été budgétées en 2014 pour un total de 1 256 819 €, avec comme principales opérations ou 
postes de dépenses :
• Le réaménagement de bâtiments communaux ................................................................................................................98 400 €
• Les aménagements paysagers .......................................................................................................................................................50 000 €
• Les aménagements de hameaux ou parkings ....................................................................................................................35 000 €
• L’aménagement de l’école élémentaire ................................................................................................................................205 000 € 
• La fin des abords de l’école maternelle ................................................................................................................................. 168 000 €
• La fin des travaux chaussée et trottoirs rue de la Mairie ........................................................................................... 107 000 €
• La réfection des tennis ...........................................................................................................................................................................45 000 €
• Le remboursement du capital des emprunts  .....................................................................................................................216 118 €
• Les frais de réalisation des documents d’urbanisme  ....................................................................................................18 200 €

• Les principales recettes d’investissement concernent :
• L’autofinancement, avec l’excédent de la section de fonctionnement et le report de l’année antérieure
• Le FCTVA (remboursement partiel de la TVA des investissements)
• Les subventions, essentiellement départementales.

• Le budget a été réalisé cette année encore sans recours à l’emprunt. 
Une rigueur accrue sera nécessaire pour les budgets des années futures. En effet, l’Etat maintient 
sa décision de diminuer les dotations faites aux communes (de 5 à 10 % par an), tout en continuant à 
transférer de nouvelles charges (réforme rythmes scolaires, fin de l’instruction par la DDT des documents 
d’urbanisme, augmentation du coût du personnel…).

Marie France PELLEGRIN

24,6 %
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MUNICIPALITÉ

BâtiMEntS

la Sécurité, l' aFFairE dE touS
2014 a été l’année de la mise à jour du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 

Il s’agit du document qui organise les interventions 
sur la commune en cas de survenance d’un risque 
majeur pour appuyer les services de secours. Le 
PCS permet également d’assurer l’information, 
l’alerte, l’assistance et le soutien de la population.
Cette mise à jour se poursuivra en 2015 afin 
de réactualiser toutes les coordonnées des 
personnes qui s’étaient déclarées volontaires.

Un plaquette d’information a été éditée et remise 
à chaque foyer. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
la demander en Mairie. Elle est à conserver 
précieusement.

Différents travaux ont été effectués pendant l’année 2014.

• Pendant l’été,  une classe au rez-de-chaussée 
de l’école élémentaire a été repeinte. Deux 
pièces de l’appartement sud à l’étage ont été 
rénovées, ce qui a permis de trouver des espaces 
supplémentaires pour la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires.
• Cet automne, la toiture du presbytère a été 
totalement rénovée. Ceci redonne de la jeunesse 
à ce bâtiment de caractère qui est maintenant 
protégé des intempéries.
• Des travaux sont en cours de réalisation : 
le changement des menuiseries extérieures 
niveau rez-de-chaussée de l’école élémentaire. 
Ils apporteront une amélioration thermique et 
phonique.
Il est prévu de compléter l’isolation dans les 
combles de l’école élémentaire et de la salle des 
fêtes.

• La commission « Bâtiments » travaille sur la 
réalisation d’un programme pour la rénovation de 
l’école élémentaire. Ce cahier des charges doit 
être le plus détaillé possible pour que la phase 
projet soit la plus complète et que le maximum 
d’éléments soit pris en compte.
Ces futurs travaux permettront aux bâtiments de 
suivre l’évolution pédagogique, démographique 
et réglementaire.

Commission bâtiments

inF S
Pour en savoir plus : 
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite-et-protection-de-la-population/La-
securite-civile/Les-collectivites-locales-et-la-
securite-civile/Ma-commune-face-aux-risques

Menuiserie école

Toit presbytère

document d’Information communal 
sur les Risques majeurs (dIcRIm)

COMMUNE DE POMMIERS

DOCUMENT À CONSERVER

)risquesmajeuRs

Apprenons
les bons
réflexes

Apprenons!

c

w 

k 

r 

h

inondation

transport matières dangereuses

sismicité

tempête

glissement de terrain

D o C u m e n t  D ’ I n f o r m a t I o n  C o m m u n a L  S u r  L e S  r I S q u e S  m a j e u r S  ( D I C r I m )

décembre 2012

en cas de  TemPÊTeavant, consulter les sites de vigilance météo. météo france considère 

«dangereux» un vent de 100 km/h en rafale. > Si possible, rentrer tous les objets suceptibles de s’envoler

> rester chez vous et fermer les volets
> ecouter la radio (france Inter, france Info…)

en cas de  séIsmeaux premières secousses, s’éloigner des fenêtres et se protéger la tête 

avec les bras.

> S’abriter sous un meuble solide ou dans l’encadrement d’une porte.

> avant les répliques, couper le gaz et l’électricité.

> Dès que possible, évacuer et se tenir éloigné de tout ce qui peut tomber : 

fi ls électriques, corniche, cheminée...

en cas d’  InondaTIonIl s’agit d’inondations de plaine par la Saône et de phénomènes d’érosion ou de 

ravinements à la suite d’orages violents.avant, consulter les sites de vigilance météo.
> fermer portes et fenêtres.> Couper le gaz et l’électricité. mettre les appareils électriques et les 

produits au sec (notamment les produits polluants).

> faire une réserve d’eau potable.
> regagner les points hauts.> Signaler sa présence aux secours depuis une fenêtre et laisser les 

portails ouverts.

ne jamaIS S’enGaGer dans un zone inondée. 30 cm d’eau suffi sent à 

emporter un véhicule.LIBÉrer les lignes téléphoniques pour les secours.

RIsque
   canIcuLeLe déclenchement d’une alerte canicule s’effectue si la température est 

élevée le jour et qu’elle baisse peu la nuit et que le phénomène de fortes 

chaleurs dure depuis plusieurs jours.
Consulter les sites de vigilance météo sur www.meteo.fr ou 

www.sante.gouv.fr > Boire le plus possible (eau, jus de fruit, pas d’alcool).

> eviter les sorties aux heures les plus chaudes (12/17h).

> fermer les volets dans la journée, ouvrir la nuit pour provoquer des 

courants d’air.> Prendre des douches régulièrement, s’humidifi er le corps.

> Ne pas hésiter à faire appel à un parent, un proche.

> S’informer de l’état de son entourage, surtout les personnes isolées et 

fragiles.
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risques 
g�ologiques 

Zones � 
inondables 

Zones � 
risques 
g�ologiques 
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inondables 

                        carte des risques - POMMIERS
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airE dE loiSirS Et city-StadE
Les travaux d’aménagement de la zone de loisirs, située à côté de l’école maternelle, sont achevés 
depuis le début d’année 2014. 

Cette aire de loisirs comprend à la fois des jeux 
pour les jeunes enfants et un terrain de football/
basket (city-stade). Elle est mise à la disposition 
des utilisateurs depuis le printemps 2014.
Les débuts ont été chaotiques. Un incendie  
« volontaire » des bâches de protection des 
plantes en géotextile a dégradé le lieu. En outre, 
de trop nombreux ballons atterrissaient dans 
les jardins des riverains et les enfants n’ont pas 
toujours su mettre en avant la politesse la plus 
élémentaire lors de la récupération de l’objet du 
délit. Ceci a conduit le conseil municipal à ajouter 
un filet pare-ballons en hauteur afin de limiter les 
zones d’atterrissage.
Cette solution a ramené la sérénité autour de 
l’aire de loisirs et ainsi permis aux utilisateurs 
de bénéficier pleinement de cet espace, tout en 
conciliant le besoin légitime de 
tranquillité des riverains.
Afin d’assurer cet équilibre et la 
sécurité des utilisateurs, le conseil 
municipal du 18 novembre 2014 
a adopté le règlement intérieur 
de l’utilisation de cette zone de 
loisirs. Il est consultable en mairie 
ou sur les panneaux d’affichage. 
Une signalisation aux abords 
de l’espace loisirs rappelant 
certains points du règlement est 
également prévue.

Commission jeunesse

inF S
Ouverture de l’aire de loisirs jusqu’à 
20 h. Enfants sous la responsabilité 
d’un adulte responsable.
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VoiriE
Cette année a été particulièrement riche en travaux 
de voirie.

• Tout d’abord et dès janvier, un important chantier 
a été réalisé. Il s’agit de la réfection totale de 
la rue de la Mairie (chaussée et trottoirs) sur la 
portion allant du giratoire au carrefour du chemin 
du Champ du Bois, avec la reprise du plateau 
ralentisseur surélevé que l’on franchit plus 
facilement maintenant…

• Ensuite, toute une série de petits travaux ont été 
entrepris. Ils ont pour but, dans la majorité des cas, 
de faciliter l’évacuation des eaux de pluie de nos 
voies :
• reprofilage en amont d’un avaloir à grille, chemin 
du Paradis,
• bordures de trottoir et caniveau type CC2, chemin 
des Bonnetières,
• puits perdu avec grille, au Hameau des Granges,
• réfection du tapis de roulement de la chaussée 
située sous la pharmacie de Trézette, car elle avait 
été quelque peu détériorée lors de la construction 
de la résidence « Les Passerelles ».

• Enfin, pour terminer le programme de travaux 
2014, deux interventions plus lourdes ont été 
entreprises.
En premier lieu, et dans la continuité de ce qui 
avait déjà été fait il y a quelques années, une 
portion de chaussée de la montée de Chalier a 
été totalement refaite à neuf avec la création d’une 
pente transversale permettant d’éloigner les eaux 
de ruissellement des maisons et supprimant un 
caniveau dangereux.
En second lieu, après la terminaison complète de 
l’ensemble Parc de loisirs - City Stade, la placette 
de retournement à l’extrémité de l’impasse du 
Prieuré a été rénovée. L’ilot central a été diminué 
afin de faciliter la rotation du camion de ramassage 
des ordures ménagères.

Profitant de la présence de l’entreprise sur 
la commune, il lui a été demandé d’exécuter 
quelques travaux d’aménagement de sécurité 
financés partiellement avec « nos » amendes de 
police : reprise d’affaissement de trottoir montée 
des Sarments et réfection d’un trottoir route de 
Montclair.

• Cette rétrospective ne peut se terminer sans 
mentionner également deux autres opérations :
- les travaux réalisés par le Département chemin 

de la Fontaine afin de sécuriser le cheminement 
des piétons et ralentir la circulation à cet endroit. 
Un trottoir a été construit ainsi que des places 
de parking pour créer un étranglement de la 
chaussée,
- les travaux de dissimulation de réseaux aériens 
entrepris chemin de Parozet, toujours dans le 
souci d’une amélioration constante de notre cadre 
de vie. Ces travaux ont une durée d’exécution 
souvent très longue à cause d’intervenants 
multiples (ERDF, Numéricable, Orange) lors de 
la dépose des anciens réseaux. La commune ne 
maitrise pas ces opérateurs en terme de délai 
d’intervention… 

Concernant les opérations de dissimulation en 
général, il est fréquemment demandé « pourquoi 
n’allez-vous pas plus loin ? ». La réponse est 
simple : pour un problème de budget. Ces travaux 
sont financés pratiquement en intégralité par la 
commune par le biais du syndicat d’électricité, 
le SYDER, qui lui-même répercute ces dépenses 
aux habitants via une taxe « syndicat » sur leur 
facture d’électricité. Par ailleurs, ces travaux 
sont relativement coûteux puisqu’une portée 
de réseaux (c’est-à-dire la distance entre deux 
poteaux) mise en souterrain est estimée à environ 
15 000 € (à moduler suivant l’environnement, le 
nombre de réseaux et de branchements). En 
toute chose, il faut rester raisonnable et étaler ces 
travaux de dissimulation dans le temps.

Patrick GAUDILLIèRE

Impasse du Prieuré

Montée de Chalier

Trottoir route de MontclairTrézette
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caractériSation dES tErroirS En BEauJolaiS

Comment observer les sols viticoles ?
C’est une  démarche entreprise sur l’ensemble du 
Beaujolais (la partie nord du vignoble est déjà bien 
avancée).
Sur notre commune, depuis l’été 2014, des 
géologues prélèvent des échantillons afin de 
définir les différents sols (à savoir si c’est un sol 
calcaire, argileux, siliceux...).
Pour confirmer les recherches, 15 fosses ont été 
creusées dans différents endroits de notre territoire. 
Ces fosses ont été positionnées entre 2 rangs de 
vigne, d’une profondeur de 2 mètres sur 3 mètres 
de long. C’est l’occasion de découvrir l’enracinement 
de la vigne et ce qui se cache sous les 40 premiers 
centimètres de sol bien connus des vignerons.
Toutes ces données vont permettre d’établir une 
cartographie de nos sols. Cet outil nous aidera à 
mieux comprendre la relation entre le sol et le vin.

Jean-Michel COQUARD

La ViticuLture
Bien que le millésime 2014 soit encore excellent, 
la vente des primeurs n’a pas été au même niveau. 
Souhaitons que l’activité viticole qui avait repris 
quelques espérances ne soit pas à nouveau en 
perte de vitesse.

artisanat 
La plupart des commerçants 
et artisans sont adhérents à 
l’association Atouts Pommiers 
qui anime différentes opérations 
de promotion de notre tissu 
économique local. L’activité 
commerciale reste fragile et la 
fréquentation du marché n’est 
pas en développement ; nous 
devrons voir comment donner 
une nouvelle dynamique.

