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Le mot du maire
Pour répondre à la question « Quel a été votre moment fort cette année 2012 dans la vie municipale ? », c’est le singulier 
qui me contrarie le plus, tant ces moments sont multiples…

 Bien sûr, il y eut les différentes 
inaugurations : caserne 
des pompiers, résidence les 
Passerelles et surtout le pôle 
enfance, avec l’accueil de vous tous 
et de nombreuses personnalités. 
Mais lorsque l’on inaugure, même 
si l’on est satisfait de présenter les 
réalisations, c’est que le travail est 
achevé et l’esprit est déjà accaparé 
par d’autres sujets. 

 C’est sans conteste l’aménagement de l’espace et 
la préparation du POMMIERS de demain qui nous 
ont le plus mobilisé en 2012, avec l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme. Dossier complexe car extrêmement 
contraint par les lois et règlements, mais document essentiel 
pour préparer l’avenir. Pour répondre aux exigences des 
nombreuses lois, « Grenelle II » étant la dernière en date, à la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine 
lyonnaise et au schéma de cohérence territorial du Beaujolais, 
nous devons réduire la consommation d’espace de manière 
drastique, ce qui signifie qu’il y aura resserrement des zones 
constructibles. Le développement passera par la densification 
des zones déjà urbanisées, à commencer par le bourg. 
Dans le même temps, nous devons prévoir la réalisation 
de logements abordables, le seuil minimal de 10 % venant 
d’être voté, il s’imposera pour POMMIERS à l’horizon 2025. Le 
PLU doit penser également agriculture, économie, habitat, 
risques, circulation, déplacements, en particulier modes doux, 
économie d’énergie, paysage, patrimoine… Pour aboutir à un 
tel document, un certain nombre de travaux complémentaires 
sont nécessaires et conduits de paire : diagnostic agricole, 
étude paysagère, étude sur les entrées de bourg, étude sur 
les risques géologiques. Sur le plan patrimonial, nous devons 
revoir la zone de protection du patrimoine architectural 
urbain et paysager (ZPPAUP) et la remplacer par une aire de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). L’année 
2012 a vu la démultiplication des réunions, et rencontres 
consacrées à ces sujets qui ont mobilisé l’équipe municipale 
et des personnes associées. Il s’agit pour nous de boucler la 
copie début 2013 afin de la soumettre à tous.

 Mais 2012, ce fut aussi la construction des vestiaires et la 
fin de l’aménagement de la halle de sports. Les travaux se 
terminent. L’automne a vu la réalisation d’un important 
programme de travaux de voirie.

Si nous avons eu à nouveau des dégradations et du 
vandalisme, nous avons également connu des moments de 
chaleur et de solidarité autour de la famille KUNTZ victime 

d’un très grave incendie, preuve s’il en est qu’à POMMIERS ce 
n’est pas l’indifférence qui prévaut. Ceci fait chaud au cœur, 
comme les moments agréables que nous avons connu tout 
au long de l’année avec les très nombreuses animations 
culturelles ou simplement amicales. Le jumelage qui entre 
dans sa deuxième année y contribue à sa façon. L’agenda 21 
sert de fil rouge aux décisions municipales et les nombreux 
participants aux groupes de travail s’investissent  dans des 
actions concrètes.

 Merci à tous car la vie publique repose en grande partie 
sur l’équipe municipale que je remercie pour son engagement 
mais aussi sur vous, au travers des associations et de vos 
actions individuelles. J’aurai une mention pour le personnel 
communal dévoué et efficace, avec en cette fin d’année un 
hommage particulier à Catherine FOURNIER qui fait valoir 
ses droits à la retraite. Elle a marqué son passage à la mairie 
par son sourire, sa gentillesse, son écoute, sa discrétion et sa 
compétence, que ce soit à l’accueil, au standard ou dans la 
difficile gestion des dossiers d’urbanisme. Merci et longue et 
heureuse retraite Catherine.

 Evoquer la vie municipale sans parler de l’intercommunalité 
n’a pas de sens aujourd’hui tant les interactions sont grandes. 
Syndicats, Communauté de Communes sont omniprésents. 
Eau, assainissement, gestion des déchets, zones d’activités, 
centres de loisirs, bientôt piscine… Tout cela et bien d’autres 
sujets sont gérés à l’échelon intercommunal. 2012 a vu la mise 
en mouvement de la réforme territoriale, avec pour ce qui 
nous concerne la préparation d’une grande Communauté 
de Communes à 34. Sujet passionnant mais complexe qui lui 
aussi demande mobilisation et engagement. Il devrait aboutir 
fin 2013 afin que tout soit opérationnel en 2014.

 2013 s’engage dans un contexte morose : les restrictions 
budgétaires sont là, des charges nouvelles sont annoncées 
avec entre autre la réforme des rythmes scolaires. Nous 
devons adapter le rythme des investissements, afin de 
ménager une capacité de financement du fonctionnement, 
pour préserver la qualité des services apportés. Dans le même 
temps, nous devons adapter POMMIERS aux besoins futurs. 
Les économies d’énergies dans les bâtiments communaux 
et l’aménagement des abords, au nord de l’école maternelle 
seront les principaux investissements 2013. 

 Ecoute, dialogue et responsabilité guideront notre 
action en 2013. Bonne année à toutes et à tous avec santé, joie 
et bonheur…

Daniel PACCOUD
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anvier  

Février

Mars

 Le maire entouré du conseil 
municipal offre ses vœux

 Les frimas sont là.

 C’est l’inauguration du pôle enfance.
 Marcel PACCOUD, 

conseiller municipal de 
1971 à 1983, nous quitte.

 La mairie honore les conscrits de la 
2, membres du personnel communal 
et élus.

 Les conscrits de la 2 mettent le feu. La fête est très belle, la 
magie des rencontres de générations agit à merveille. 

 Les conscrits de la 2 mettent le feu. La fête 
est très belle, la magie des rencontres de 
générations agit à merveille. 
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Avril    
 Enfants et adultes partent visiter les centres de tri de 

Villefranche et de Rillieux. Très instructif !

uin

 Les Scènes de Cave sont encore 
un succès : culture et viticulture font 
bon ménage.

 La commune achète son premier véhicule 
électrique : le garde-champêtre roule propre.Mai     

 Les parents des enfants de l’année se retrouvent 
pour la fête des mères

 Des habitants visitent la station d’épuration.

 Des notes de musique envahissent les rues du village. 

 C’est la fête de l’école.
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uillet   
 Le chantier de jeunes travaille dur. 

 Voyage à vélo jusqu’à Toirano : 600 km pour 11 cyclistes 
de 25 à 64 ans. Une belle aventure humaine.

Septembre

 Le feu d’artifice en compagnie des bénévoles du 
chantier international de jeunes.Août

 Succès pour le marché nocturne 
organisé pour les touristes locaux.

 Forum des associations, accueil des 
nouveaux habitants, le traditionnel 
rendez-vous de rentrée s’est étoffé 
cette année avec les olympiades avec 
nos amis italiens de Toirano. Grand 
succès pour cette première édition, 
la joie de partager est visible sur les 
visages.

 Pommiers a son jardin de Toirano.

 2ème course de caisses à savon.
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Octobre

 Le Beaujolais Nouveau est apprécié. Nos amis de 
Toirano viennent en groupe pour le déguster, l’occasion 
de fêter le premier anniversaire du jumelage.

 Le repas des aînés fait salle comble et est très convivial.

Décembre

A VENIR

 Les « saveurs d’automne » proposent gastronomie, 
artisanat et activités ludiques.  C’est l’inauguration de la résidence les Passerelles.

 Le marché de Noël propose des produits togolais et italiens au profit 
d’actions solidaires.

 Catherine Fournier va 
commencer une retraite méritée, 
après de longues années au 
secrétariat de la commune.

Novembre
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Comment définir ou décrire un village ? 
Certains évoquent le paysage, d’autres l’architecture, les 
plus gourmands pensent spécialités locales. Les façons et 
les exemples d’appréhender un village sont multiples et 
se déclinent selon les centres d’intérêts de chacun. En tout 
état de cause, l’aspect humain d’un village est un élément 
essentiel et fédérateur du « bien vivre ensemble ».

Dans le cas de Pommiers, qu’entendons-nous ?  
Indéniablement, l’une des caractéristiques du village est l’humain 
et les innombrables occasions de rencontres organisées tout au 
long de l’année. Un simple coup d’œil sur le calendrier des fêtes 
finit généralement de convaincre de cette spécificité : soirées, 
animations, regroupements divers et variés se succèdent au fil 
des saisons dans le village et maintenant, parfois même au-delà 
des Alpes, vers Toirano en Italie. 