ViaDorÉe 
Après l’installation de la première entreprise 
à Viadorée, SYSTEMAIR, spécialisée dans le 
traitement de l’air, une seconde société est en 
construction : il s’agit de SIC MARKING qui fabrique 
des machines destinées au marquage des pièces 
d’industrie. Un troisième permis de construire 
porté par un investisseur aménageur ICE verra 
l’implantation de bâtiments pour accueillir 25 
entreprises dans le cadre d’activités de bureaux 
et d’artisanat notamment.

René BLANCHET

Vignerons présents

Viadorée

Fosse

éconoMiE



14141414

MUNICIPALITÉ

eFFectiFs
Cette année, cinq nouvelles enseignantes ont 
été accueillies : Mesdames Steichen, Gamet 
et Morlière en maternelle, et Mesdames  
Sin Ilie et Regal en élémentaire. 
La quatrième classe de maternelle a pu être 
maintenue in extremis avec 94 élèves à la rentrée, 
puis 96 élèves en novembre (le seuil de fermeture 
était à 93 enfants). 209 élèves fréquentent l’école 
élémentaire, soit un effectif total de 305 élèves. 
Au vu des prévisions et notamment du départ 
de 48 élèves de CM2 au collège, le maintien à la 
rentrée prochaine des 12 classes actuelles reste à 
confirmer. 

rythmes scoLaires
Depuis la deuxième semaine de la rentrée, les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont en 
place, avec toute une palette d’activités proposée 
aux enfants. 

• En élémentaire : 
- lundi : danse et musique, et à compter de janvier 
poterie,
- mardi : théâtre, gymnastique, arts plastiques,
- jeudi : musique, sport,
- vendredi : atelier créatif, gymnastique, cycle 
thématique (environnement, citoyenneté).

• En maternelle, pour les élèves de grande 
section :
- lundi : massage,
- mardi : musique,
- jeudi : musique,
- vendredi : atelier conte.
12 intervenants (10 professionnels et 2 bénévoles 
aguerris à l’encadrement d’enfants) assurent 
l’animation de ces séances. 
227 enfants sont inscrits aux activités (194 en 
élémentaire et 33 en maternelle). Les groupes 
ont été composés en fonction des choix exprimés 
par les enfants, mais également des tranches 
d’âge, de l’organisation des services de cantine 
et du nombre maximum de participants pouvant 
être accueillis pour chaque activité (entre 10 
et 15 selon les activités). Autant de paramètres 
difficiles à combiner… La tâche n’était pas aisée et 
la constitution des groupes a nécessité un gros 
investissement en temps de la part du personnel 
de la mairie et des membres de la commission 
scolaire. 

coMMiSSion ScolairE

On aime les 
entrainements et 

les jeux.

Moi c’est faire 
l’équilibre 

contre le tapis !

J’attends le vendredi 
avec impatience, 
pour faire gym  !

C'est bien, je voudrais 
en faire toute l'année.

Découvrir 
les instruments,  

les toucher 
et jouer.

Au début j’avais 
drôlement peur de 

faire l’équilibre, mais 
maintenant j’y arrive 

super bien ! 

C'est
super !!!



15

MUNICIPALITÉ

Les quelques enfants qui n’ont pu participer aux 
deux premiers cycles seront prioritaires sur le 
cycle suivant. 
Le choix d’organiser les activités pendant la pause 
méridienne et sur une durée de 45 minutes répond 
aux objectifs de la réforme. Cette organisation 
reste la plus adaptée aux rythmes des enfants, 
même si elle était sans doute la plus complexe à 
mettre en œuvre…  

Pour autant, l’organisation des TAP n’est pas figée 
et pourra évoluer. La durée des cycles initialement 
prévus sur 6 ou 7 semaines est susceptible d’être 
modifiée en fonction des activités ; de même, 
certaines nouvelles activités pourront être 
proposées en cours d’année. 
Les élèves qui ne participent pas aux activités 
profitent d’un temps de jeu ou de repos.  Deux 
salles ont été aménagées à l’étage de l’école 
élémentaire, afin d’accueillir les enfants qui 
souhaitent jouer ou lire au calme. Nous remercions 
les parents qui ont fait don de jeux de société, 
ceux-ci seront certainement très appréciés des 
enfants pendant les journées d’hiver…
Pour cette première année de mise en œuvre, le 
coût des activités proposées aux enfants s’élève à 
environ 150 € par enfant. La participation financière 
de 20 € par enfant reste donc modérée au vu du 
budget de fonctionnement des TAP. 
Après deux cycles de fonctionnement, les retours 
des intervenants sont globalement positifs et les 
enfants semblent ravis de ces opportunités de 
découvrir de nouvelles activités. 

Merci aux intervenants, et tout particulièrement 
aux bénévoles, pour leur implication, et aux  
enfants pour leur assiduité. 

Commission scolaire

Trop bien. 
Vive le théâtre !

On aime faire 
des créations.

Ce que je préfère 
c’est faire la roue  !

Ma maman s'est 
trompée, je voulais faire 

de l'art plastique, elle 
m'a inscrit à l'art créatif 
et je trouve ça super.

Au départ c’est mon père qui 
voulait que je fasse du sport, moi 

je n’avais pas bien envie, mais 
maintenant je suis contente de 
faire de la gym, c’est amusant ! 

Moi j’aime 
bien marcher 
sur la poutre
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lES actiVitéS d'unE dES claSSES éléMEntairES

Natation et acrosport étaient de nouvelles activités sportives au cycle 2

Visite puis atelier peinture sur le site, les enfants ont bien 
apprécié, très bons souvenirs

Fabrication d’une sculpture à la manière 
de Miro en arts plastiques

Expo de dinosaures dans le parcVisite des labyrinthes de Hauterives 

Sortie de fin d’année au palais du facteur cheval dans la Drôme

Acrosport
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Fabrication d’une sculpture à la manière 
de Miro en arts plastiques

coMMiSSion culturE
La Culture, dans tous lieux, pour toutes générations, au cœur de notre patrimoine et ouverte sur le 
monde,  avec le CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais).

a L’ÉcoLe
L’intervention cette année portait sur des ateliers 
d’arts visuels et numériques orchestrés par Joris 
Guibert, vidéaste plasticien, ainsi que des ateliers 
théâtre assurés par Carole Genetier. Dans la 
continuité de ces interventions, le centre culturel 
a présenté le Chambouletout Théâtre, qui a offert 
au public maternelle-primaire la belle histoire 
de Zorba le chat et Afortunada le bébé mouette, 
du livre de Luis Sepulveda. Mise en scène de 
trois promesses : couver un œuf, le protéger et 
apprendre à voler au poussin. Quel engagement 
insolite pour un chat ! Contes, musique, 
manipulations, dessins en vidéo ont montré tout 
un univers rempli de poésie et d’émotion. 

La magie Des scènes De caVes
Pensés conjointement entre la municipalité et 
le CCAB il y a six ans, ces théâtres de caves 
annuels sont un régal d’humour, d’émotion et 
de convivialité. Les histoires commençaient 
chez Caroline et Jacques Charmetant, autour 
de chansons beaujolaises de veillées, avec JJ 
Margueritat et le quatuor Acitel, suivies de l’histoire 
du vin, revisitée par le passionnant Michel Bouvier. 
Le lendemain, direction Domaine Coquard, chez 
Marie et Olivier, avec un impayable Michel Billet 
de Saint Just d’Avray, dans des contes et légendes 
« de chez nous », puis Rouge Blanc Swing, 
interprétation d’un trio de musiciens hors pair, 
avec des morceaux d’anthologie swingués façon 
beaujolaise. Samedi, il fallait prendre le chemin 
menant chez Isabelle et Jean-Michel Coquard où 
Carole Genetier et Emilie Durmarque ont établi 
un jeu interactif avec le public sur les mots et 
expressions du terroir. Le cabaret théâtral musical 
« Goguette » suivait avec la Compagnie du Chien 
Jaune et un concentré de vie, interprété par des 
comédiens-chanteurs débordant d’énergie et 
de talent. Puis, en clôture de chaque soirée, les 
spectateurs se sont retrouvés autour du maître 
des lieux qui racontait son métier, sa passion et en 
faisait déguster le fruit.

L’ouVerture Du FestiVaL continents et cuLtures 
s’est faite sur la commune, avec un spectacle-
théâtre singulier de marionnettes et d’objets, 
réalisé par la Compagnie Arnica. « Ecris-moi un 
mouton », un thème sur les liens entre la France 
et l’Algérie avec un scénario étonnant, écrit avec 
des témoins de l’histoire, anciens combattants 
rapatriés de la guerre d’Algérie, harkis, pieds 
noirs ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Un 
spectacle touchant, fait de silences, « on dirait rien 
longtemps, puis tout à coup, tout », de musiques, 
de bruits dans la cité, où « l’on vivrait tous 
ensemble, mais séparément ». Le texte écrit par 
Sébastien Joanniez, semblait fait pour assumer 
une histoire commune et inventer demain.

Monique MATHIEU
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coMité dE JuMElagE
Une année 2014 riche en échanges et manifestations.

un mois De mai à toirano
• Le 1er Mai
11 personnes ont participé à la traditionnelle fête 
de San Pietro, avec une magnifique balade au 
sommet de la montagne. Mais, outre le tourisme, la 
délégation française était attendue pour préparer 
un repas traditionnel français pour 70 convives.

• Le 8 Mai 
68 personnes dont 38 enfants ont séjourné à 
Toirano pour une première rencontre dans un 
cadre scolaire. Un accueil chaleureux, à la fois 
des enseignants, des enfants, des écoles et de 
tous nos amis italiens pour une découverte du 
village, des arts du cirque, de la gastronomie… et 
de la culture italienne.
Un week-end bien rempli et fort apprécié de 
tous. Cette expérience a su démontrer à chacun 
des participants l’importance et l’intérêt de ces 
rencontres. D’ailleurs, des liens entre enfants 
français et italiens se sont créés et des échanges 
de courriels perdurent depuis le voyage.

• L’Ascension 
Un groupe de 11 marcheurs a été accueilli et guidé 
par Beppe pour découvrir la Ligurie.

un ÉtÉ De Voyages
• Pas de fête des Gumbi cette année mais une 
belle balade à vélo de 500 km
Une deuxième édition Pommiers-Toirano pour 10 
cyclistes et 4 accompagnateurs du 8 au 11 août, un 
franchissement des Alpes sans encombre avec un 
temps serein, ce qui a rendu ce périple agréable. 
Une petite déception à l’arrivée, malgré un accueil 
toujours aussi chaleureux, pas de fête des Gumbi 
cette année, nos amis italiens n’ayant pu la mettre 
en œuvre. 

• Direction Dzogbegan au Togo 
Nous étions sept personnes de Pommiers à nous 
déplacer à Dzogbegan au Togo du 31 juillet au 12 
août. Nous y avons retrouvé Basile DAKEY, notre 
correspondant en France.

1er mai à Toirano

1er mai à Toirano

Madame le Maire de Toirano à la soirée italienne
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Un voyage de découverte mais aussi la finalisation 
d’engagements.
- En premier lieu, terminer les travaux permettant 
d’utiliser le collège : construction de 6 escaliers 
permettant l’accès aux classes, nettoyage et 
peinture des classes et des extérieurs, mise en 
place d’éclairages, démolition d’un petit local 
et construction en lieu et place d’une classe 
supplémentaire. Nous avons pour cela participé 
de manière active aux travaux et financé l’achat 
des matériaux. Le collège est donc maintenant 
opérationnel.
- Dans nos bagages, nous avions emmené 50 kg 
de fournitures scolaires destinées aux enfants 
des écoles et pour récompenser les lauréats des 
différents niveaux, ainsi que du matériel électrique
- Grâce à un don, mise en place d’une liaison 
internet avec les écoliers et les enseignants en 
fournissant un ordinateur portable et une clé 3G.
- Par les rencontres avec la chefferie et le comité 
de jumelage local, nous avons appris à mieux 
nous connaître.

- Enfin, avec quelques petits moyens, nous avons 
pu organiser une soirée française, qui a offert un 
dîner pour une cinquantaine de personnes.

Au cours de notre séjour, nous avons eu la 
chance d’assister à la remise officielle de l’arrêté 
ministériel reconnaissant Togbui Detti ATADO V 
comme chef du village de DANYI-DZOGBEGAN, 
nous permettant ainsi de mieux nous imprégner 
de leur culture.

Le comité de jumelage souhaite dans l’avenir 
continuer à développer ses relations avec les 
habitants, les enseignants et les élèves de 
DZOGBEGAN et permettre à certains habitants 
de pratiquer une agriculture mieux organisée, 
plus productive, tout en respectant une culture 
biologique.
Pour cela, nous aurons encore besoin de fonds 
que nous collecterons à travers différentes 
manifestations, ventes de produits et adhésions 
à notre comité, sans oublier les dons qui peuvent 
être collectés. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

Les maniFestations 
Tout au long de l’année, le comité de jumelage 
vend des produits venant de la production des 
oliviers de Toirano (huile, olives, pesto…) à l’occasion 
de manifestations (marché nocturne, saveurs 
d’automne, marché de Noël) et quelques produits 
venant du Togo sont également disponibles. Le 
bénéfice de ces ventes assure une partie des 
fonds que nous destinons à l’aide en direction du 
village de Dzogbegan.
• Une soirée réussie au Domaine des Communes :
Le domaine des communes apparaissait un 
peu grand pour cette soirée, car le nombre de 
participants s’est avéré moins important malgré 
un menu insolite associant gastronomie italienne, 
togolaise et française. Une délégation italienne 
composée de la nouvelle municipalité a été 
accueillie et a également servi le plat italien. 
Pour 2015, un nouveau programme est à repenser. 

Eric LEROUGE, René BLANCHET
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déVEloppEMEnt duraBlE
une nouVeLLe LaBeLLisation Pour  
Le seconD Programme De notre agenDa 21
Le jury du comité national de l’association Notre 
Village a rendu un verdict favorable le 4 novembre 
2014 sur la charte de développement durable de 
Pommiers. Il a de plus décerné deux « hirondelles » 
supplémentaires, au regard des progrès et efforts 
entrepris depuis 3 ans dans notre démarche. Citons 
parmi les critères de qualité relevés et soulignés la 
forte implication de la population avec l’existence 
d’un comité de pilotage actif, présentant une 
variété d’acteurs importante.

comment a ÉtÉ construit ce nouVeau 
Programme ?
Ce nouveau programme s’appuie sur un audit 
réalisé au terme d’un premier cycle de 3 années qui 
a défini l’avancement de notre démarche, ainsi que 
les axes restant à améliorer. Différentes réunions de 
travail se sont succédées entre les mois de mars 
et septembre auxquelles ont participé un groupe 
d’une cinquantaine de personnes. Ce groupe de 
travail appelé « agenda 21 » regroupe des citoyens 
de Pommiers sensibles au développement 
durable, ayant l’envie d’apporter concrètement leur 
contribution en proposant des pistes d’actions et 
des idées pour leur mise en œuvre. La municipalité, 
ayant affirmé au moment des élections sa volonté 
de continuer et de renouveler son engagement 
politique en faveur du développement durable, est 
venue enrichir le programme.
Le nouveau programme d’actions composé de 38 
nouvelles fiches repose donc sur une évaluation 
découlant de l’audit, suivi d’un travail d’expression 
des citoyens engagés dans le groupe agenda 21 
et complété des projets du conseil municipal.

Remise du label 2014 lors du congrès des Maires à Paris
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QueLs sont Les axes De ce nouVeau 
Programme ?

• Œuvrer pour un village vivant et solidaire
Dans cet axe, trois objectifs : créer et favoriser des 
lieux de rencontres et d’échanges, agir avec les 
enfants en lien avec l’école et savoir accueillir et 
s’ouvrir sur le monde, notamment en direction des 
villages avec qui nous avons un jumelage. 

• Etre écoresponsable
Pas moins de 22 actions sont regroupées dans 
ce domaine, avec la maitrise de la consommation 
d’énergie, la préservation des ressources, 
notamment l’eau, en n’utilisant plus de pesticides. 
Nous poursuivrons également les actions vis-à-vis 
du tri des déchets, des déplacements en agissant 
au quotidien pour l’environnement. Inciter, faciliter 
la mise en place de jardins ou les échanges, 
autant de gestes ou d’engagements pour agir sur 
notre environnement sans oublier et prévoir pour 
demain au niveau des achats ou des projets qui 
pourraient impacter la consommation d’énergies 
fossiles.

• Promouvoir un territoire attractif et accueillant
Le développement durable ne concerne pas 
seulement la biodiversité et les économies 
d’énergies, mais il concerne également la 
préservation et la connaissance de notre 
patrimoine, ainsi que les enjeux d’organisation 
territoriale, comme l’AVAP, Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine, aménagement du 
centre bourg. En outre, notre avancée sera d’autant 
plus constructive qu’une majorité de nos citoyens 
adhèrera aux actions. C’est pourquoi, l’information, 
la communication sont à développer.

• Agir avec les acteurs du territoire intercommunal
Pommiers est engagé dans un territoire 
intercommunal et continuera à agir pour favoriser 
une économie respectueuse de l’environnement 
et améliorer nos pratiques en terme de transport 
ou d’éclairage public par exemple. De plus, nous 
voulons être moteurs avec d’autres communes 
ayant un agenda 21 pour inscrire le développement 
durable dans nos politiques.

Qui mettra en œuVre Les actions PrÉVues 
au Programme ?
Bien que l’agenda 21 soit sous la responsabilité 
communale, la mise en œuvre fait l’objet d’une 
répartition entre les membres engagés au sein 
du comité de pilotage, composé d’élus et de 
citoyens. L’association abc21, émanation du 
précédent agenda 21, articulera sa démarche en 
prenant en charge l’animation de certaines actions. 
Si vous souhaitez venir apporter votre aide ou 
vos compétences dans la mise en œuvre de ce 
programme, il suffit de vous faire connaitre auprès 
de la mairie ou des élus ou des autres membres 
du comité de pilotage. 

René BLANCHET
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74

AVAP - POMMIERS

Atelier Anne Gardoni - Arbor&sens  - Atelier de la Grande Côte

DIAGNOSTIC PAYSAGER, URBAIN & ARCHITECTURAL

LE PAtriMoinE VégétAL

cette séquence de la rd 70 est 

marquée par une forte présence 

de jardins en limite de voie. les 

jardins pris individuellement 

ne représentent pas un intérêt 

patrimonial en soi, mais 

considérés  dans leur ensemble, 

ils viennent qualifier la voie et lui 

confèrent une identité végétale.

Par ailleurs, aux delà des jardins 

plantés certains éléments 

végétaux jouent le rôle de 

repère.

1

2

3

4

Éléments végétaux remarquable

Éléments végétaux repères / effet de cadrage

les jardins 

1
2

Alignement d’arbre en entrée de domaine cèdre 

Bande de 5 m inscrit en « espaces 

verts à préserver» au PLU

entrée coeur 

de village

entrée coeur 

de village

entrée coeur 

de village

Arbres de grande hauteur marquant l’entrée en coeur de 

village + repère centre commercial

masse arborée marquant l’entrée sud du 

centre bourg.

Éléments végétaux remarquable
Éléments végétaux remarquable
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CoMPosition UrbAinE Et PAysAgèrE
bâti traditionnel 

Extensions du centre bourg

3. Bâti traditionnel centre bourg 2. domaine viticole.

1. lotissement, habitat en bande dense, arti-culation des espaces autour d’espaces 
publics

1. lotissement du coteau

1

3

2 4

5
5. Habitat pavillonnaire 

4. Habitat pavillonnaire 

3. Bâti traditionnel dense, alignement à la voie et organisation autour de placettes. 

2. corps de fermes ou domaine viticole.

5. Habitat pavillonnaire peu dense (grandes parcelles) avec voirie en impasse.

4. Habitat pavillonnaire peu dense implanté sur de grandes parcelles perpendiculaires aux voies structurantes.

4.3.1 le centre bourg

2

dE la Z.p.p.a.u.p. à l' a.V.a.p.
Les Z.P.P.A.U.P. (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) doivent donc 
être transformées en AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), avant juillet 
2015.

Ainsi, la commune de Pommiers a anticipé 
cette démarche à la suite de l’approbation 
du PLU, Plan Local d’Urbanisme, et 
travaille actuellement sur le périmètre et 
le règlement de ce nouveau document. 
L’AVAP est une servitude d’urbanisme 
accompagnant le PLU.

QueL est Le contenu De ce Document ?
L’AVAP a pour objectif de promouvoir la 
mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement 
durable. Elle est fondée sur un diagnostic 
prenant en compte les orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durable du PLU, afin de garantir la qualité 
architecturale des constructions existantes 
et à venir, ainsi que l’aménagement des 
espaces.
Elle comprend :
• un diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental placé en annexe, analysant 
les particularités historiques, patrimoniales, 
architecturales, urbaines, environnementales et 
paysagères du territoire,
• un rapport de présentation contenant une 
synthèse du diagnostic et exposant les motifs et 
les objectifs relatifs à la création de l’AVAP,
• un règlement avec des prescriptions à prendre 
en compte pour l’établissement des projets afin 
d’assurer une bonne gestion et une mise en valeur 
des éléments patrimoniaux identifiés,
• un document graphique correspondant à la 
délimitation de la zone protégée incluant les 
éléments identifiés du patrimoine à préserver 
dans une perspective architecturale, urbaine et 
paysagère.

Les eFFets De L’aVaP sur La DÉLiVrance Des 
autorisations D’urBanisme 
En AVAP, tout dossier de demande d’autorisation 
de travaux contient impérativement une notice 
présentant la description des matériaux qu’il 
est envisagé d’utiliser ainsi que les modalités 
d’exécution de ces travaux.
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est 
obligatoire quel que soit le régime d’autorisation 
des travaux. Celui-ci dispose d’un mois à compter 
de sa saisine par l’autorité compétente pour 
émettre son avis.

René BLANCHET

inF S
En complément des pièces énumérées, un cahier 
de recommandations urbaines, architecturales et 
paysagères est joint au dossier.
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bâti traditionnel 

ocument ?
promouvoir la 

mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement 

 Elle est fondée sur un diagnostic 
prenant en compte les orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durable du PLU, afin de garantir la qualité 
architecturale des constructions existantes 
et à venir, ainsi que l’aménagement des 

• un diagnostic architectural, patrimonial et 
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De nombreux hameaux jalonnent la commune 

de Pommiers. Les hameaux obéissent, dans leur 

construction à des règles qui sont souvent proches. 

Les constructions sont implantées soit le long des voies, 

dans un alignement composite, soit elles s’organisent 

autour de voies (le cochet). elles s’étendent 

immédiatement à l’arrière de la parcelle, par une série 

de bâtiments aux vocations agricoles multiples. Suivant l’importance du hameau, les 

constructions s’étendent soit d’un seul côté de la voie (Les Granges), soit de part et 

d’autre (Le Déo). Dans ce dernier cas, la voie devient une véritable rue de village. 

Certaines ménagent des perspectives intéressantes, comme celle du Cochet. Il y a 

ainsi, une véritable économie de l’espace. Les bâtiments se trouvent en bordure de 

voie, pour l’accessibilité plus facile des différents charrois. le caractère massé de 

ces dispositions, peut provenir soit d’une volonté de réunir les constructions, afin 

de ne pas gaspiller de la terre cultivable, soit de « rentabiliser » des infrastructures 

importantes, comme les points d’eau. Tous ces hameaux comportent d’ailleurs des 

puits importants. Certains hameaux prennent même un caractère communautaire, 

qui pourrait bien être le fruit de l’appartenance à une seule et même famille des 

maisons qui les composent.

Cet alignement le long des voies, pour des constructions d’aspect relativement 

similaire, avec des volumétries voisines, donne une perception de frontalité le long 

des voies, voir de « muralité », dans certain cas. 

2. LEs HAMEAUx

Extrait  de la ZPPAUP

Hameau des Granges

Hameau du déo

Hameau ancien

Extensions
Habitat en 
bande

Hameau du cochet
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• Née le 1er janvier 2014 de la er janvier 2014 de la er fusion de quatre 
communautés de communes préexistantes, 
Mont d’Or Azergues, Beaujolais Val d’Azergues, 
Pays du Bois d’Oingt et Saône Pierres Dorées, 
notre Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées n’a véritablement pris son essor 
qu’après les élections municipales de mars 
2014. Ces dernières ont permis l’élection de 57 
délégués communautaires représentant nos 34 
communes. Un exécutif composé d’un président 
et de 15 vice-présidents a été élu lors du premier 
conseil communautaire. Il se réunit deux fois par 
mois. Le bureau qui comprend les 34 maires se 
réunit une fois par mois. 

Le territoire : 34 communes

• La Communauté intervient dans les domaines 
de compétences qui ont été longuement discutés 
et adoptés en conseil communautaire. La nouvelle 
gouvernance s’appuie sur des groupes de travail 
animés par les vice-présidents et par ailleurs 
quatre commissions transversales ont été créées, 
l’ensemble étant ouvert à tous les élus des 34 
communes.

• Les compétences de la communauté de 
communes et l’intérêt communautaire ont 
été redéfinis par les élus. Cela concerne 
l’aménagement de l’espace, le développement 
économique au sens large dont le tourisme, 
l’agriculture, la voirie, le programme local de 
l’habitat et les aires d’accueil des gens du 
voyage, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés, les équipements sportifs 
dont la piscine, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, le Domaine des Communes, 
l’apprentissage de la natation au bénéfice des 
scolaires, le soutien au RASED, Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté, les études 
relatives à l’organisation des transports et 
déplacements et, à partir du 1er Janvier 2015, la er Janvier 2015, la er

petite enfance et les centres de loisirs.
Forte de ses 34 communes et de ses 47 000 
habitants,  notre communauté prend son essor.
Les élus et le personnel sont au travail pour 
apporter le meilleur service possible en veillant 
tout particulièrement à ce que la transition se 
fasse sans heurt et de manière la plus efficace 
possible en ces temps de rigueur budgétaire. 