Mais qui s’occupe de toutes ces manifestations ? 
Il vous est sûrement arrivé déjà de participer à ces animations 
et vous avez pu constater que la force de notre village réside 
dans l’action des associations, ces femmes et ces hommes qui 
prévoient, organisent, animent des manifestations avec pour 
seul objectif, le plaisir de les faire partager.

Savez-vous combien d’associations sont présentes 
sur notre commune ? 
Entre la cantine, les associations de Parents d’élèves, les clubs 
sportifs, le fleurissement, le club des aînés… sans oublier les 
conscrits, nous comptabilisons sur Pommiers environ 44 
associations. Après un petit calcul rapide, en ne tenant compte 

que d’une seule manifestation par an et par association, 3 
week-ends sur 4 peuvent être remplis ! C’est peu dire que la 
vie associative à Pommiers est dense et représente une vraie 
richesse. Ajouté à cela son cadre de vie exceptionnel, il est vrai 
qu’il fait bon vivre dans notre village bien vivant.  « Quand on 
y est, on y reste ! » Je reprends à mon compte cette phrase 
entendue un nombre incalculable de fois au hasard de mes 
rencontres à Pommiers. Et vous, qu’en pensez-vous ?

La force des rencontres
En France, il y a plus d’un million d’associations en activité. N’en 
déplaise aux esprits chagrins, malgré la sinistrose dont on 
nous rabat les oreilles en permanence, ce nombre ne cesse de 
croître. Cette vitalité associative s’appuie sur plus de 13 millions 
de bénévoles. Nous sommes fiers de dire que notre commune 
en compte un nombre certain. Qui sont ces bénévoles qui 
s’investissent et font vivre les associations ?  Qui sont ces personnes 
qui, pour certains, passent tout ou partie de leur temps libre à 
s’occuper des autres ? Nous avons souhaité ce bulletin différent 
dans son approche et surtout son contenu pour vous présenter 
via l’interview ces habitants investis dans le village au service des 
autres. Comprendre ce qui les motive, les passionne, les intéresse.

Par « L’enfer, c’est les autres », Sartre a sans doute voulu dire bien 
des choses qui engage à la réflexion. Néanmoins, une chose est 
sûre : l’être humain n’est pas fait pour vivre seul. Depuis la nuit 
des temps, il s’est organisé pour vivre en société. Vivre en société, 
c’est aussi faire vivre la société. Remercions ceux qui donnent aux 
autres, faisons des efforts pour se respecter les uns les autres et 
vivre en bonne intelligence. Le monde associatif est bien le reflet 
de cet état d’esprit.

Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ?
Pour la Communication, les moments forts sont 

fréquents à Pommiers. Il commence en début d’année 
avec les vœux du Maire et puis, tout au long de l’année, 
les réunions de quartier, les rassemblements, les 
inaugurations. Tous ces moments d’échanges sont 
des moments forts.
Par contre, pour être un peu plus terre à terre, la 
présentation des propositions de couverture pour 
ce bulletin faisait elle aussi partie de ces moments.
Ce choix, peut-être surprenant pour la plupart 
d’entre vous, est tout de même important pour 
nous. Cette couverture correspond au thème 
choisi cette année comme fil conducteur de 
notre bulletin. Selon nous, elle reflète bien notre 
village.
Notre commune ne serait rien sans les hommes, 
les femmes et les enfants qui y vivent, et qui 
surtout, la font vivre.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) pour 
2013 ?  
Ce souhait est le même tous les ans depuis 4 ans : trouver plus 

de temps pour participer à la vie de la commune, du conseil 
municipal et des commissions, m’investir plus.
Il n’est pas simple de se libérer comme peuvent le faire certains 
élus. Je leur tire mon chapeau, n’avons-nous pas de la chance de 

les avoir ?

Quelle est la chose qui vous surprend le 
plus dans votre rôle d’élu ? 

De nouvelles lois, de nouveaux décrets, de 
nouvelles directives, que de nouveautés 

(en général, j’apprécie bien les nouveautés, 
les surprises) pour en finalité des dépenses 

supplémentaires au niveau des collectivités.
Ces maximes ou proverbes ne 
s’appliquent-ils pas aux différents 
rouages de l’état ?
« Rien ne se perd, rien ne se créé, tout 
se transforme », Antoine Lavoisier  
« Pourquoi faire simple quand 
on peut faire compliqué »,  Les 

Shadoks Pourquoi y-a-t-il autant de décalage entre 
les besoins communaux et les décisions prises par 
l’état ?

Vincent Bureau
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Budget 2O12 : Budget primitif et décisions modificatives
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ?
Le moment clé pour la commission finances est 

l’élaboration du budget.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, il convient 
de reprendre les différents chapitres, comptes après comptes, 
d’inscrire une somme en fonction de l’analyse de l’année 
précédente et de l’évolution pressentie pour l’année en cours.

Quelques chiffres :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 1 455 705 € (+ 4,31 % par 
rapport au budget 2011) dont 1 052 084 € de dépenses 
réelles.

Recettes de fonctionnement : 1.455.705 €

SECTION INVESTISSEMENT.
Pour la section d’investissement, les différentes commissions 
viennent avec leurs projets chiffrés, un arbitrage est rendu par 
rapport à la capacité financière de la commune.
Les dépenses d’investissement sont budgétées en 2012 pour un 
total de 1.737.102 Euros, avec comme principales opérations ou 
postes de dépenses :
• La halle de sports avec installation de vestiaires, chauffage et sol 
sportif : 952.310 €
• La fin de l’opération « pôle enfance » : 138 600 € 
• L’aménagement pour l’ilôt Trézette la Forêt : 152 900 €

• Le remboursement du capital des emprunts : 110 000 €
• Le réaménagement de bâtiments communaux :  64 500 €
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.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) de 
votre commission pour 2013 ? 
Pour 2013, nous devrons prévoir un budget sans avoir recours 
à l’emprunt et faire donc des choix dans les investissements 
possibles, même si Pommiers n’est pas du tout une commune 
trop endettée.

Il nous faut également rechercher les pistes 
sur lesquelles les économies sont possibles, mais la marge de 
manœuvre reste mince.
 

Quelle est la chose qui vous surprend le 
plus dans votre rôle d’élu ?
Au niveau des finances, le maître mot est de « faire mieux 
avec moins ». En effet, l’État diminue les dotations et la 
demande de services au niveau local est toujours croissante. 
Gérer, c’est trouver l’équilibre entre « assurer le bon service », 
sans alourdir les impôts sur les ménages.
Une partie de la réponse se trouve peut-être, pour réduire 
certaines charges, dans une coordination encore 
plus proche avec les communes voisines (n’est-
ce pas le but de l’intercommunalité ?), voire en 
échangeant également les bonnes idées, 
ceci pouvant permettre quelques économies 
d’échelle.

Marie-France Pellegrin

Finances

Charges générales 
Énergie, entretien, assurances, frais 
administratifs des locaux communaux, 
entretien voirie…

19,12 %

Charges de personnel
Salaires et charges du personnel communal 
attaché à la mairie, à l’école et à la cantine.

30,76 %

Autres charges de gestion
Charges de gestion, indemnités, subventions 
aux associations, halte-garderie, CCAS, SDIS…

15,15 %

Charges financières
Intérêts des emprunts 3,79 %

Dotations aux amortissements 3,94 %
Atténuation de produits 2,97 %
Excédent de fonctionnement 23,91 %

Impôts directs de la commune 64,30 %

Dotations de l’état à la commune 32,13 %

Divers
Revenus d’immeuble, redevance, 
concessions, produits financiers, 
remboursements…

3,57 %
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Quel a votre moment fort cette 
année 2012 ? 
Le moment fort de l’année 2012 pour la 

commission bâtiments est la 2ème tranche des travaux 
de la halle des sports, avec la réalisation des vestiaires, 
la pose du sol sportif et tous les aménagements intérieurs.
Ces équipements vont apporter un confort aux utilisateurs, 
mais vont aussi demander à ces mêmes personnes une 
attention particulière afin que ces aménagements durent 
dans le temps.

Quel est votre souhait ou le(s) 
projet(s) pour 2013 ? 
Les projets ne manquent pas à la 
commission bâtiments. La façade nord de 
Trézette sera rénovée ainsi que les sanitaires 
afin de les rendre accessibles.
L’entretien des bâtiments, avec un souci 
dans l’amélioration thermique.
Nous évoquons la rénovation de la salle des 
fêtes qui, au vu de son utilisation, ne sera pas facile à 
planifier...

Quelle est la chose qui vous surprend 
le plus dans votre rôle d’élu ? 

Les contraintes de plus en plus nombreuses en termes de 
contrôle de conformité à tout niveau. 
Les différentes obligations qui nous incombent, on ouvre 
de plus en plus le parapluie, cela se traduit par des coûts 
supplémentaires. Et les normes, que dire des normes à 

respecter sinon qu’elles érodent petit 
à petit nos capacités 
d’investissement.
Mais surtout ne nous 
égarons pas, notre 
rôle d’élu est d’être à 
l’écoute des habitants 
de Pommiers.

LA COMMISSION BÂTIMENT 
EST À VOTRE SERVICE !

Bâtiments

Jean-Michel Coquard
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Jean-Claude Demay

11ème chantier international de jeunes
Quels ont été votre moment fort 
de ce chantier ? 
En premier lieu je pense que l’instant le plus 

intense est l’arrivée des jeunes bénévoles le dimanche 
soir car la première prise de contact est sans doute très 
importante. Nous nous découvrons mutuellement et nous 
engageons pour trois semaines à travailler ensemble.
La découverte du chantier par les jeunes constitue aussi 
un moment significatif car ils n’ont qu’une très vague idée 
des travaux demandés et du résultat attendu. 
Ce chantier est aux antipodes de leurs 
activités habituelles.
Le repas confectionné par leurs soins 
et offert aux habitants les accueillant 
témoigne une forte reconnaissance 
à notre accueil et à nos relations 
amicales nouées durant leur séjour.
En résumé dans ces chantiers  tout 
est mis en œuvre pour que chacun 
trouve sa place et se sente  bien.

Pourquoi ces chantiers ? 
Lorsque je me suis engagé dans cette 
démarche, je voulais apporter ma contribution aux 
échanges internationaux mis en place par la commune. 
Échanges importants pour la jeunesse du village , les 
habitants et pour notre région, car ces jeunes sont des 
messagers dans le monde entier.
Mais je voulais aussi participer à la sauvegarde de notre 
petit patrimoine qui disparaît petit à petit.
J’espérais que ces restaurations inciteraient les propriétaires 
à entretenir leurs murets. Peu de travaux ont été engagés, 
les murets disparaissent, pillés par des résidents peu 

scrupuleux.
 

Quels est votre 
souhait ou le(s) 
projet(s) pour 2013 ? 
Qu’un chantier se 
concrétise avec nos 
bénévoles locaux que 
l’on peut remercier 

chaleureusement car sans eux rien ne serait possible. 
J’espère l’arrivée de nouveaux volontaires pour épauler 
l’équipe en place. Je souhaite  une implication 
plus importante de la population et des 
associations dans l’accueil des jeunes durant 
les trois semaines de leur présence.
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Le programme oirie 2O12
Le programme « voirie 2012 » financé par la Communauté de Communes a commencé début septembre juste avant 
les vendanges par les traditionnels travaux d’entretien sur les chemins situés à l’extérieur du Bourg.

 Il a été réalisé la réfection du tapis de roulement sur 
plusieurs tronçons des chemins de Serveau et de Charpenay 
suite aux travaux d’assainissement réalisés par le SIGAL.

 Une reprise de la chaussée avec purge de la fondation a 
également été exécutée chemin de la Galoche.

Et enfin, l’entrée de l’impasse de Saint-Trys a été refaite (suppression 
des ornières dans le virage) avec mise en œuvre d’un revêtement 
gravillonné de couleur rouge.

 Durant la période des vendanges, des travaux plus importants 
se sont concentrés dans le Bourg proprement dit. Tout d’abord, il a 
été procédé au recalibrage du chemin de la Forêt avec la création 
d’un trottoir côté sud ainsi que le reprofilage de l’allée Marpaux 
attenante et la mise en place d’une grille supplémentaire de 
récupération des eaux pluviales.

 Ensuite, l’impasse du Prieuré a été complètement refaite pour 
terminer les abords de la construction du « Pôle Petite Enfance » 
avec la reprise de la totalité du corps de chaussée, la réfection des 
trottoirs et la création d’emplacements de parking.

 Enfin et pour terminer ce programme, il a été entrepris 
chemin des Bonnetières la réalisation d’un revêtement 
en gravillons monocouche et de parkings en sable rouge 
stabilisé à la chaux, et allée de Chateaubrun, l’exécution d’une 
cunette en enrobé pour canaliser les eaux pluviales ainsi que 
la mise en œuvre d’un revêtement monocouche gravillonné.

 Par ailleurs, la commune a engagé deux autres chantiers : la 
finition du trottoir ouest du CD 70 avec dissimulation du réseau 

aérien France Télécom, 
ainsi que la création d’un 
trottoir chemin de la 
Fontaine dans le cadre de 
travaux d’aménagement 
de sécurité.

 
Patrick GAUDILLIÈRE

Voirie

Allée Chateaubrun
Chemin de la Forêt
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Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ?
Le diagnostic du territoire et le PADD ont été présentés 

au public et approuvés par le conseil municipal. Mais au-delà des 
termes, ce sont les conséquences et la traduction attendues dans 
l’évolution de notre commune pour les dix voire vingt années à 
venir…
Ce que dit le PADD :

En premier, contenir et organiser 
le développement urbain avec le 
renforcement de la centralité du Bourg
En d’autres termes, cela aura pour conséquence que la maison 
individuelle au milieu d’une parcelle de 800 m² n’aura plus 
cours et qu’il faut densifier dans le bourg, avec des parcelles de 
terrain petites, de l’habitat groupé et des logements abordables, 
mais pas de HLM malgré tout. Dans les hameaux, limiter 
les constructions, notamment en réduisant les espaces à 
construire. C’est un véritable bouleversement à opérer tout en 
évitant de modifier le paysage de notre urbanisation actuelle. Des 
outils d’accompagnement de cette mutation seront nécessaires.
En second, affirmer notre identité communale pour la 
valorisation de son patrimoine.
Pour le patrimoine bâti, toutes les constructions présentant 
un caractère patrimonial seront identifiées et feront l’objet d’un 
règlement spécifique, permettant ou non leur mutation. La 
même démarche est générée sur le patrimoine végétal dans 
l’objectif de préserver sous des formes différentes certains arbres, 
parcs, jardins ou espaces boisés.
En troisième, la préservation des espaces naturels et de la 
biodiversité.
Une partie de la commune sera classée en espaces naturels, 
Vallée de la Galoche par exemple, afin de garantir les continuités 
écologiques, sans oublier les coupures vertes entre les 

groupements bâtis.
Les risques géologiques feront l’objet d’un zonage, à l’issue d’une 
étude sur l’ensemble du territoire.

En dernier, le 
maintien de l’activité 
économique.
Avant tout, pérenniser et 
protéger l’activité agricole, 
différents zonages verront 
le jour permettant ou non la 
construction, sur certaines 
zones, de bâtiments 
agricoles. Pas de nouvelles 
zones d’activités, la ZAC de 
Bel Air-la Logère n’étant pas terminée. Soutenir le tourisme et les 

loisirs, préservation des sites et chemins piétonniers.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) 
pour 2013 ? 
L’année 2013 verra l’aboutissement du PLU. Nous 
prévoyons au printemps son approbation ainsi que 
sa mise en application en fin d’année. Il reste encore 
un nombre d’heures conséquent à consacrer par les 

élus avant cet aboutissement, mais il 
s’agit d’un enjeu important du mandat 
qui définira et tracera les lignes du futur 
paysage de Pommiers pour au moins 
les dix années à venir. En parallèle, la 
ZPPAUP sera abrogée et remplacée 
par une AVAP. Le Cabinet Anne 

GARDONI sera chargé des études dont le démarrage est prévu 
en décembre 2012.

Quelle est la chose qui vous surprend le 
plus dans votre rôle d’élu ?
Ce qui étonne toujours dans les rencontres ou débats avec 
nos citoyens, c’est que l’on résume la mise en place d’un PLU 
dans une seule question, « mon terrain sera-t-il constructible 
ou non ? » Question légitime qui y trouve sa réponse 
certes mais qui ne concerne qu’une partie des 
enjeux d’un territoire communal.