Daniel PACCOUD, Président

coMMunauté dE coMMunES BEauJolaiS piErrES doréES

comPosition De L’exÉcutiF
• Président : Daniel Paccoud (Pommiers)
• Les vice-président(e)s et leurs délégations : 
Daniel Pomeret (Anse) : Délégation générale et délégation finances et moyens humains
Alain Martinet (Chazay d’Azergues) : Patrimoine immobilier et matériel
Jacques Pariost (Chasselay) : Economie
Christian Gallet (Lozanne) : Voirie
Jean Yves Trincat (Le Bois d’Oingt) : Enseignement, sport et gymnase 
Antoine Duperray (Oingt) : Développement durable, environnement (collecte ordures ménagères et déchetterie)
Laurent Dubuy (Charnay) : Tourisme - Pays d’arts et Histoire
Gérard Chardon (Saint Vérand) : Aménagement de l’espace : urbanisme, gens du voyage
Claire Peigné (Morancé) : Communication
Sylvie Jovillard (Légny) : Social : petite enfance, emploi 
Gilles Darnaud (Lucenay) : Piscine, natation (apprentissage scolaire et club)
André Dumoulin (Marcilly d’Azergues) : Transports, déplacements
Bernard Marconnet (Châtillon d’Azergues) : Domaine des Communes, animations culturelles 
Alain Persin (Ambérieux d’Azergues) : Enfance jeunesse (centres de loisirs), contrats de rivières 
Christian Vivier Merle (Theizé) : Agriculture et aménagement rural
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www.pays-beaujolais.com

   EAUJOLAIS
Syndicat mixte du

   BB

•  La démarche de candidature : 
   une étape clé ! •

Le Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur de ce projet, 
a déposé son dossier de candidature à l’automne 2014 
qui sera soumis aux experts de l’UNESCO. Ceux-ci, après 
examen du dossier, viendront sur place mi 2015, à la 
rencontre du territoire et de ses acteurs. L’annonce des 
candidats retenus se fera en septembre 2015, à l’occasion 
de la 13ème conférence du réseau des Geoparks 
Européens.

Pour en savoir plus sur la démarche :

http://geopark.pays-beaujolais.com
cbesombes@pays-beaujolais.com
04 74 65 74 46

•  La candidature, et après ? •
La démarche qui précède la labellisation 
Geopark a une importance primordiale, mais 

l’action avec l’aménagement et la mise en 
réseau des géosites, le développement des 
actions pédagogiques et de sensibilisation 
du public,… Tout un chacun est donc invité 
à prendre part à l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan d’actions Geopark !

• Qu’est-ce qu’un Geopark ? •
Il s’agit d’un label soutenu par l’UNESCO, depuis 
2004, qui reconnaît à un territoire un patrimoine 
géologique remarquable. Selon la charte du réseau 

au développement économique local. Il comprend un 
certain nombre d’héritages géologiques […]. Il ne doit 

mais aussi écologique, archéologique, historique ou 
culturelle. »

• Où en est le Beaujolais ? •

2012, la démarche Geopark en Beaujolais 
a rassemblé de nombreux acteurs locaux 
et créé une réelle dynamique sur le 
territoire. Au delà de la reconnaissance 
internationale, le label est surtout un outil 
volontariste de développement territorial, 
avec une large visibilité. Le projet doit 
donc être participatif, construit sur des 
actions et des dynamiques en place; 
durable et engagé sur le long terme pour 
la transmission d’un patrimoine vivant 
et attractif, vecteur de promotion et de 
connaissance de ce territoire.

• Où en est le Beaujolais ? 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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VIE SOCIALE

En avril 2014, le nouveau Centre Communal d’Action Sociale s’est mis en place.

Deux moments forts ont eu lieu dans l’année :
• Samedi 30 mai dans la cour de la mairie, ce sont 
seize familles sur les vingt-quatre naissances entre 
le 1er mai 2013 et 30 avril 2014, qui avaient répondu er mai 2013 et 30 avril 2014, qui avaient répondu er

à l’invitation de la municipalité, via le CCAS. Un 
moment privilégié de rencontres entre les jeunes 
parents et pendant lequel Daniel Paccoud rappelle 
le rôle essentiel et le lien important que représentent 
les mamans. Chacune d’elle a reçu une rose et un 
petit présent pour l’enfant.

• Samedi 29 novembre, le repas traditionnel des 
aînés a rassemblé cent-vingt personnes de plus 
de 72 ans et une vingtaine d’invités. Une journée 
de fête, de retrouvailles pour certains dans une 
ambiance très chaleureuse. Des colis ont été 
portés à tous ceux qui n’ont pu être présents au 
repas.   

c.c.a.S.

Fête des mères

Repas des Ainés
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adMr
L’ADMR, une association locale animée et gérée par une équipe de bénévoles bien implantés dans leur 
localité qui connaissent les habitants, les institutions et qui cernent les attentes des personnes, pour 
trouver la réponse adaptée à la demande. 

Ainsi pour chaque situation, l’ADMR a des solutions 
et des professionnels qualifiés capables de vous 
seconder.

auPrès Des Personnes âgÉes 
ou DÉPenDantes

Les prestations dans le cadre de l’aide à la 
personne consistent en un accompagnement et 
un soutien pour le client dans les actes de sa vie 
quotidienne. 
Il s’agit « d’aider à faire » ou « de faire à la place » 
d’une personne qui est dans l’incapacité de faire 
seule, les actes ordinaires de la vie courante.

• Le ménage et le repassage
Ces prestations sont les tâches basiques 
nécessaires à l’entretien du logement et du linge.

• La préparation et l’aide à la prise des repas
Lorsque l’on vieillit, que l’on est malade, on n’a 
plus ni la force ni le goût de cuisiner. Parce qu’il 
faut faire les courses, parce que cela demande un 
effort, les personnes âgées bien souvent négligent 
leur alimentation. La santé se fragilise, leur moral 
en subit les conséquences  et les déséquilibres 
alimentaires peuvent apparaitre et être très 
graves. Les services de l’ADMR permettent  aux 
personnes âgées ou malades de rester chez elles 
sans risque de dénutrition. 

• Le service de portage de repas 
Un service de portage de repas en liaison chaude 
est assuré 6 jours sur 7. Ponctuel ou permanent, il 
est adapté à la demande.

• La téléassistance ADMR
Le bonheur, c’est de pouvoir rester chez soi, l’esprit 
tranquille. Sur qui compter en cas de chute ou 
malaise ? La téléassistance Filien ADMR permet à 
l’abonné d’être relié 24h/24, 7jours/7 à une plate-
forme de surveillance active grâce à un boitier 
relié uniquement sur la prise téléphonique et un 
médaillon porté au cou ou un bracelet.

Pour tout PuBLic et Les FamiLLes

• Le ménage et le repassage

• La garde d’enfants à domicile 
Elle s’organise avec les familles et permet la prise 
en charge des enfants dès la sortie de l’école 
et au domicile, de quelques heures par jour, par 
semaine, de façon régulière ou selon la demande.

Réunion équipe

inF S
L’ADMR recrute 
régulièrement sur 
différents profils de 
postes, renseignez vous !
ADMR de Pommiers 
92 rue de la Mairie  
69480 Pommiers
04 74 62 21 65
admrdepommiers@admr.org
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ÉCONOMIEA
Créée depuis 2007 avec trente-deux adhérents de commerçants, artisans, viticulteurs et professions 
libérales, l’association @touts Pommiers compte aujourd’hui cinquante-cinq participants. 

Le groupe dynamique qui offre une grande 
palette de compétences professionnelles dans 
multiples domaines, organise chaque année 
deux évènements de rassemblement pour les 
habitants :
• Une manifestation caritative, le « Vide Dressing »,
qui a fait récolter 730 kg de vêtements cette 
année, remis directement à l’association Notre 
Dame des Sans Abris.
• Une journée de mise en avant de leur Savoir-
Faire : stands, expositions, démonstrations tout au 
long d’une matinée d’octobre, ce rendez-vous est 
devenu incontournable !

La dernière plaquette qui regroupe l’ensemble 
des membres de l’association avec leurs 
coordonnées est en cours de finalisation. Elle 
vous sera distribuée dans le courant du mois de 
janvier 2015.

Tous restent à votre disposition pour vous offrir 
des prestations professionnelles de qualité. 

Guy MATHIEU

Journées des savoir-faire

Vide dressing

@toutS poMMiErS

www.agencements-verchere.com
CERTIFICATION QUALIBAT attribuée à notre entreprise
         Fourniture et pose de menuiseries extérieures

N° 1766 - D 306 Bel Air 69480 POMMIERS

Tél. 04 74 68 09 02

A
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LOISIRS

Le Comité de Fleurissement, c’est près de 50 membres actifs et une vingtaine de membres honoraires. 

C’est aussi un budget de près de 10 000 €, constitué 
en partie par la subvention communale, mais aussi  par 
différentes manifestations programmées tout au long 
de l’année, comme par exemple la soirée dansante du 
Fleurissement fixée le 11 avril en 2015 ou nos traditionnelles 
ventes de fleurs et plançons organisées en mai pour 
la première et quelques jours avant la Toussaint pour 
la seconde. D’ailleurs, à ce sujet, je remercie toutes les 
personnes qui nous encouragent par leurs achats lors de 
ces ventes. Le fleurissement des plantes est relativement 
court, mais dès mi-février, les équipes se mettent en place 
pour la préparation du matériel et de la terre, et jusqu’à début 
novembre les bénévoles sont à pied d’œuvre : plantation, les bénévoles sont à pied d’œuvre : plantation, les bénévoles sont à pied d’œuvre
arrosage, désherbage vont bon train jusqu’à l’arrachage 
mi-novembre. Les dames contribuent largement aussi à 
l’entretien des massifs, jardinières et à l’effeuillage des fleurs 
fanées. Toutes ces équipes travaillent dans la bonne humeur, 
la convivialité, même si quelques fois elles doivent affronter 
les incivilités qui sont hélas fréquentes de nos jours, comme 
par exemple le renversement d’une partie des jardinières 

de l’école primaire un certain matin 
de juillet ou une atteinte à sa 
petite fierté lorsque l’on apprend 
que l’on termine 3ème seulement 
du concours départemental  sur 
une vingtaine de communes 
participantes… Mais la démotivation 
est toujours de courte durée, alors 
tout le monde relève les manches 
et repart de plus belle ! J’en profite 
pour les remercier une fois de 
plus pour avoir répondu présent 
chaque fois que j’ai fait appel à 
eux pour une corvée spéciale. 
Président nouvellement désigné, 
j’ai encore beaucoup de choses à 
apprendre ! Mais l’ensemble des 
membres actifs et honoraires, 
notre jardinier en chef Alain, et 
bien sûr notre ancien Président 
Gaby, qui a œuvré pendant de 
longues années et que je remercie 
très sincèrement, m’entourent et 
me conseillent toujours avec une 
extrême gentillesse. Alors, si vous 
aussi, quel que soit votre âge ou vos 
activités, vous voulez passer des 
moments agréables en compagnie 
de personnes dont le seul but est 
d’embellir notre village et de le 
rendre agréable aux yeux de tous, 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez toujours 
les bienvenus. Tout le monde sait que plus nous sommes 
nombreux, plus la fête est belle… Je souhaite longue vie au 
comité de fleurissement et une excellente année 2015, belle 
et fleurie.

Michel DEPALLE, Président

Pommiers est reconduit au Palmarès Palmarès P
des villages avec 3 fleurs

• Quelques commentaires du jury 
« Bel accueil, bravo aux bénévoles, commune propre, 
belle diversité du fleurissement, bon entretien, bonne 
intégration du développement durable, félicitations et 
encouragements…»

S rtir Soirée dansante - 11 avril 

coMité dE FlEuriSSEMEnt

A
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LOISIRS

loiSirS Et aMitié
Parlons un peu des aînés !!!

• Chaque mardi après-midi, ils se retrouvent 
devant une tasse de café ou un thé puis passent 
quelques heures de détente en jouant aux cartes, 
scrabble, ou autres jeux de société et, si le temps 
le permet, certains préféreront la pétanque avant 
de déguster une part de brioche chocolatée ou 
non.

• Deux sorties ont eu lieu avec repas pris au 
restaurant. En mai, la visite d’une brasserie à Tarare 
suivie d’un déjeuner à Violay (42) et en octobre, la 
découverte d’un magnifique château à Cormatin 
(71). Les participants ont partagé ensuite le repas 
en face du site.
Cette année au mois de mai, 51 personnes ont fait 
le voyage de 5 jours jusqu’à Obernai en Alsace où 
elles ont visité de nombreux villages renommés 
et pittoresques, le mont Sainte Odile, à pied, en 
petit train, en barque, en bateau, en charrette ou 
tout simplement en car. Une fabrique de pains 
d’épices, une cave, une distillerie, une chèvrerie 
ont fait le bonheur des gourmands.
Les repas au club sont également très appréciés 
comme la choucroute, le pot-au-feu, le repas de 
Noël.

Les conscrits du club ne sont pas 
oubliés. En 2014 : 1 personne de  
90 ans, 4 de 80 ans et 1 de 70 ans ont 
été fêtés comme il se doit, avec chaleur 
et humour. Une coupe de champagne, 
quelques pâtisseries, des fleurs et tout 
se termine en chansons.
Comme chaque année, le concours 
de belote a eu un immense succès.  
90 doublettes y ont participé.
• Si l’on pouvait arrêter le temps… Gisèle 
RATIGNIER les a quittés. C’était une 
fidèle du club, elle laisse un grand vide. 
Elle mettait sa touche personnelle à la 
décoration du sapin de Noël.
• Le club porte bien son nom « Loisirs 
et Amitié ». Quel que soit votre âge, 
allez les rejoindre à la Maison des 
Associations (près de la salle des fêtes) 

chaque mardi à 14 heures, vous y serez accueillis 
avec simplicité.

Michèle LUNARDI, Présidente

inF S 
Maison des Associations - mardi à 14 h

Conscrits du club



30

ASSOCIATIONS

PÉRISCOLAIREA
L’Association des Parents d’Elèves (APE) rassemble des bénévoles qui s’investissent dans la vie de 
l’école. Elle gère, conjointement avec la mairie, les études des matins et soirs, un service nécessaire 
à de très nombreuses familles du village.

• Elle organise tout au long de l’année différentes 
manifestations : bourse aux jouets, défilés aux 
lampions du 8 décembre, goûter de Noël, carnaval 
et l’incontournable fête de l’école.
Les fonds récoltés à ces occasions servent à 
financer les transports des enfants lors des sorties 
scolaires mais aussi l’achat de matériel ludique ou 
pédagogique. Ainsi cette année, l’APE a financé 
l’acquisition de cinq nouveaux ordinateurs et 
leur mise en réseau dans la salle informatique de 
l’école. Ce matériel sera utilisé par les élèves dans 
le cadre du Brevet Informatique et Internet.
L’association assure également un rôle de 
représentation des parents aux conseils d’école. 
En cette année de réforme, elle s’implique dans la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 
participant, avec les autres partenaires, au comité 
de pilotage en charge du suivi de ce dossier.

• Le temps fort de l’année écoulée a été le 
voyage à Toirano proposé aux familles de 
l’école et organisé du 8 au 12 mai 2014. L’accueil 
réservé au groupe (32 adultes et 36 enfants) a été 
exceptionnel et a permis un échange enrichissant. 
Visites et animations ont rythmé ces quatre jours 
italiens. Les enfants de Pommiers se souviendront 
longtemps des ateliers de poterie, peinture, arts 
du cirque et de la visite des grottes du village.

l' aSSociation dES parEntS d'élèVES 

inF S
APE - Boîte aux lettres de l’APE 119 - rue de la Mairie 
ape.pommiers69@hotmail.fr



31

ASSOCIATIONS

PÉRISCOLAIRE

• Après cinq ans de présidence, Céline Marcuccilli 
passe le relais à une nouvelle équipe. Merci pour 
son implication sans faille.

Lucile GRANGE ...................................................... Présidente
Nathalie CHABERT ................................. Vice-présidente
Carole BUREAU ........................................................Trésorière
Sandrine CORBOZ .............................Trésorière adjointe 

en charge des études
Stéphane JEREZ ......................................................Secrétaire
Stéphanie GAUTHIER .....................Secrétaire adjointe

• 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 !!!

Entreprise
Jury et Fils EURL

P L O M B E R I E  -  S A N I TA I R E  -  C H A U F FA G E

Montée de Buisante - 69480 POMMIERS
port. 06 30 23 37 25 - serge.jury@wanadoo.fr

Installations et dépannages
Salles de bains, énergies nouvelles
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cantinE
Chaque jour, le personnel de l’association cantine (Sylvia et Nathalie) ainsi que le personnel municipal 
(Michelle, Evelyne, Colette, Carine, Morgan, Stéphanie, Isabelle et Cathy) accueillent en moyenne 190 
élèves, avec des pics le mardi et le jeudi pouvant aller jusqu’à 209 repas servis !

• Pour cette année scolaire 2014-2015, les 
effectifs sont en augmentation. Sur le mois de 
septembre, nous avons servi 338 repas de plus 
qu’en septembre de l’an dernier soit en moyenne 
20 repas de plus par jour.
Un grand merci au personnel pour s’occuper de 
nos enfants et à son adaptation aux changements 
dûs aux nouveaux rythmes scolaires.

• Deux nouveautés cette année pour les enfants : la 
création d’un deuxième service et une « formule 
self » pour les enfants de l’école élémentaire.
La répartition des enfants sur les différents 
services se fait de la façon suivante : 
- les enfants de maternelle déjeunent à 11h45,
- les CP, CE1 et CM1 de 11h55 à 12h45 et sont 
répartis en 2 salles,
- les CE2 et CM2 de 12h55 à 13h45.
La « formule self » : les enfants ne sont plus servis 
à table mais en arrivant dans leur salle. Ils vont 
ensuite s’installer à la place qu’ils souhaitent avec 
leurs assiettes.
Les repas sont préparés et livrés par la société RPC 
avec qui nous travaillons depuis 8 ans (pour plus 
d’informations sur la société et pour connaître les 
menus consulter le site http:\\r.p.c.free.fr).
Chaque mois, des plats à base de produits bio 
sont proposés ainsi que des repas thématiques.
La formule bistrot proposée à nos enfants est 
composée d’un plat de viande ou de poisson 
accompagné d’un légume et d’un féculent, d’un 
produit laitier (fromage ou yaourt) et d’un dessert 
ou d’un fruit. 

• L’association cantine est un service non obligatoire 
rendu aux parents. La capacité d’accueil de la 
cantine étant de 200 enfants, nous accueillons en 
priorité tous les jours les enfants dont les 2 parents 
travaillent. L’inscription des enfants dont l’un des 2 
parents ne travaille pas est limitée à un jour par 
semaine pour le bien-être de tous. 
L’association a organisé en mai une vente de 
tabliers et de torchons avec les dessins des 
enfants qui déjeunent à la cantine. Cette vente a 
connu un vif succès, nous vous en remercions.
Un petit mot aussi pour les membres du bureau qui 
consacrent en plus de leurs activités profession-
nelles, un peu de leur temps au service des familles 
de Pommiers : sans eux, l’association n’existerait 

pas ! Merci donc aux membres démissionnaires de 
cette année et bienvenue aux nouveaux.
Le bureau est à votre disposition pour toute 
question concernant le fonctionnement de la 
cantine et tout autre sujet. Pour tout problème 
concernant leur enfant, il est demandé aux 
parents de s’adresser directement aux membres 
du bureau. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Le bureau de l’association cantine

nouVeau Bureau ÉLu Lors De L’assemBLÉe 
gÉnÉraLe Du 17 sePtemBre 2014 

Sandrine GENDRON  ........................................... Présidente
Christine BOSCH  ...................................... Vice-Présidente
Marie EGGERTSBERGER  ..................................Trésorière  
Claire DESBATS  ..................................Trésorière adjointe
Sophie MULSANT  ..................................................Secrétaire
Béatrice PRADES  ..............................Secrétaire-adjointe

inF S
Recherche : La pause méridienne étant plus longue 
suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
et pour occuper les enfants lors des jours de pluie ou 
de grand froid, nous faisons appel à votre générosité : 
si vous avez des jeux de société, jouets non utilisés, 
pensez à nous ! Ils feront le bonheur des enfants 
déjeunant à la cantine. D’avance, merci pour eux.

inF S
•  Sandrine Gendron - 06 64 21 78 22  

s.gendron@cegetel.net
• Christine Bosch - ccbosch@free.fr
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lES p'titES poMMES
Pour Les Petits et Les granDs, à La maison 
Des associations.

Depuis plus de 10 ans, l’Association des P’tites 
Pommes rassemble les petits et les grands dans un 
espace couvert d’échanges intergénérationnels 
et de jeux pour les enfants accompagnés de leurs 
parents ou de tout adulte responsable : nounous, 
grands-parents, assistantes maternelles…

Vous êtes parents ? Parents d’un bébé, d’un 
enfant entre 0 et 7 ans ? Vous souhaiteriez que 
votre enfant rencontre d’autres enfants, et vous 
même d’autres parents ?
Alors, l’association Les P’tites Pommes est faite 
pour vous et vous accueille à Pommiers.
Inspiré de la « Maison Verte de Paris », créée par 
la psychanalyste Françoise Dolto et son équipe, 
c’est un lieu d’éveil, de rencontres, de paroles, 
de jeux, d’activités libres et parfois d’ateliers 
créatifs ou à thème. Vous pouvez venir pour vous 
détendre, vous reposer, échanger avec d’autres 
parents, parler des petits ou grands tracas de la 
vie quotidienne avec un tout petit, tout comme 
aborder des thèmes variés : socialisation, 
apprentissage, crèche, école, séparation, sommeil, 
alimentation, éducation… mais aussi les recettes 
de cuisine ou les bonnes adresses sur Villefranche 
et les environs.
Il s’agit également de rompre l’isolement des 
jeunes mamans et des assistantes maternelles, 
voire des nouveaux arrivants. Les parents et 
enfants et bien sûr nos gentilles bénévoles restent 
ensemble pendant toute la durée de l’accueil.

nos renDez-Vous Les PLus marQuants De 
cette annÉe 2014 : « thème Le cirQue, La 
Fête Foraine »
• Bourse annuelle de matériel de puériculture et 
jouets : dimanche 27 avril 2014,
• Atelier Cuisine pour les enfants sur le thème de 
la Fête foraine : Barbapapa et crêpes, le mercredi 
14 mai 2014, avec un intervenant « La Cuisine de 
Fred »,
• Activité offerte aux parents : Atelier de massage 
pour les bébés, pour les enfants de moins d’un an,
• Atelier de massage en famille, pour et par les 
enfants de 4 à 12 ans,
• La venue d’un mini-cirque est en cours de 
préparation,

• Spectacle de Noël, le dimanche 14 décembre 
2014, Spectacle de Clowns.
Si vous avez un peu de temps, si la vie associative 
vous motive, si l’esprit d’échange entre les 
différentes générations vous intéresse, que vous 
soyez retraités, jeunes parents, grands-parents, 
assistantes maternelles…
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour 
faire vivre et grandir l’association.

Les responsables des P’tites Pommes

inF S
•  Association et bulletin d’adhésion disponibles  

sur simple demande par mail :  
lesptitespommes69480@gmail.com

•  Pour tout renseignement  
Christèle Nesme - 04 74 68 29 14 
Nathalie Lajon - 04 74 68 55 95

•  Nouveauté de dernière minute :  
site internet de l’Association  
https://sites.google.com/site/lesptitespommesapommiers/

S rtir
Bourse annuelle de matériel de puériculture et jouets 
dimanche 26 avril - salle des fêtes de Pommiers. 
Inscriptions uniquement par mail : 
lespetitespommes@free.fr
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C’est reparti pour Pommiers School pour une 
nouvelle année. Vous êtes les bienvenus pour 
des séances de conversation en anglais avec 
un support bien sympathique. Une ambiance 
agréable pour reprendre contact avec l’anglais 
ou continuer à s’améliorer, ceci en petits groupes 
de niveaux à raison de 1h30 par semaine.

poMMiErS School

BiBliothèquE MunicipalE dE poMMiErS

inF S
Annie Sempéré - 06 87 77 97 76 
annie.sempere@yahoo.fr

Tout au long de l’année, des achats de livres et BD Jeunesse et Adultes renouvellent le choix. 
Un espace spécifique est consacré aux livres pour Ados.

• Parmi les dernières acquisitions de l’année se 
trouvent les prix littéraires tels que :
- « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » 
 de Patrick Modiano,
- « Charlotte » de David Foenkinos,
- « Pas pleurer » de Lydie Salvayre,
- « Constellation » d’Adrien Bosc,
et d’autres nouveautés parmi les romans policiers 
ou les romans du terroir. 
Des livres de Noël ont été acquis pour les jeunes 
lecteurs.

• La Bibliothèque est animée par une équipe de 
bénévoles pour assurer les permanences, équiper 
les livres, accueillir les classes maternelles et 
primaires...
Selon les disponibilités, d’autres personnes 
peuvent nous rejoindre.

S rtir
•  Rendez-vous « Coup de Coeur »
Un samedi tous les deux mois - 9h30 à 10h30
ce rendez-vous permet de présenter un roman de 
son choix ou simplement de partager un moment 
de lecture autour d’une tasse de café ou de thé. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.
• Rencontre autour du livre de Jean-Christophe 
Rufin « Immortelle Randonnée » sur son périple 
sur les chemins de Compostelle est envisagée  
- En début d’année 2015. 
Les personnes ayant vécu cette expérience seront 
les bienvenues pour en témoigner.

inF S
A la suite du sondage effectué auprès des habitants 
de Pommiers et en fonction des nouveaux horaires 
scolaires, les jours et heures d’ouverture de la 
Bibliothèque ont été modifiés.
Les lecteurs sont accueillis :
- le mardi de 16h à 18h30,
- le mercredi de 15h à 18h,
- le vendredi de 16h à 19h,
- le samedi de 10h à 12h.
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théâtrE EnFantS

théâtrE adultES
La troupe de Ceps en Scène au repos

Suite à leur dernière pièce, le groupe de 
comédiens va embarquer sur le « Parce que » 
avec « La vérité sort du Nil » de Joël Contival : 
l’équipe de scientifiques en croisière sur le fameux 
fleuve, repart à la recherche d’un tombeau et 
sûrement un paquet peu ordinaire viendra à 
nouveau modifier l’aventure ! 
Si bien que l’équipage se retrouvera échoué sur 
une île pour toute l’année 2015 !
Il devra attendre le prochain cargo qui le ramènera 
à son cher public en 2016.

Isabelle WEISBUCH

Initiation artistique, apprentissage de l’improvisation, développement de l’imagination et de la 
créativité, travail d’écoute et de prise de parole, le théâtre est à la fois ludique et exigeant.

Les ateliers sont encadrés désormais par Blandine 
DUGELAY, assistée de Marie-Cécile du MANOIR.
Les costumes et accessoires sont conçus par 
Isabelle WEISBUCH.
La régie son et lumière assurée par Antoine 
VINCENT et Marie-Cécile du MANOIR. 

Isabelle WEISBUCH

inF S
Cette année, les cours se déroulent le lundi au lieu 
du mardi.
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" la pluME " poéSiE Et partagE dES artS 
Notre petite association continue ses rencontres mensuelles du mardi, temps d’échange et d’écoute 
sur la poésie, parlée, chantée… en toute liberté et convivialité. 

Cette saison, nous avons choisi d’écrire et 
d’échanger autour du thème « au fil de l’eau ».
 