à noter - Lexique
PLU • Plan Local d’Urbanisme

PADD • Projet d’Aménagement et de Développement durable

ZPPAUP • Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager

AVAP • Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

René Blanchet
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L'école d'autrefois

Scolaire



BULLETIN  MUNICIPAL  EDITION JANVIER 2013

15 M UNICIPALITÉ Scolaire

La ie de l'école
 Visite de Pérouges

Visite et découverte à travers un jeu de piste pour les CE2 
et CE2/CM1 et jeu de piste dans un labyrinthe de maïs.

 Séjour à Marhles
Séjour de 3 jours pour les 2 classes de CM1/CM2 et CM2 
avec pour thème « découverte de l’environnement et 
milieu de l’eau ».

 Une semaine aux Carroz d’Araches
Séjour pour les CP/CE1,  avec une classe de MARCY, sur le 
thème des Arts Plastiques et de la montagne.
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Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 

L’inauguration du Pôle Enfance, le 
4 Février 2012, après 2 ans de travaux 
est sans conteste le moment fort de 
l’année 2012. Malgré un vent glacial, 
mais sous le soleil, cette manifestation 
a regroupé tous les acteurs de cette 
longue aventure et a permis aux 
habitants de la commune de 
découvrir cette nouvelle structure. 
Une visite guidée par petit groupe 
du centre multi-accueil, de la cantine 
et de l’école maternelle avait été organisée 
et était menée par un binôme de 
conseillers municipaux. Ensuite, familles, 
enseignants, entreprises et architectes 
concepteurs se sont vus conviés à un verre de l’amitié 
où chacun a pu faire part de sa satisfaction au vu de ce superbe 
projet.

Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de la sécurité de nos 
enfants devant l’école, et en cohérence avec notre démarche 
d’Agenda 21, nous avions initié un projet de Pédibus 
qui, malheureusement, et malgré un sondage initial très 
encourageant auprès des parents, n’a pas pu perdurer faute 
de participants (enfants et parents accompagnateurs). Loin de 
nous décourager, et toujours dans la perspective de régler ce 
problème de sécurité devant l’école, nous avons opté pour une  
solution plus radicale, à savoir la fermeture de la rue de la Mairie 
devant l’école élémentaire et un sens unique devant l’école 
maternelle de 8h15 à 8H45, tous les jours de classe. Cette mise 
en place a été accompagnée les premières semaines par une 
présence de plusieurs conseillers municipaux à chaque point 
de fermeture, ce qui a permis de communiquer directement 
avec les parents et d’expliquer les raisons de cette décision.
Après plus d’un an de fonctionnement, le bilan est très positif 
pour une majorité de parents. Voici, notamment, quelques 
extraits de réponses qui ressortent d’un mini-sondage mené 
en novembre 2012 auprès d’une cinquantaine de famille ayant 
des enfants à l’école de Pommiers :

 Quels sont les avantages que vous trouvez à la fermeture des 
abords de l’école le matin ?
 « Je suis très satisfaite de cette initiative qui j’espère va perdurer ! 

Je me gare à Trézette et en profite pour acheter mon pain ! Moins 
de stress, moins de pollution, plus de confort et de sérénité, c’est 
parfait » ;  « Sécurité, calme et convivialité ! » ;  « La sécurité 
bien sûr et la prise d’autonomie pour les enfants, enfin le bruit ».

 Quels sont les points qui vous dérangent ?
« Manque de places de stationnement à proximité » ; « Que la 
rue devant la maternelle ne soit pas aussi fermée à la circulation 
(mais je reconnais que c’est compliqué pour les parents avec 
bébé…) » ;  « Le stationnement des voitures devant les barrières 
de Trézette avec les manœuvres pour faire demi-tour alors qu’il 
y a un parking à 10 m !».

 Avez-vous changé votre organisation personnelle suite à 
cette mise en place (décalage de vos horaires 

de travail, de vos lieux de stationnement, co-
voiturage ….) ? « Non »

 Quelles suggestions d’amélioration ou 
remarques pouvez-vous faire ?
« À voir s’il ne faudrait pas le mettre en place 

pour la sortie (au moins le vendredi soir où il 
y a beaucoup de monde) » ; 

         « Pourquoi ne pas le faire 
à 16h30 aussi ? »
Dans l’ensemble, les 
familles n’ont pas vraiment 
changé leurs habitudes 
d’organisation personnelle 
mais le ressenti des parents 
est très positif avec même 

d e s suggestions d’appliquer cette 
fermeture pour la fin de la journée !

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) pour 2013 ? 
Nous serons toujours vigilants sur les problèmes de transport 
scolaire afin de répondre au mieux aux besoins des familles, 
en sachant que l’utilisation de notre navette scolaire reste toujours 
problématique et est toujours en sursis au vu du nombre très 
faible d’enfants de Pommiers l’utilisant, notamment le matin.
Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires annoncée par le 
Gouvernement va entraîner des modifications importantes 
dans l’organisation des activités périscolaires (études, centre 
aérés..), ce qui nécessitera certainement une remise à plat de 
notre fonctionnement actuel. Nous attendons la confirmation 
de la date de mise en place de cette réforme pour réfléchir à cette 
problématique.

Quelle est la chose qui vous surprend le plus 
dans votre rôle d’élu  ?  
Il faut du temps et beaucoup d’énergie pour mettre en place 
quelque chose qui, de premier abord, paraît évident pour tout 
le monde, ou presque, et qui est plébiscité par une 
majorité de personnes concernées, pour ensuite, se 
rendre compte que cela ne fonctionne pas, faute de 
participants ! Exemple flagrant : le Pédibus.

Arlette Proietti
Fabienne Pegaz
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C.C.A.B
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 

Sans aucun doute la troisième édition de 
« Scènes de caves » que nous avons mise 

en place avec le Centre Culturel Associatif Beaujolais. 
Chaque fois, la reconnaissance du patrimoine et de ceux 
qui l’entretiennent par l’intermédiaire de spectacles, 
dégustations, rencontres au cœur même des caves des 
viticulteurs, donne aux habitants venus en découverte 
l’envie de préserver et pérenniser cette 
profession de notre terroir. Chacun 
apprécie les témoignages sincères et 
parfois émouvants des maîtres des lieux 
qui clôturent les manifestations.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) 
pour 2013 ? 
Avec notre adhésion au CCAB, nous continuons bien 

sûr Scènes de Caves, l’intervention du centre culturel à 
l’école et le festival Continents et Cultures qui nous 
régale chaque été de spectacles venus d’ailleurs. 

Mais j’aimerais mettre en place également 
des journées culturelles dans les 
différents domaines artistiques, 

qui rassembleraient toutes les 
générations.

Quelle est la chose qui vous 
surprend le plus dans votre rôle 
d’élu ? 

Je ne suis pas surprise, mais plutôt 
attristée et révoltée de 
voir les difficultés à 
mettre en place certains 
projets culturels : d’une 
part dans la logistique 
par des contraintes de 
règlementations de plus 
en plus importantes, et 

au point de vue financier de se rendre compte 
que le budget de la culture passe derrière tout le reste. 
C’est pourtant bien la culture qui permet aux 
hommes de se rassembler, d’apprendre, de 
transmettre la mémoire et de s’ouvrir sur le 
monde !

Culture

Monique Mathieu
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Les viticulteurs ont dû, compte tenu des conditions climatiques, être vigilants et n’ont pas ménagé leur peine pour 
obtenir une récolte de qualité, qui somme toute n’aura pas été volumineuse. 

 Heureusement, la rareté a occasionné une 
augmentation des prix du marché, mais cela ne suffit pas 
à rétablir positivement la place de notre activité viticole.

 Depuis la rentrée, le marché de Trézette du samedi 
matin compte malheureusement un marchand de fruits 
et légumes en moins ; par contre, le dimanche matin un 
point de vente de pain et pâtisserie à l’intérieur du marché 
a trouvé place.

 Les premières entreprises de la ZAC de Bel Air-La Logère 
sortent de terre, bien que les fouilles archéologiques se 
poursuivent. Après les premiers permis de construire 
délivrés sur Anse, côté Pommiers deux permis ont été 
délivrés pour des implantations à proximité de l’Allée des 
Noyers.

Économie



Élu
Les amis de la bibliothèque présentent 

leurs meilleurs vœux à tous pour 2011.
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Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ?
Le moment fort pour le comité de jumelage, cette 

année, a été l’organisation à Pommiers d’Olympiades 
avec Toirano le week-end du 8-9 septembre. Au total une 
délégation d’une cinquantaine de personnes est venue 
de Toirano pour participer à ces 2 journées sportives 
et autant d’habitants de Pommiers ont participé aux 
différentes animations !
Au programme, volley, basket, football, marche, boule 
lyonnaise et beaucoup de bonne humeur et de convivialité.  
Ce week-end fut une belle réussite !