Ouverts à l’extérieur, lectures et émissions poé-
tiques sont aussi à notre programme, tel ce  
« vagabondage » en juin dernier sur Radio-Calade 
avec la participation d’autres poètes. Et pour cette 
année, nous avons déjà pris rendez-vous avec le 
printemps des poètes en mars 2015 sur le thème 
national de « l’insurrection poétique ».

Aussi, si vous aimez les mots, la musique et la 
couleur des mots, n’hésitez pas à nous rejoindre !

A bientôt de vous rencontrer !

Brigitte BELOTTI, PrésidenteVagabondage sur radio Calade

S rtir
Prochaines rencontres : 
3 janvier - 3 février - 10 mars - 7 avril - 12 mai - 16 juin

inF S
brigittebelotti@wanadoo.fr
patrick.laurain@dbmail.com
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JaunE coMME lE BlEu du ciEl
Chaque année, en Juin, les adhérents de l’association d’arts plastiques exposent leurs créations. 

En juin 2014, autour d’un verre et sous le soleil, les 
œuvres avaient pris l’allure d’un conte de fée !
Les ateliers « Jaune Comme le Bleu du Ciel » 
sont animés par Marie Camille MOTTE et Christine 
GAUCHY. Ils accueillent les enfants à partir de 6 
ans, ainsi que les adultes et les personnes en 
situation de handicap.
L’esprit des ateliers se concentre surtout sur 
la question de la créativité, par le moyen de la 
peinture surtout mais aussi du dessin, pastel, 
collage, modelage, assemblage, etc…

inF S
Marie Camille Motte, 71 impasse St Trys Pommiers 
06 76 77 73 91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La satisfaction d’un travail de qualité alliée à 
l’expérience du terrain 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

René VILLAIN

 Port : 06 29 41 60 35 
Tél : 09 51 14 91 03 

Fax : 04 72 30 42 55 Mail : rene.villain@free.fr 
 343 Route des Bruyères-Les Eclorzures 

69620 FRONTENAS 

 
Vitrerie, Marbre, Parquet, Décapage, Métallisation, Entretien 
de bureaux, Nettoyage fin de chantiers …Spécialiste Entretien 
Crèches, Centres aérés, écoles… 
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Le samedi 30 Août les conscrits de la « 0 » et 
leurs familles se sont retrouvés au stade pour le 
traditionnel barbecue.

Cette année, outre la vente de choucroute le 
25 octobre, la classe a organisé le 7 décembre 
un marché des créateurs et le 13 décembre un 
concours de belote.

Vous êtes de la « 0 » ? Venez nous rejoindre pour 
des instants de convivialité ! 

Classe en 0 - Choucroute

claSSE En 0

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

167 Allée du Four à Chaux
69480 Pommiers
Tél. : 04 74 62 33 28 
E-mail : contact@ets-gay-badez.fr
www.ets-gay-badez.fr

Climatisation
été hiver

Plomberie
sanitaire Chauffage

RÉALISATION DE TOUS VOS TRAVAUX : RÉNOVATION OU NEUF
Toutes énergies • Planchers chauffants • Pose de chaudières • Pompes à chaleur

POSE • DÉPANNAGE • ENTRETIEN • SAV • PARTICULIERS • PROFESSIONNELS • INDUSTRIE

inF S
•  Guy REVOL - Président de la classe en « 0 » - guy.revol@hotmail.fr  - 06 28 68 95 42
•  Nicole CHAUVOT-EISENBERG - Secrétaire  - nicole.eisenberg@laposte.net  - 06 98 92 55 52
•  A noter : 16 et 17 mai 2015, projet de voyage de demi-décade dans les Calanques de Cassis…
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claSSE En 1
2014, une année riche en animations !

La descente du Deo est dorénavant reconnue 
comme une épreuve « incontournable »  du 
calendrier des courses de caisses à savon du 
comite du Lyonnais. Les coureurs apprécient cette 
descente très rapide malgré sa courte distance et 
soulignent la qualité de l’organisation, notamment 
la sécurité et la remontée rapide des voitures.

Un doute plane sur l’édition 2015 en raison de la date 
du championnat de France fixée le même week-
end. Par ailleurs, l’approvisionnement en paille 
ou les vendanges contraignent les possibilités 
d’avancer ou de reculer cette manifestation.
Environ 70 personnes permettent d’assurer ce 
spectacle. Qu’elles soient à nouveau remerciées 
car si elles viennent de Pommiers ou d’ailleurs, 
elles ne sont pas toutes membres de la classe en 1.
Des 20 ans, « rubans verts » dynamiques et 
pleins d’idées :
après l’organisation de 2 soirées poker, l’ensemble 
des conscrits a pu participer en juin à un après-
midi barbecue pétanque et en septembre à une 
balade à pied suivie d’un apéritif dinatoire et d’une 
soirée surprise… très appréciée !

René BLANCHET, Président

S rtir
•  Concours de belote - 3 janvier
•  Course de caisses à savon 

dimanche 31 août
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claSSE En 2
Dix ans pour le « Mai des Peintres » !

La manifestation organisée par les classes en 2, 
bien installée désormais, peut comptabiliser la 
venue d’environ cent cinquante peintres sur 
toutes ces années. Toujours conviviale et pleine 
de couleurs, les artistes peignant sous les yeux 
des visiteurs, cette exposition a bénéficié enfin 
cette année d’un beau soleil. 

Les fleurs étaient à l’honneur pour le thème comme 
elles le sont dans le village. Les amis peintres de 
Toirano étaient présents et l’atelier enfants mis en 
place pour la deuxième fois, a été une réussite 
puisque des paniers de fleurs sur papier ont pu 
être exposés lors de la remise des prix.

Guy MATHIEU

TRIAL

CHAUFFAGE - PL
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BE
RI

E

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
TOUTES ÉNERGIES (Fioul, gaz…) 
  

POMPES À CHALEUR
  

SOLUTIONS THERMIQUES
ALTERNATIVES
(Bois, solaire…)

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
TOUTES ÉNERGIES 

POMPES À CHALEUR
  

SOLUTIONS THERMIQUES
ALTERNATIVES FINANCEMENTS

ANALYSE

DE VOTRE INSTALLATION,

CONSEILS ET D
EVIS

GRATUITS

Lieu dit : Saint-Aigues
69620 BAGNOLS - TÉL : 04 74 71 62 37
Email : trial.sarl@sfr.fr
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CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Spécialiste énergies
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TRIAL

Spécialiste énergies

TRIAL sarl 
Dominique HUMANN

Installateur conseil



41

ASSOCIATIONS

CONSCRITS

claSSE En 4
2014 ! 2 comme les deux extrêmes du rire aux larmes, 0 comme zéro 
souci, 1 comme une fête inoubliable et 4 comme quatre jours de folie !

• La fête des conscrits de la classe en 4 a été, de 
l’avis de tous et même des plus grincheux, un grand 
cru. Le vendredi soir a commencé en fanfare avec 
un défilé de personnages extrêmement bigarrés : 
des 10 ans schtroumpfement bleus, des 20 ans 
en plein Walt Disney, des 30 ans parés pour une 
guerre des étoiles, des 40 ans prêts à sauver le 
monde, des 50 ans en chevaliers Kamelott et des 
60 et 70 ans en cavaliers surgis hors de la nuit... 
Quel spectacle ! Et ce n’était que le début d’une 
succession de magnifiques et riches rencontres. 
Entre conscrits tout d’abord, avec des visites aux 
aînés le samedi. Des moments magiques avec 
des personnes d’une autre génération que l’on 
ne connaissait pas ou peu. Une petite visite au 
cimetière pour ne pas oublier nos conscrits partis 
trop tôt, particulièrement Yvonne Gelay. 

Et puis la vie reprend de plus belle avec le bal des 
10 ans aussi le samedi après-midi et celui des 20 
ans le soir. Partout, la magie des conscrits opère... 
On est vraiment heureux d’être ensemble tout 
simplement. 
Le lendemain, dimanche, c’est le temps de 
l’échange avec le village. La vague se passe sous 
un soleil radieux avec un apéritif qui n’en finit pas.
Le repas, le bal, le retinton... Que de moments 
magnifiques... Tous ceux qui ont fait leurs conscrits 
comprennent, ceux qui n’ont pas encore connu 
la chance de participer à cette tradition doivent 
savoir qu’ils ratent un truc fort. Merci à tous, au 
bureau pour l’organisation parfaite, aux familles et 
aux amis qui nous ont accompagnés et soutenus, 
aux conscrits bien sûr. Allez vivement 2024 !

• Du rire aux larmes depuis cette belle fête, deux 
conscrites nous ont quittés. Nos pensées vont à 
Gisèle Ratignier, partie dans sa 80ème année et 
Marie Narbonne, notre centenaire.

• Un nouveau bureau pour une nouvelle décade. 
A l’issue de cette année incroyable, le bureau de 
la classe en 4 a été renouvelé. Philippe Fazilleau 
a cédé sa place de président à David Bouriaux. 
Elisabeth Buffin, trésorière a transmis les comptes 
à Céline Pierre-Louis et Dominique Schmitt son 
stylo de secrétaire au binôme constitué par 
Fabrice Futin et Marie Fontaine.

Vous avez sans doute eu l’occasion de goûter aux 
« Délices de la 4 » le 13 décembre dernier !

inF S
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre conscrit préféré !

S rtir
Soirée dansante avec spectacle de magie
samedi 11 avril
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claSSE En 5

claSSE En 7
Les membres de la classe en 7 préparent 
ardemment leurs conscrits. 

Chaque occasion est bonne pour rassembler les 
futurs conscrits. L’année 2014 nous a permis de nous 
réunir autour de deux bourses aux fringues et à 
l’occasion du forum des associations, à la vente de 
bréchets.
Les deux années à venir seront riches de 
manifestations. Nous aurons en charge de préparer 
les manifestations du 14 juillet 2016.
Alors, vous êtes de la classe en 7, venez nous rejoindre 
afin de préparer au mieux notre fête des conscrits.

Conscrits 2015, 1er mars : la classe en 5 est en route... 

Déjà 10 ans et on recommence. La classe en 5 
est prête et ce n’est pas l’envie qui manque. Les 
conscrits sont au rendez-vous, les commissions 
s’activent, tout est sous contrôle !
La classe va donc bon train, ponctuée par 
différentes « retrouvailles » toujours pleines 
de joies et les fameuses tartiflettes de février 
devenues emblématiques. 

Nous avons cette année innové en proposant le 
15 novembre une vente de tartiflette au marché 
couvert : opération succès, tant au niveau de 
la préparation que de la vente : à renouveler 
d’urgence !
Après avoir servi la Classe en 4 aux derniers 
conscrits, nous avons organisé cette année 
les festivités du 14 juillet. Malgré une météo 
défavorable, elles ont été une réussite qui s’est 
poursuivie en grand écran devant la finale de la 
coupe du monde de foot, ça tombait bien.
Nous voici mobilisés pour le cru 2015 de cette 
joyeuse fête, bien dans l’esprit de notre village, 
nous y sommes tant attachés.
Nous comptons sur vous, venez nombreux, pour 
le plaisir de tous.
Vive la 5 !

Le bureau de la classe en 5

S rtir
Brocante - 5 juillet
organisée par l’interclasse - pilotée par la classe en 7 

S rtir Tartiflette - 7 février

inF S
Jocelyne CROzET - Présidente - 04 74 68 83 57 
crozet.jerome@neuf.fr
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claSSE En 9
Une demi-décade en croisière pour la 9.

Le 16 octobre, quarante-trois conscrits et conjoints 
ont embarqué à Marseille pour une mini croisière 
en Méditerranée. Escale à Barcelone, puis aux 
Baléares le jour suivant, visites, découvertes 
et soirées spectacles sur le bateau, étaient au 
programme de ce voyage. 

Le retour sur le village avec un petit arrêt en 
Avignon, des images plein la tête et surtout quatre 
jours de chaleureuse amitié et de bonne humeur, 
laisseront un merveilleux souvenir à la classe. 

Croisière

150, ancienne route de Beaujeu - BP90421
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

Tél. 04 74 62 47 00 - Fax 04 74 62 47 29

Le groupe Cepovett, ancré sur le territoire français, habille 
chaque année près d’un million de collaborateurs sur leur 
lieu de travail.
Nous concevons, fabriquons et distribuons des solutions 
textiles adaptées à tous les métiers.

www.cepovett.com
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Le  Basket Club POMMIERS compte 137 licenciés et dirigeants pour la saison 2014 / 2015.

• La saison écoulée nous a apporté de grosses 
satisfactions. Les mini-poussins ont évolué en 1er niveau er niveau er

départemental et ont offert à notre club son premier 
titre, en remportant la coupe du Beaujolais contre 
Belleville, le 15 juin au PERREON.

Les cadettes se sont inclinées en demi-finale du 
championnat du Rhône 1er niveau contre Montluel et er niveau contre Montluel et er

les Juniors en quart de finale du championnat du Rhône 
contre Saint Genis  Laval.

• Ce début de saison est prometteur. 
Douze équipes sont engagées en championnat.
- Les seniors masculins entraînés par Stéphane 
LOQUET ont remporté leurs trois premiers matchs.
- Les cadets entraînés par Olivier BERNARD ont gagné 
un match.
- Les benjamins entraînés par Aurélien LOQUET ont 
remporté 3 victoires pour quatre matchs joués.
- Les poussins sont entraînés par Gérard  BARATIN. 
Les Poussins 1 sont invaincus après 4 matchs et leader 
de leur poule. Les Poussins 2 (managés par Philippe 
PONSONNET) ont gagné deux matchs sur quatre.
- Les mini-poussins sont entraînés par Elisabeth 
THOLLET et Gérard BARATIN. Cette équipe débute 
dans le basket et progresse chaque semaine.
- Les seniors Filles DF4, entraînées par Stéphane 
LOQUET, ont remporté leurs deux premiers matchs.
- Les cadettes, entraînées par Stéphane LOQUET, font 
preuve d’une grande motivation.