Adhérer à cette association 
vous a-t-il permis de 
mieux connaître Pommiers et 
ses habitants ? 
Totalement, habitant la commune 
depuis 5 ans, j’ai rencontré de 
nombreux habitants de Pommiers 
grâce au comité de jumelage et aux 
différentes manifestations organisées. 
Adhérer à une association est un très 
bon moyen d’intégration dans une commune comme 
Pommiers qui a une activité associative riche.

 

Quelle est la chose qui vous surprend le 
plus dans votre rôle d’élu ?
Concernant Toirano, nous souhaitons continuer à tisser 
des liens d’amitiés entre les habitants de Pommiers et 
de Toirano en les recevant ou en nous déplaçant lors des 
différentes manifestations qui animent nos 2 villages.
Nous souhaitons aussi inciter les relations entre les 
écoles et les associations des deux villages pour que 
des liens concrets se créent.
Concernant Dzogbegan, nous souhaitons faciliter la 
communication pour permettre à chacun de découvrir la 
culture de l’autre et ainsi de s’ouvrir aux autres. 
Pour cela, nous les avons déjà équipés d’un ordinateur 

portable ainsi que d’une connexion 3G.
Est également à l’étude le projet de réhabilitation 
de leur collège, où nous solliciterons des 

entreprises ou particuliers pour une 
collecte de fonds pour nous 
aider.

Juliette Dumont
Les amis de la bibliothèque présentent 

leurs meilleurs vœux à tous pour 2011.

Bertrand Corboz
Président du comité de jumelage
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Agenda 21

L’année 2012 n’a pas vu l’émergence de grandes réalisations mais a été axée sur la poursuite des actions engagées... 

 ...Autour, notamment de la valorisation des déchets, de 
la fête des voisins, de la sensibilisation au développement 
durable, de l’ambroisie, des économies d’énergie, le 
chantier de jeunes.

Mais au-delà des actions, l’élément le plus marquant 
reste que cette démarche permet la rencontre et 
des échanges entre les habitants de notre village. 
Organiser une journée de taille, de broyage, ce sont des 
personnes qui se retrouvent dans les quartiers et qui 
émettent des idées. L’atelier de fabrication de composteurs 
est né de ces journées et a généré à nouveau un échange 
de compétences.

 De ce fait, le 
développement durable 
ne se réduit pas à la notion 
d’économie d’énergie, 
de biodiversité, mais il 
est avant tout ancré sur 
la rencontre et le lien 

de personnes ayant envie d’œuvrer en commun pour 
changer un peu nos comportements et agir.

 Ainsi, un groupe envisage la mise en place d’un 
SEL, Système d’Échange Local, un autre s’est penché 
sur la réhabilitation d’un verger, et étudie en marge la 
constitution d’une association pour faciliter la gestion des 
parcelles en friches, tout en étant peut être aussi porteur 
de la création de jardins familiaux.

 La lutte contre l’Ambroisie prendra une autre dimension 
en 2013 avec une démarche associée à l’ensemble des 
communes de la Communauté de Communes.

 Ce qui surprend agréablement et positivement dans 
cette démarche c’est le fait que les élus ne sont pas les 
seuls et les plus engagés. Si la gouvernance revient aux 
élus, l’animation de groupes, le dynamisme, la motivation 
et l’engagement proviennent aussi des habitants qui ont 

le souhait de voir 
le village s’inscrire 
dans une politique 
du développement 
durable.

 L’année 2013 verra 
les projets énoncés se 
poursuivre et aboutir 

sans oublier le PLU qui en est un axe important, 
par contre nous aurons à évaluer nos actions engagées 
depuis 3 ans.

Une année de bilan certes, qui nous permettra ou non de 
renouveler la labellisation obtenue auprès de l’association 

« Notre Village Terre 
d’Avenir », mais au-
delà du bilan, nous 
définirons les nouvelles 
perspectives pour les 
prochaines années.

Groupe A : économies d’énergie et lutte contre le 
changement climatique. Animatrice : 

Stéphanie OUVRARD : steph.ouvrard@free.fr

Groupe B : préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources. Animateur : René BLANCHET : 
blanchet.rene@gmail.com

Groupe C : épanouissement de tous les êtres humains et 
cohésion sociale. Animatrice : Marie France PELLEGRIN : 
mf.pellegrin@numericable.com

à noter
Dès maintenant, si les problématiques environnementales vous inté-
ressent, rejoignez l’un des groupes de travail pour échanger et proposer 
des actions autour de thématiques.

Un site Web Agenda 21 prend forme afin d’être un lieu 
d’informations et d’échanges permanents.
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Prévention des risques majeurs
Pommiers fait partie des communes du Département du Rhône qui ont l’obligation d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde 
puisque des risques majeurs ont été répertoriés sur notre territoire.

 Ce plan élaboré en 2007 a pour objectif d’organiser la prévention 
des risques majeurs mais surtout d’organiser les secours sur la 
commune pour faire face à une situation de crise.
Les risques majeurs actuellement recensés sur notre 
commune sont : Risque de transport de matières dangereuses 
: Axe ferroviaire, risque de transport de matières dangereuses :  
Voie routières, rique d’inondation, risque de séisme (faible), risque 
de tempête.

 Ce plan a été présenté aux habitants de la commune lors d’une 
réunion publique en 2011. L’année 2012 a été l’occasion d’une 
nouvelle étape dans cette démarche de sécurité. 

• Une présentation détaillée de ce plan a été faite le 18 avril 2012 
aux personnes volontaires pour nous apporter toutes leurs 
compétences. Un exercice « cadre » a suivi le 14 mai afin que 
tous les membres du conseil municipal s’entraînent à la mise en 
œuvre de ce plan. 

• Une plaquette d’information est mise à disposition de tous les 
habitants et nous vous invitons à la conserver précieusement. 
Elle contient de nombreux renseignements importants.

 L’année 2013 devrait être tout aussi riche en actualité avec 
l’organisation d’un exercice « grandeur nature ».

Quel a été le moment votre moment fort 
cette année 2012 ? 
Le moment le plus fort de l’année a été de reconnaître une 
forte mobilisation des personnes volontaires pour participer 
à la mise en ouvre du plan communal. Cela me conforte dans 
mon optimisme qui me pousse à croire à une réelle solidarité 
entre certains habitants.

Quel est votre souhait ou le projet de votre 
commission pour 2013 ? 
Même si ce dossier sur la sécurité de nos concitoyens a 
demandé beaucoup de travail et de mobilisation, je nous 
souhaite de ne jamais à avoir à le mettre en œuvre.

Quelle est la chose qui vous surprend le plus 
dans votre rôle d’élu ?
Quand à ce qui me surprend le plus dans mon rôle d’élue c’est 
définitivement le peu de pouvoir à disposition des communes et 
de leurs élus, et plus particulièrement des conseillers municipaux, 
face aux rouages écrasants de l’État. En conséquence, c’est le 
décalage énorme entre les besoins et aspirations des communes 
et les lois et règlements qui nous encadrent.

à noter
Vous pouvez vous renseigner sur le site de la Préfecture : 
http://www.rhone.gouv.fr/web/214-information-sur-les-risques.php 
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Contributions directes 3 252 519 € 

Autre impôts locaux 320 € 

FNGIR 121 172 € 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 1 372 503 € 

Compensation salaires 934 496 € 

Compensation  réforme TP 69 828 € 

Compensation  TP 40 699 € 

Compensation CET 4 135 € 

Compensation exonération taxe habitation 44 007 € 

Attribution de compensation communes 106 241 € 

DGF 565 811 € 

6 511 731 € 

Rapport du Président       2011/2012 

Ressources d’État et de Fiscalité, et détermination des 
ressources de la collectivité 

Rapport du Président       2011/2012 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 1 312 103€ 

Dotation de solidarité 635 524 € 

Attribution de compensation 2 035 512 € 

3 983 139 € 

Solde restant à la CCBSPD 2 528 592 € 

Transfert vers les communes 

Recettes après reversement aux communes 

0,03% 

0,09% 0,09% 0,50% 1,10% 

1,80% 

10,23% 

12,69% 

30,79% 

42,67% 

Fonds d'aide aux jeunes 

Maison Duchaine 

Produits exceptionnels 

Taxe de sejour 

Administration générale 

Domaine des 12 

CLSH 

DGF 

TEOM 

Contributions directes, 
compensation salaires et autres 
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0,07% 
0,40% 2,84% 