- Les minimes filles sont entraînées par Stéphane 
PRUNIER et Valérie RIVIERE. L’équipe 1 est invaincue. 
L’équipe 2 progresse rapidement.
- Les benjamines sont entraînées par Anaïs BROTTES 
et ont gagné leurs quatre premiers matchs.
- L’équipe loisirs féminine a débuté le championnat le 
12 novembre au Bois d’ Oingt.
- Cinq « Babys» s’entraînent également le mercredi 
après-midi avec Lisa VAN DE PLAASCHE, Océane 
MERLE et Marie SANDRE.

• Stage jeunes 
Un stage de perfectionnement jeune s’est déroulé du 21 
au 25 octobre sous la conduite de Stéphane LOQUET, 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Juniors

Mini poussins

Mini poussins
Cadettes Cadettes

BaSkEt cluB poMMiErS 

S rtir
• Soirée du Basket - vendredi 10 avril - salle des fêtes
•  Traditionnelle fête du Basket - samedi 30 mai  

halle des Sports

inF S
Elisabeth THOLLET - Présidente - 04 74 62 89 55
Gérard BARATIN - Vice-président - 04 74 03 15 45 
Robert BREMENT - Secrétaire - 06 65 17 28 61
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poMMiErS VollEy Ball
2014-2015 la saison du renouveau !

Pour sa huitième année d’existence, le club 
de volley-ball de Pommiers se renouvelle en 
partie au niveau de ses effectifs et est très 
heureux d’accueillir de nouveaux membres, 
majoritairement de nouvelles joueuses qui ont 
tout de suite trouvé leur place.

Nous avons engagé 2 équipes en championnat 
loisir : 1 en haut niveau sous le capitanat de David 
Perrin et 1 en niveau confirmé avec Cédric Laboure. 
Les matchs ont démarré début novembre et un 
grand bravo pour les premières victoires.

Les inscriptions restent ouvertes à toutes celles 
et ceux qui souhaitent (re)jouer au volley-ball dans 
une bonne ambiance et toujours avec passion.

N’hésitez pas à nous contacter !!

A la mi-saison 2014-2015, nous pouvons déjà faire 
un premier bilan de la saison, avec 40 seniors 
sous la houlette de Gabriel Reolid pour l’équipe 
première, ancien professionnel ayant joué au 
Mans, et Bruno Muzy pour l’équipe réserve, 
l’objectif étant la montée pour l’équipe une et le 
maintien pour la deux après une accession en 3ème 
série la saison précédente.
L’Olympique Sportif Pouilly Pommiers est un 
club qui peut compter sur des U19 restés au club 
grâce aux ententes, et qui viennent renforcer 
l’effectif senior, mais aussi un club de jeunes 
avec une quinzaine de joueurs U13 entrainés par 
Lucas Beaufils et Benjamin Forest, 10 joueurs 
U11 entrainés par Anthony Ros, 9 joueurs U9 
entrainés par Nadi Platre ainsi que 9 joueurs U7 
entrainés par Michel Forest. Tous ces encadrants 
sont bénévoles et présents le soir en semaine 
ainsi que le week-end. De plus, on peut noter 
l’organisation ces dernières années d’un grand 
déplacement à Mèze pour un tournoi au mois 
de juin, cet évènement ayant regroupé l’année 
passée plus de 75 personnes, joueurs, encadrants 
et parents U13 et U11 ! Nous tenons à les remercier 
chaleureusement ainsi que tous les bénévoles qui 
contribuent au fonctionnement du club.

Mais cela n’est pas encore assez tant au niveau 
des effectifs qu’au niveau des bénévoles. Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre y compris en tant 
que sponsors pour nous aider à maintenir un 
club au sein de nos deux villages ainsi qu’une 
bonne santé financière, dans la perspective d’un 
hypothétique terrain en herbe que nous espérons 
au fil des années.
En attendant, nous vous invitons à nous rejoindre 
lors de notre loto annuel qui représente une 
part non négligeable des finances du club, avec 
de nombreux lots à gagner, mais aussi lors de 
nos nombreux matchs à Pouilly ou Pommiers 
les samedis et dimanches, dans une ambiance  
sympathique et sportive.
Vive l’OSPP et vive le foot !

Seniors U11 U13

inF S
Stéphane PRUNIER - Président - 04 74 68 87 75

inF S
Anthony ROS - 06 45 60 53 86

S rtir
 Loto annuel - dimanche 18 janvier - 13h30 
salle des fêtes de Pommiers
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poMMiErS Vtt
Pommiers VTT accueille cette année 43 jeunes (de 10 à 18 ans) et 35 adultes.

Depuis sa création en 1999, l’esprit de Pommiers 
VTT est de découvrir dans la convivialité les 
sentiers de notre région et de France.
Depuis 2008, nous avons aussi l’ambition d’inscrire 
nos pilotes, jeunes, séniors et vétérans, au plus 
haut niveau des compétitions XC régionales et 
nationales, voire internationales pour les plus 
motivés.

• C’est le fruit de deux 
structures : 
l’école et le Team  
« Matériel-Vélo.com ». 
Ce dernier, issu de l’école 
de Pommiers VTT sera  
« TEAM UCI » en 2015. Les 
coureurs seront dans la 
majorité licenciés à Pom-
miers VTT et évolueront à 
travers l’association Hori-
zon Sport Evasion dont 
Philippe Jamet est le pré-
sident. 

L’école de VTT est un « atelier pédagogique » 
au niveau de l’apprentissage des techniques du 
VTT quelle que soit la discipline (Cross Country, 
Course d’orientation, Descente, Trial). Grâce aux 
soutiens des collectivités locales, la DRJSSC, le 
CNDS, nous avons consolidé notre encadrement 
en employant des brevets d’Etat. Pour les plus 
compétiteurs, elle est une opportunité d’accéder 
au team et donne un sens à ce que l’on fait.

• Nos entraînements s’effectuent au départ 
de Pommiers ainsi qu’au Mont Brouilly pour la 
descente.
Cette année, grâce à une convention tri partite 
entre l’Institut Pasteur, la commune de Saint-
Lager et Pommiers VTT, nous avons le privilège 
d’organiser nos entraînements de descente sous 
condition de respecter la chartre internationale de 
Fontevraud.

• Dimanche 14 septembre, la randonnée «  La 
Pommiers VTT » sur 5 parcours proposés  (9, 24, 34, 
47, 60 km) a permis à 596 participants d’arpenter 
nos sentiers beaujolais.
• Dimanche 19 octobre, nous avons organisé la 
finale du Trophée des Jeunes Vététistes du Rhône 
au Mont Brouilly.
Aussi, Pommiers VTT s’est vu remettre par le 
CDOS (Comité Départemental Olympique et 
Sportif) le 3ème prix suite à un appel à  projet  
« Sport et développement durable ».
« Inciter les associations sportives à s’inspirer des 
grands principes du Développement Durable 
que sont la participation, la responsabilisation, la 
précaution et l’anticipation dans la construction 
du projet associatif, outil fondamental qui inscrit 
l’association dans une démarche de structuration 
et de pérennisation… »

Je conclurai cet article par les classements 
obtenus d’une part par nos jeunes pilotes de 
l’école :
Classement final TOP 10 du Trophée Départemental 
des Jeunes Vététistes du Rhône sur 5 manches 
Pupille Garçon : 2e Mathis Desseigne, 5e Paul Berthe 
Pupille Fille : 1e Gargallo Amandine
Benjamin : 3e Arthur Casson, 5e Andrian Auriau
Minime Garçon : 2e  Mathieu Gondard, 5e  Maxence 
Guignier, 9e  Antonin Berthe, 10e Paul Roze
Minime Fille : 1e  Léa Manessier
Cadet : 6e  Léo Thoma , 7e  Lucas Castrovillari

...et d’autre part par ceux du Team 
Thomas Griot  5ème  élite espoir Français et top 60 
en finale de la coupe du monde de VTT XCO 
Aurélie Depardon  7ème open française 
Aymeric Jamet 30ème junior français 
Louis Balthazard  24ème cadet français

Olivier Berthe, Président

inF S
Olivier BERTHE - www.pommiersvtt.com
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tEnniS cluB dE poMMiErS

yoga détEntE poMMiErS
Vous souhaitez vous détendre, apprendre à respirer, 
canaliser votre énergie ou tout simplement être 
mieux dans votre corps et votre esprit !

Le yoga, c’est l’occasion de s’accorder une 
parenthèse dans notre quotidien parfois 
bousculé.

Nous sommes plus d’une vingtaine, femmes et 
hommes, à nous retrouver avec plaisir le mardi 
soir pour un moment zen….

Laurent, professeur diplômé, dispense cette 
belle discipline accessible à tous, débutants et 
confirmés. 

L’année 2014 a été importante pour le club qui dispose depuis novembre de 2 courts remis à neuf, 
grâce aux travaux financés par la mairie. 

Les faux-rebonds et glissades ne manqueront 
pas aux joueurs… De nouvelles clefs ont été 
remises aux adhérents. Nos équipes jeunes ont 
participé activement dans leurs championnats 
départementaux respectifs, avec une mention 
particulière aux 15-16 ans garçons qui terminent 
premiers de leur poule.
Le tournoi interne de cette année qui a pu être 
organisé sur une seule journée, le 14 juin, a vu la 
victoire de Vincent Bonvalot pour le tableau 1 et 
de Florian Nesme dans le tableau 2. 

Cette formule plus compacte a été très appréciée 
des participants.
L’année 2015 sera l’année du changement au 
niveau de la gestion du club, certains anciens 
membres laissant leur place après 10 ans de 
bénévolat.

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour 
plus d’informations.

Bon tennis !

Daniel Kamenetzky

inF S
•  Angélique PACCOUD - 04 74 68 73 66 

06 61 54 33 71 - ang.pac@orange.fr   
• Anne JOLY - 06 37 30 32 57

inF S
Cours  - tous les mardis - 19h à 20h15 - sauf pendant 
les vacances scolaires

inF S
Site : http://tennisclubpommiers.club.sportsregions.fr/
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gyM k dancE 
L’association GYM K DANCE compte 70 licenciés cette année.

Pour Les enFants, nous ProPosons 
- cours de danse classique,
- cours de danse contemporaine,
- cours de modern jazz.

Pour Les aDuLtes, nous ProPosons 
- cours de gym douce et tonique,
- cours de claquettes,
- cours de danse classique,
- cours de danse contemporaine.

Et la nouveauté pour cette année, la Zumba.
Les cours sont assurés par Maryse RAMPON et 
Gaelle JOYES. 

A noter dès à présent dans votre agenda, notre 
gala de fin d’année.
 
Nouveauté pour l’année prochaine, la Zumba Kids.
 

Marie MOREL, Présidente

S rtir
Gala de fin d’année - 5 juin - Domaine des Communes

inF S
Renseignements et inscriptions 
Marie MOREL - 06 82 45 22 99 
ludovic-morel@orange.fr
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EntEntE BouliStE
Cette année 2014 commença comme à l’accoutumée par un entretien de nos 4 plates-formes de 
compétition effectué par des volontaires du club. Les abords sont entretenus par la commune. 

Malgré nos efforts, il devient impossible de faire 
respecter notre travail : pratique de la pétanque sur 
les terrains non dédiés, jeux de ballons, de tennis, 
rodéos cyclistes, etc... étant pratique courante sur 
nos installations… sans compter les détritus divers.
• Au bilan sportif, nous affichons un titre de 
champion des Pierres Dorées des associations 
boulistes, qui nous permit de participer aux 
championnats fédéraux à Dardilly, où les 8ème de 
finale nous furent fatales face à Yzeron. Notre 
grande satisfaction reste la victoire face à Saint-
Priest, le champion de France en titre.
• Nos activités se résument à l’organisation des 
éliminatoires du championnat de France en 
doublettes de notre secteur en mai, du challenge 
Baratin en Août et exceptionnellement de deux 
concours de cartes en avril et novembre qui 
connurent un succès mitigé. Traditionnellement 
le 1er mai, une rencontre amicale rassembla 
25 sociétaires et membres honoraires dans 
la convivialité et une franche camaraderie.  
De nombreux licenciés participent aux 
compétitions locales, régionales ou nationales 
avec des fortunes diverses. Des entraînements 
se déroulent tous les jeudis après-midi au stade 
bouliste de Pommiers en été et se déplacent sous 
jeux couverts à Villefranche en hiver.
Nous avions envisagé cette année de nous tourner 
vers les scolaires pour les initier à ce sport, mais 
cet objectif n’est pas atteint. Nous le reconduisons 
pour l’année future.

Jean-Claude Demay, Président

Champions clubs des Pierres Dorées
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Dans le département du Rhône, 4 500 hommes et femmes vivent au sein de leur commune un 
engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier, de leurs études…

Ils sont « sapeurs pompiers volontaires » et ont 
choisi de s’impliquer au sein d’une équipe dans la 
caserne de leur commune…

Pourquoi Pas vous ?Pas vous ?P

Le centre de secours est situé sur la route de 
Villefranche, juste à la sortie de la commune de 
Lachassagne. Il protège les populations de Marcy, 
Lachassagne, Graves/Anse, Pommiers, et prête 
également assistance à Alix, Anse et Villefranche. 