4,86% 
5,57% 

5,65% 

6,93% 

10,68% 

22,18% 

40,81% 

Divers 

Domaine des 12 

Action économique 

Réserve foncière 

Dette 

Viadorée 

Mandat Ambérieux 

Aire grand passage 

Piscine 

Voirie 
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Investissement dépenses 

1,37% 1,57% 
2,81% 

3,17% 
4,63% 

4,86% 

6,84% 

8,06% 

23,28% 

43,40% 

Subventions Etat 

Remb. Avances Buissonnière et 
Bageardes 

Subventions Département 

Fonds concours voirie 

Mandat Ambérieux 

Affectation terrains réserve foncière 

Autofinancement antérieur 

FCTVA 

Autofinancement de l'année 

Emprunts 

Rapport du Président       2011/2012 

Recettes d’investissement 
Rapport du Président       2011/2012 

Dépenses de fonctionnement 2011 

0,03% 

0,06% 

0,37% 
0,38% 

0,60% 
0,71% 

1,85% 
2,34% 

2,50% 
3,41% 

4,27% 

8,69% 

12,37% 

29,43% 

32,99% 

VTHR 

Piscine 

Musique 

Communication 

Environnement 

Aménagement de l'espace 

Tourisme 

Domaine des 12+ VTHR 

Entretien voirie 

Ecoles 

Intérêts de la dette 

Administration générale 

CLSH 

Ordures Ménagères 

Autofinancement 

SIGLE Signification
CCBSPD Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierre Dorées
CET Contribution Economique Territoriale
CLSH Centre Loisirs Sans Hébergement (centres aérés)
DGF Dotation Globale de Fonctionnement
FCTVA Fonds Compensation TVA (récupération TVA sur investissements)
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources
TEOM Taxe Enlèvement Ordures Ménagères
TP Taxe Professionnelle
VTHR Système retransmission grand écran Domaine des 12
ZAC Zone d’Activités Concertée

Communauté de communes
La Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierre Dorées en quelques tableaux et graphiques.
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Les dossiers importants durant l’année 2012.
En ce qui concerne VIADORÉE, la ZAC Bel Air la Logère, le chantier 
avance :

• Le giratoire a été réalisé.

• Des fouilles archéologiques sont encore en cours.

• La commercialisation se présente bien et des permis de 
construire ont été déposés sur la contre allée et le long de l’allée 
des Vergers.

• Un opérateur a été retenu pour la partie commerciale de 
l’opération.

La piscine 
Les travaux avancent. Malgré quelques 
imprévus, nous espérons une mise en 
route pour l’été 2013. 

Le choix du gestionnaire a été voté en juillet 
2012.

Les quatre centres de loisirs gérés par la 
Communauté de Communes ont toujours 
un grand succès. Lors des vacances 
scolaires pour l’année écoulée, ce sont en 
moyenne 185 enfants qui ont été accueillis 

par jour et 157 enfants les mercredi.

L’aire de grand passage
Elle a été fonctionnelle en 2012. Quatre groupes se sont installés et 
ont fait un constat plutôt satisfaisant sur son utilisation.

Par contre, il y a eu quelques soucis de gestion, notamment sur 
l’utilisation du terrain jouxtant l’aire. Des petits groupes se sont 

installés et ont laissé les lieux dans un état lamentable. Nous allons 
remédier à cela pour les prochaines utilisations.

Nouvelle Intercommunalité
Le conseil communautaire a délibéré à l’unanimité sur le 
projet de périmètre arrêté par le Préfet le 6 septembre 2012 
suite à l’arrêt du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale du Rhône arrêté le 19 décembre 2011. 
Cet arrêté fixe le périmètre de la nouvelle communauté de 

communes qui regroupe 34 communes, soit : 

• La Communauté de Communes Pays du Bois d’Oingt :

Bagnols, Le Bois d’Oingt, Le Breuil, Chamelet, Chatillon d’Azergues, 
Chessy-les-Mines, Frontenas, Légny, Létra, Moiré, Oingt, Saint 
Laurent d’Oingt, Sainte-Paule, Saint Vérand, Ternand et Theizé

• La Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres 
Dorées : Alix, Ambérieux d’Azergues, Anse, Charnay, Chazay 
d’Azergues, Lachassagne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers 
et Pouilly le Monial

• La Communauté de Communes Monts d’Or Azergues :

Chasselay, Les Chères, Civrieux d’Azergues et Marcilly d’Azergues

• La Communauté de Communes Beaujolais Val d’Azergues : 
Belmont d’Azergues, Lozanne et Saint-Jean-des-Vignes

Les études d’analyse pour le regroupement sont en cours. Cette 
nouvelle entité devrait voir le jour au 1/1/2014.

Extraits actualisés du rapport du Président, Daniel PACCOUD
et des conseils communautaires

à noter
www.cc-beaujolais.com
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Christine Pierrard

24 24  IE SOCIALE

Quel a été le moment votre moment 
fort cette année 2012 ? 
Le moment fort de cette année 2012 a eu lieu en 

janvier. Alors qu’une famille de 7 personnes perdait tout 
dans le drame de l’incendie de leur maison, un grand 
élan de générosité s’est mis en place dans notre 
village. La famille a pu être relogée immédiatement dans 
un gîte. L’école et des dizaines de personnes ont participé 
à des dons de vêtements, de meubles, d’équipements 
divers et financiers. Grâce à cette solidarité, la famille a 
gardé espoir et a pu commencer une nouvelle vie.
Comme chaque année, le repas des Aînés se tient le 
3ème samedi du mois de  novembre. 144 
personnes ont partagé un repas de 
fête. Afin d’y participer, il faut avoir plus 

de  71 ans ; l’âge sera repoussé à 72 
ans en 2013. Le portage de colis avant Noël 
ou une simple visite remplace le repas 
pour les Aînés qui n’ont pu y participer. 
La fête des mères a été très suivie avec 
15 mamans à l’honneur. Des ateliers 
« entretien Mémoire » et une remise 
à niveau du Code de la route se sont 
déroulés au cours du premier semestre.

Quel est votre souhait 
ou le(s) projet(s) pour 
2013 ? 
Dans une période qui n’est 
pas facile économiquement, 
avec un chômage en 

augmentation dans 
notre village, nous constatons que les femmes sont 

plus touchées par la précarité. Le CCAS garde un 
rôle d’accueil, d’orientation, de conseil, 
d’aide et de suivi des personnes en 

difficulté, en lien avec la Maison de 
Rhône.

Quelle est la chose qui vous 
surprend le plus dans votre rôle 
d’élu ?

Chacun d’entre nous au sein de 
notre village doit rester 
vigilant afin de maintenir 
une entraide dans un 
monde de plus en plus 
individualiste. J’ai été 
surprise par la bonne 
volonté et la 
solidarité des 

habitants pour faire face à la 
situation difficile que nous avons connue. 
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à noter
L’ADMR recrute régulièrement du personnel pour faire face aux demandes des 
personnes ou familles de nos communes d’intervention. Si ce métier vous inté-
resse à temps partiel ou temps complet, ne pas hésiter à contacter les services de 
l’ADMR de Pommiers, 92 rue de la Mairie, 
69480 POMMIERS
Tél 04 74 62 21 65 - mail : admrdepommiers@admr.org

ADMR

Quel a été votre 
moment fort cette 
année 2012 ?

C’est le retour de la Maison des 
Services à Pommiers, au 92 
rue de la Mairie (accès par le 
porche de la mairie, bureaux 
à l’étage).

Qu’est-ce qui vous a 
motivé à être membre de cette 
association ? qu’est-ce que cela 
vous apporte ? 
Permettre le plus possible le 
maintien des personnes à leur 
domicile, afin qu’elles puissent 
continuer à s’épanouir dans leur lieu de vie. Leur apporter 

un contact humain, une solidarité et éviter 
ainsi l’isolement. De plus, les contacts 

humains sont un enrichissement.

Quel est votre souhait ou 
le(s) projet(s) dpour 2013 ?
Développer le service aux familles. 

Continuer de tisser des liens par 
des visites chez les bénéficiaires, par 

des rencontres avec les mairies 
et CCAS de nos communes 
d ’ i n t e r v e n t i o n , 
ainsi que les 
professionnels de 
santé.

Nicole Chauvot
présidente

René Lanchet
vice-président

Ce qui caractérise l’ADMR depuis 65 ans, c’est la proximité et le bénévolat.