25 sapeurs-pompiers volontaires dont 17 
opérationnels à ce jour, sont intégrés au 
casernement des Crêtes… Ce sont des hommes et 
des femmes, citoyens ordinaires qui, en parallèle 
de leur profession ou de leurs études, tout en 
tenant compte de leur vie familiale, ont choisi de 
conserver une disponibilité suffisante pour répondre 
immédiatement à toute mission incombant aux 
services d’incendie et de secours, à savoir :
- la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement,
- le secours d’urgence aux personnes victimes 
d’accident, de sinistre ou de catastrophe,
- la prévention et l’évaluation des risques 
technologiques et naturels,
- la préparation des mesures de sauvegarde et 
d’organisation des moyens de secours.

Pour assurer les 200 interventions qu’ils auront 
effectuées cette année, ils ont besoin non seulement 
de votre soutien mais ils ont surtout besoin de vous, en 
tant que personne physique pour renforcer l’équipe…

Chacun de vous peut devenir sapeur pompier 
volontaire, certes cela demande un peu de temps 
et de formation, mais vous pouvez tous porter 

secours, vous pouvez tous sauver 
des vies !

Alors donnez quelques heures, 
quelques jours de votre vie, soyez 
citoyen et sortez un peu de votre 
vie pleine de confort, dites vous 
que devenir sapeur pompier c’est 
altruiste, c’est un don de soi, un 
engagement et de la solidarité.

Retenez surtout que nous avons 
besoin de vous, qu’il faut plus 
de sapeurs pompiers dans nos 
communes pour un vrai secours de 
proximité durable.

c.t. " lES crêtES "

inF S
• Renseignements en Mairie ou auprès du Chef  
de Centre : Lt Christian CLER - 06 85 80 20 01
• Numéros d’urgence ; 18 ou 112

P
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POMERIUM

Des recherches et des ouvrages déjà parus 
(Pré-inventaire, Pommiers à travers les siècles, 
Pommiers au XIXème siècle), des expositions en 
bibliothèque, des restaurations de monuments, 
ont montré l’importance de la présence du 
patrimoine local et de l’histoire de la commune.
Une association, POMERIUM, existe et accueille 
tous ceux que l’histoire, à tous les niveaux, 
intéresse ceux qui ont envie de participer à la 
préservation des témoins « physiques » de cette 
histoire : monuments, mobilier, vestiges du passé 
qui nous parlent au présent.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Cadole

Croix de Buisante

Foyer et pilettes hypoc thermes

Four à chaux

Mur nord interne Mur sud et rue

Eglise St-Barthélémy

Lavoir St-Martin

rE-naiSSancE dE " poMEriuM "
inF S
Louis LAUS - 06 19 23 81 69 - deuzelles@hotmail.com 
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Mairie de PoMMiers 
Tél. 04 74 65 63 90
Fax 04 74 65 63 99
Mail : 
contact@mairie-pommiers.fr
Site Internet :
www.cc-beaujolais.com/
pommiers/

• Urgence : N° d’astreinte en cas 
d’urgence : 06 07 38 04 37

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, mercredi de 14h à 
17h - jeudi, vendredi, samedi de 
9h à 12h

• Permanence du Maire et 
du Premier adjoint délégué à 
l’urbanisme : samedi matin sur 
rendez-vous

de nouveaux agents 
à la coMMune en 2014… 

• Lauriane BAROU au secrétariat, 
chargée des finances et du 
CCAS, à la place de 
Sylvain ROSIER.

• Jordan LION au service 
technique remplace 
Rémy BERNAY.

salle des Fêtes 
(salle réservée aux habitants de 
la commune)
• Tarifs et réservations :
04 74 65 63 90

scolaire et Périscolaire 
• École Primaire :
97 rue de la Mairie
Tél. 04 74 62 18 54

• École Maternelle 
61 chemin Champ du Bois
Tél. 04 74 68 60 96

• Directeur École :
Mail : ce.0693072p@ac-lyon.fr

• Cantine
Tél. 04 74 68 03 70

• Multi-accueil 
« les P’tits Gnocs » 
(crèche, halte-garderie) 
Tél : 04 74 62 87 38
Mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr

BiBliotHèque 
Tél. 04 74 07 05 66
• Nouveaux horaires d’ouverture :
mardi de 16h à 18h30, mercredi 
de 15h à 18h, vendredi de 16h à 
19h, samedi de 10h à 12h

la Poste 
(Centre commercial Trézette)
Tél. 04 74 65 10 60
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h, 
14h à 17h
mercredi : 9h à 12h
vendredi : 9h à 12h, 14h30 à 17h
samedi matin : 9h à 12h

collecte des décHets
Le ramassage du tri sélectif (bac 
jaune) a lieu les 1er et 3er et 3er ème mardis 
du mois.

décHetterie 
Chaque jour, une déchetterie est 
ouverte, trois lieux accessibles 
avec le badge : Anse, Chazay et 
Theizé.
• Déchetterie d’Anse : 
Avenue de Lossburg
Horaires d’ouverture :
lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
mardi, mercredi et vendredi : 
de 14h à 18h
samedi : de 9h à 12h et de 14h à 
18h (du 1/11 au 31/03), de 9h à 
18h (du 1/04 au 31/10).

• Déchetterie de Chazay : 
Route de Saint Antoine
Tél. 06 37 04 29 18

• Déchetterie de Theizé : 
au Merloux
Tél. : 04 74 71 67 65

corresPondants 
de Presse locale 
• Le Patriote : 
Monique MATHIEU
Tél. 06 82 87 46 64
Mail : mgmath@wanadoo.fr

• Le Progrès : 
Georges MAIRE
Tél 06 85 06 08 83
Mail : g.maire3@gmail.com

Jordan LIONLauriane BAROU

inFoS pratiquES
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Etat ciVil 2014
naissances
Camille MORELL HANGARD ............ le 14 janvier
Côme GUIGON DUCLOUD ................ le 19 janvier
Gabriel REY .................................................... le 31 janvier
Angelina DESIGAUD MATRAY ......... le 15 février
Ellie MOTTE ................................................... le 7 mars
Timothée LELIEVRE ............................... le 8 mars
Mareva DUBOCLARD ............................ le 10 mars
Lucille CHANEL .......................................... le 12 mars
Joris MOLEUX .............................................. le 28 mars
Maxime SASTRE ........................................ le 10 avril
Paulin BRUNNENGREBER ................. le 30 avril
Lenzo PAIN .................................................... le 2 mai
Tâm DO RAITIERE .................................... le 9 mai
Arthur DUMONT ........................................ le 20 mai
Ayrton MARQUES ..................................... le 30 juin

Louis LE GALLOU ..................................... le 22 juillet
Naïl BENATTOU ......................................... le 26 juillet
Milan MAYEUR ............................................ le 22 août
Léna DI RAIMONDO ................................ le 31 août
Juna BRIEZ HUET DE GUERVILLE .. le 16 septembre
Louve CHAMARD ..................................... le 18 septembre
Kenza SAYARI .............................................. le 20 septembre
Charline JONNERY ................................... le 3 octobre
Inès MUZART ............................................... le 21 octobre
Timothé JUCQUIN ................................... le 25 octobre
Gaspard DERU ............................................ le 28 octobre
Léane MANDRILLON ............................. le 11 novembre
Louna BIENDINE DOMART ............... le 12 novembre
Eloi PEZZOLI ................................................. le 26 novembre
Tom POUCHOL ........................................... le 10 décembre

Paulin BRUNNENGREBER Tâm DO RAITIERE Milan MAYEUR Mareva DUBOCLARD

mariages
Michel ANGELLIER et Michèle BEY ......................................... le 17 mai
Gonéry LIBOUBAN et Jeanne SANDJIAN ........................... le 31 mai
Yves DORATTI et Marie BEDIN .................................................... le 5 juillet
Vincent MOLLION et Fanny DUBESSY .................................. le 12 juillet
Lionel COSSON et Astrid ROLLAND DE RAVEL ............. le 26 juillet
Pascal MOUILLÉ et Laurence REY ........................................... le 26 juillet
Chrystel DUCROT et Hélène BALANDRAS ........................ le 16 août
Maxime FOUILLET et Mélissa CONCHE .............................. le 23 août
Yves JONCOUR et Agnès GUISEPPIN ................................... le 30 août
Bertrand DECASTIAU et Delphine DUCROUX ................ le 30 août
Damien DUBUISSON et Ludivine FERNANDES ............. le 6 septembre
Sébastien CORREIA et Marie CHAUVOT .............................. le 11 octobre
Damien PACCOUD et Anaïs DINGLI ........................................ le 18 octobre
Olivier COUPRIE et Séverine CORRE ...................................... le 25 octobre

DÉcès
Marie BIGAY..........................................................................................................................................................le 5 février
Martine GERMAIN née CANAC .............................................................................................................le 18 avril
Simone NESME née GUYON ..................................................................................................................le 26 juin
Gisèle RATIGNIER née BARBIER, .........................................................................................................le 20 juillet
Louise DESCHAMPS née BRONDEL ................................................................................................le 25 août
Michel SAUVAGET ..........................................................................................................................................le 14 septembre
Boris SORNAY  ...................................................................................................................................................le 30 octobre
Lucien CELLE .....................................................................................................................................................le 15 novembre
Paul GUETTY .......................................................................................................................................................le 25 novembre

Damien PACCOUD et Anaïs DINGLI

Sébastien CORREIA 
et Marie CHAUVOT

Yves JONCOUR 
et Agnès GUISEPPIN
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calEndriEr dES FêtES 2015
JanVier
S 03   ............................................Concours de belote « Classe en 1 »
D 04   ............................................Vœux du maire
S 17   .............................................Soirée « Classe en 8 »
D 18   ............................................Loto du foot « OSPP »
V 23   ............................................St Vincent 
V 30 ...............................................Présentation voyage Togo de l’été 2014
S 31   .............................................Vente de boudin « Classe en 2 »

FÉVrier
S 07   ............................................Soirée tartiflette « Classe en 5 »
S 14   .............................................Banquet des « Chasseurs »
S 21   .............................................Remise des cocardes « Classe en 5 »
VSDL 27 au 02/03  ............Fêtes des « Conscrits »

mars
S 14   .............................................Soirée « Classe en 9 »
D 22   ............................................Carnaval « APE »
D 29   ............................................Bourse aux fringues « Classe en 7 »

aVriL
V 10   .............................................Soirée du « Basket »
S 11   ..............................................Soirée du « Fleurissement »
S 11   ..............................................Soirée spectacle « Classe en 4 »
S 18   .............................................Belote « Loisirs et Amitié »
VSD 24 au 26  ........................ Vente de plançons « Fleurissement »
S 25  .............................................Eliminatoires championnat de France de boules
D 26  .............................................Bourse puériculture « Les Ptites Pommes »
J 30   .............................................Chanteurs du 1er Mai

mai
V 01   .............................................Coupe de la Société « Boules »
V 08   ............................................Commémoration Armistice 1945
VSD 08 au 10   ......................Vogue annuelle
D 17   .............................................Mai des peintres « Classe en 2 »
Du 18 au 29   ..........................« Théâtres enfants »
V29 ................................................Fête des voisins
S 30   ............................................Fête des mères « CCAS »
S 30   ............................................Fête du « Basket »
SD 30/31 ...................................Vente de fleurs « ADMR »

Juin
M 02   ..................................................Journée interclubs « Loisirs et Amitié »
S 13 ...............................................Fête de la musique « Comité des Fêtes »
S 20   ............................................Fête de l’école « APE »
D 21   .............................................Coupe de la Société « Boules »
S 27  .............................................Soirée du « Foot »
29 au 03/07   .........................Semaine Rosé Nuit d’été
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JuiLLet

D 05  ...........................................Brocante « Interclasses »

L 13   ............................................Fête du 14 juillet « Classe en 6 »

aoÛt

S 01   ............................................Challenge Baratin « Boules »

Mi-Août   ..................................Marché nocturne

D 30   ...........................................Course de caisses à savon « Classe en 1 »

sePtemBre

S 05   ...........................................Forum des associations

S 05  ............................................Vente de bréchets « Classe en 7 »

SD 19/20   ...............................Journées du patrimoine

octoBre

S 10   ............................................Journée des Savoir Faire « Atouts Pommiers »

D 11   ............................................Saveurs d’automne « Classe en 8 »

V 16   ............................................Concours de belote « Classe en 2 »

S 17   ............................................Soirée du « Jumelage »

D 18   ...........................................Bourse aux jouets « APE »

S 24   ............................................Vente choucroute « Classe en 0 »

MJVS 28 au 31   ...................Vente de fleurs « Fleurissement »

noVemBre

S 07   ...........................................Moules frites « Classe en 3 »

Me 11   ........................................Commémoration armistice 1918

V 13   ............................................Concours de belote « Entente bouliste »

J 19  .............................................Primeurs dégustation viticulteurs

J 19  .............................................Repas « Classe en 6 »

SD 21/22  .................................Beaujolais Nouveau

S 28   ...........................................Repas des Aînés

DÉcemBre

D 06   ..........................................Marché des créateurs « Classe en 0 »

M 08   .........................................Défilé aux lampions « APE »

S 12   ............................................ Marché de Noël  « Jumelage » 

S 12   ............................................Délices « Classe en 4 »

S 12   ............................................Concours de belote « Classe en 0 »

D 13   ............................................Arbre de Noël « les P’tites Pommes »
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