 L’ADMR a pour vocation d’aider les familles et les personnes à 
bien vivre chez elles et propose une offre de service de qualité au 
plus près des besoins et attentes des habitants de nos communes, 
veillant tout particulièrement au respect de la personne.

L’ADMR allie la force du bénévolat à l’efficacité du 
professionnalisme.
Un bénévole ou un salarié administratif écoute et définit avec le 
bénéficiaire le service qui convient le mieux. Il adapte le service 
et le fait évoluer si nécessaire en fonction des besoins. Il monte le 
financement, s’occupe de toutes les démarches administratives  
et mobilise les intervenants professionnels qui effectueront la 
prestation. Il assure un suivi par un accompagnement régulier.

Le rôle de nos intervenants professionnels est double. Ils réalisent 
précisément la prestation de service qui a été soigneusement 
définie, tout en nouant avec le bénéficiaire une relation étroite 
d’écoute et de confiance : des actions professionnelles dans 
un esprit de solidarité, avec services aux familles, aux personnes 
âgées, handicapées ou personnes malades.

 Pour rester chez soi en 
toute confiance : ménage, 
entretien du linge, courses, aide 
et accompagnement, préparation des repas, livraison de repas à 
domicile, téléassistance FILIEN ADMR…

 Pour aider la famille garde d’enfants à domicile, soutien aux 
familles, action socio-éducative (TISF)…





BULLETIN  MUNICIPAL  EDITION JANVIER 2013

27  IE ASSOCIATI E Economie

@tout Pommiers
Quel a été votre moment fort 
cette année 2012 ? 
Le moment fort de cette année 2012 reste sans 

aucun doute notre journée des Savoir Faire du 20 
octobre car elle nous permet d’être le trait d’union entre 
le guide et les habitants de Pommiers. Cette journée s’est 
déroulée cette année sous un temps estival fort agréable. 
Nous avons ainsi pu vous recevoir dans les meilleures 
conditions, que vous soyez simplement de passage ou 
intéressés par les professionnels exposants. Une place 
toute particulière était aussi réservée aux enfants comme 
nous souhaitons le faire chaque année.
Je tiens à remercier tous les participants.

Nous avons également préparé activement notre 
nouvelle plaquette 2013 que nous appellerons désormais 
Guide 2013, qui nous semble être un nom beaucoup plus 
représentatif de notre démarche auprès de vous. Vous 
aurez sans doute l’occasion et le plaisir de découvrir 
encore de nouveaux professionnels qui rejoignent notre 
association @touts POMMIERS, pour vous apporter 
encore plus de choix et de services.

Adhérer à cette association vous a-t-il 
permis de mieux connaître Pommiers et 
ses habitants ?
Adhérer à cette association nous a permis à tous, non 
seulement de mieux connaître Pommiers et ses habitants 
mais aussi de découvrir l’offre exceptionnellement 

riche des professionnels de notre village. Cela 
nous a donné 
l’occasion de 
repérer bon 
nombre de 
métiers dont 
nous ignorions 
même l’existence 
près de nous.

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 

Etre adhérent de notre association @touts Pommiers, 
c’est être présent professionnellement à titre personnel et 
à titre collectif auprès des habitants, représenter une force 
économique réelle et l’envie de la promouvoir auprès de 
tous.

Quel est votre 
souhait ou le(s) 
projet(s) pour 
2013 ?
Que nous puissions 
encore mieux fédérer 
l’ensemble des 

professionnels que nous sommes, que nous offrions un 
véritable visage humain de ce monde du travail si difficile 
de nos jours, afin que vous habitants de Pommiers ou 
d’ailleurs, puissiez faire appel à nos services et nos conseils 
en toute confiance, que notre association nous réserve 
aussi de beaux moments emprunts de convivialité.

Nous espérons vous rencontrer encore plus 
nombreux et aussi chaque jour, dans notre Guide @touts 
Pommiers. Vous trouverez la version 2013 dans votre 
boîte aux lettres. Alors n’hésitez pas à la consulter même 
pour des renseignements pratiques, elle vous sera utile.
Nous vous souhaitons à tous une belle et agréable année 
2013, qu’elle vous apporte joie, bonheur, amour et santé.

27  IE ASSOCIATI E 27  IE ASSOCIATI E

à noter
Contact : 06 08 30 24 28  - Courriel : allelec@wanadoo.fr

agenda
octobre 2013 - journée des Savoir Faire

Patrice Alloin
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Fleurissement
Le dernier mousquetaire disparait

Au printemps 1977 à l’initiative de Madame Lapierre, avec l’accord 
de Monsieur le Maire Henri Laborbe, un petit groupe se constitua 
pour réaliser le fleurissement du village.

Dès l’origine, Marcel PACCOUD fit partie de cette équipe de 17 
bénévoles dont il assurait déjà l’animation. En 1983, le Comité 
de Fleurissement vit le jour officiellement. Ce fut la naissance de 
l’équipe des quatre mousquetaires du fleurissement : Marcel 
Paccoud, Jean Guillard, Germain Coquard et Jean Lamure.
L’activité se développe avec les moyens du bord : l’arrosage 
s’effectue avec la 2 CV de Marcel. C’est ainsi que Pommiers est 
classé 3 fleurs parmi les village fleuris de France depuis 1993 
excepté 2000 où les fleurs furent saccagées par un orage de grêle.

Marcel fut à deux reprises président du Comité de Fleurissement 
et la cheville ouvrière du jumelage avec le village fleuri de Berzé la 

Ville en 1986.

En septembre 2007, il 
fut mis à l’honneur lors 
du 30ème anniversaire 
du comité. Il ouvrait le 
défilé installé dans une voiturette tirée par un âne.

Avec l’âge, il ne participa plus aux travaux mais en Bel Air, aidé 
de Juliette, il a encore pendant plusieurs années fournit au 
fleurissement une quantité importante de plançons de fleurs.

Président d’honneur, il a arrêté ses activités lors de son installation 
au village près de ses enfants.

Marcel, Pommiers fleuri te doit un GRAND MERCI.

Gabriel NAPOLY, Président

Quel a été votre moment fort cette année 2012 ? 
Pour le Comité de Fleurissement l’année 2012 a été riche en 
évènements significatifs. J’en citerai trois :

 La reconnaissance du 
travail effectué par les 
bénévoles concrétisée 
par :
• l’attribution du 1er prix 
du concours « Fleurir et 
embellir les Beaujolais 
des Pierres Dorées 
» dans la catégorie « 
villages de plus de 2000 
habitants »

• la confirmation du 
classement « 3 fleurs » au palmarès du concours départemental 
des Villes et Villages Fleuris.

 La mise en place, avec les services municipaux, de végétaux sur 
les terre-pleins centraux de la RD 70 entre Trézette et la Croix de la 
Borne, après plusieurs années de tergiversations.

 Le succès grandissant de nos marchés aux fleurs de 
printemps et d’automne.

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
Dès mon arrivée à Pommiers en 2006, eu égard à la vitalité des 
associations locales, il m’est apparu comme une évidence que 
mon adhésion à une ou plusieurs d’entre elles était la clé de mon 
intégration à la vie du village. Mon choix s’est porté sur le Comité 
de Fleurissement compte tenu de la qualité du travail réalisé et 
du dynamisme des équipes en place. Cette adhésion m’a permis 
d’apprécier les membres du comité, de rencontrer les autres 

associations, les élus, en bref ceux qui agissent dans la commune.
Cette contribution à la collectivité est un grand motif de 
satisfaction récompensé par la reconnaissance du travail 
acharné des bénévoles tant féminins que masculins qui réalisent 
un fleurissement de qualité reconnu par les habitants et visiteurs 
à travers les félicitations reçues. Car si les hommes font les travaux 
les plus visibles, il faut rendre un hommage tout particulier aux 
dames qui, tôt le matin ou tard le soir, assurent l’entretien régulier 
des plantations. Intervention beaucoup plus ingrate, délicate, 
moins visible mais indispensable pour l’épanouissement des 
compositions florales et la qualité de leur floraison. Nous pouvons 
les remercier chaleureusement et les associer à part entière à la 
réussite du fleurissement de la commune.
Satisfaction aussi puisque dès 2011 la vice-présidence du comité, 
aux côtés de notre infatigable président Gabriel Napoly, m’a été 
proposée. Je l’ai acceptée, conscient que chaque nouvelle saison 
de fleurissement est un nouveau challenge mené dans la bonne 
humeur et orchestré par notre fleuriste  communal.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) de 
votre association pour 2013 ?
Pour 2013, nous devons réaliser un fleurissement de qualité 
équivalent à 2012, voire supérieur. Mais nous souhaitons surtout 
recruter quelques nouveaux bénévoles. Une association ne 
peut perdurer qu’avec l’apport d’énergies nouvelles. Tous les 
bénévoles désireux de donner une contribution à la collectivité 
seront les bienvenus dans notre comité, lieu aussi de grande 
convivialité et d’amitié.
Le fleurissement du village est souvent copié ou envié, c’est l’affaire 
de tous.

Raymond Caillat

Marcel Pacoud sur son âne

Le passage du jury des Pierres Dorées
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Loisirs et amitiés
L’association est née, il y a 35 ans par des aînés qui voulaient partager des moments de convivialité en faisant des 
choses ensemble.

 C’est pour cela que le Club est ouvert tous les mardis 
après midi pour des activités ludiques, ce qui donne 
aux adhérents l’occasion de diminuer les moments de 
solitude et de recharger les batteries avec les échanges et 
le partage des nouvelles. Le souci, me dit une responsable, 
c’est que chacun trouve un intérêt ou une occupation 
qui lui fasse plaisir.

 Notre souhait est de s’ouvrir plus vers d’autres aînés 
habitants à Pommiers qui voudraient trouver des 
occasions et des moments de loisirs à vivre ensemble.

Une occasion est le voyage d’une semaine que nous 
faisons tous les ans. Cette année ce sera la visite de la 
Toscane. Un moment propice pour mieux se connaître et 
vivre des moments inoubliables de sérénité et de détente.

Les occasions de faire la fête ne manquent pas avec les 

sorties gastronomiques, la rencontre Inter-Club ou le 
repas de Noël.

 Une activité qui nous occupe bien et qui nous fait 
connaître est l’organisation de notre concours de Belote 
annuel. C’est toujours un succès chez les aînés avec 
une grande participation des joueurs venant, outre de 
Pommiers, aussi des nombreux villages environnants.

 L’action SOLIDARITE 
MADAGASCAR pour laquelle le Club 
se mobilise pour la sixième année 
et la participation au jumelage avec 
l’Italie est aussi un moyen pour 
les aînés d’être ouverts à d’autres 
peuples, d’autres pays. 

 Chaque année, il y a aussi des 
moments forts, mais difficiles à vivre 
avec les départs de membres qui 
sont des conjoints et des amis avec 
qui nous avons vécu et partagé des 
moments importants de notre vie. 
Cette année a été particulière avec 
les décès de René Juillard, Marcel 
Paccoud, Marie Chauvot, Eugénie 

Mignard, membres fidèles du club depuis de longues 
années !!! La participation de nombreuses personnes et 
les signes d’hommages qui ont été exprimés à l’occasion 
de leur décès sont aussi des signes du lien qui se crée.

Le Club est là aussi comme lieu de rencontre avec des 
personnes sur qui nous savons que nous pouvons 
compter.

29 Loisirs
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Association des Parents d'Elèves
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 
La fête de l’école évidemment ! C’est un 

moment très convivial et très apprécié de tous où la joie 
et la bonne humeur sont au rendez-vous chaque année 
au mois de juin. C’est un évènement qui est très attendu 
par les enfants et qui permet de clôturer l’année scolaire 
en beauté !

Qu’est-ce qui vous a motivé à être 
membre de cette association 
? qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
C’était très important pour moi de faire 
partie de l’association de parents 
d’élèves. Cela me permet de garder 
un contact permanent entre les 
parents, que nous représentons 
lors des conseils d’école, et le corps 
enseignant.
Je trouve aussi cela fabuleux que 
des projets scolaires puissent voir le 
jour et se réaliser grâce à notre soutien et 
notre ouverture.

Quel est votre souhait ou 
le(s) projet(s) pour 2013 ? 
Parmi les projets pour 2013, les 
activités liées au jumelage de 
Pommiers avec Toirano (Italie) et 
Dzogbegan (Togo) nous intéressent 
particulièrement. Nous sommes 
notamment en contact avec les parents d’élèves délégués 

du village italien afin de mettre en place des 
actions entre les enfants de nos deux 

communes. Rien n’a encore été 
arrêté, mais cela pourrait prendre la 

forme d’échanges via Internet/Skype, 
d’ateliers sur des thèmes prédéfinis 

pouvant intéresser les enfants de nos 
deux pays (la cuisine, le sport, la musique, 

etc….) ou encore la préparation par les 
enfants de Pommiers d’un 
support présentant leur village 

(sous forme de photos, 
film, …).

Périscolaire

à noter
Le Bureau 2012-2013 de l’Association des 
Parents d’Elèves
• Présidente  :  Céline MARCUCCILLI
• Vice-Présidente: : Sandra GUILLOT
• Trésorière : Carole BUREAU
• Trésorière adjointe  : Sandrine CORBOZ
• Secrétaire : Stéphanie DRUEL
• Secrétaire adjointe : Irène CHAMPAGNE

Sandrine Corboz
trésorière adjointe de l’APE, 

en charge des études.
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Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 
Les temps forts sont tous les midis les jours d’école 

lorsque le personnel de la cantine (2 personnes) et les 
surveillantes (personnel municipal) reçoivent un peu plus de 170 
élèves affamés ! Chaque jour, le repas est préparé par la société de 
restauration R.P.C. qui assure la livraison en liaison froide. Les plats 
sont réchauffés sur place dans la cuisine située à côté des salles 
de restaurant sous le multi-accueil.
La vocation de notre association est de faciliter la vie des 
parents en apportant le service du repas de midi. Il faut 
savoir que ce service n’est pas obligatoire même s’il semble 
indispensable aujourd’hui avec le mode de vie d’une grande 
majorité de familles à Pommiers. La preuve en est faite avec la 
forte fréquentation de la cantine. 
24 624 repas ont été servis au cours de l’année 2011 2012. 
La moyenne journalière est de 177 repas avec un pic à 204 repas 
distribués l’an dernier !
La capacité d’accueil étant fixée à 200, dès le début de l’année, 
l’Association a dû se résoudre à restreindre l’accès à la cantine à 
une fois par semaine, pour les enfants dont l’un des deux parents 
ne travaillait pas. Pour cette année scolaire 2012/2013, les effectifs 
tendent à baisser un peu même si on note une fréquentation 
importante chez les enfants en maternelle.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) pour 
2013 ?
Pour 2013, je souhaite que notre association continue à apporter 
ce service dans les meilleures conditions pour tous, les enfants, 
les familles mais également le personnel de la cantine qui fait 
tous les jours un travail formidable auprès des enfants sur le 
temps du repas.
Chaque enfant et parent se doit d’avoir un comportement 
respectueux et décent envers le personnel. 
Il est parfois surprenant de constater l’attitude de certains 
enfants. Nous souhaitons que chaque parent comprenne que 
certains comportements ne peuvent être tolérés, que les parents 
manifestent leur soutien au personnel de cantine qui n’a pas 
toujours un travail facile. Sortant de l’école, les enfants sont parfois 
un peu énervés lorsqu’ils arrivent au restaurant scolaire. Chaque 
jour, le personnel fait preuve de compréhension, de disponibilité 
et de professionnalisme. Au nom du bureau, je les remercie 
toutes chaleureusement. J’en profite pour remercier également 
les membres du bureau partis cette année et les nouveaux 
arrivés. Sans eux, l’Association n’existerait pas. Ils consacrent 
bénévolement, en plus de leur activité professionnelle, un peu 
de leur temps au service des familles de Pommiers. 
Chaque jour, les enfants nous le rendent à travers leur 
joie et leur rire pendant le temps repas et en repartant 
à  l’école le ventre plein !
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Anne-Lise Martire
Présidenteà noter

Nouveau bureau élu lors de l’Assemblée Générale du 23 Octobre 2012 :

Présidente : Anne-Lise MARTIRE :  06 60 84 67 11 – c.martire@yahoo.fr

Vice Présidente : Marie COQUARD
Trésorière : Christine BOSCH
Trésorière Adjointe : Isabelle LEFEBVRE
Secrétaire : Béatrice PRADES
Secrétaire Adjointe : Sandrine GENDRON
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à noter
Présentation de l’Association et bulletin d’adhésion disponibles sur simple 
demande par email : 
lesptitespommes69480@gmail.com.
Pour tout renseignement, contactez Christèle Nesme : 
04 74 68 29 14 ou Nathalie Lajon : 04 74 68 55 95
Les permanences sont assurées par des bénévoles qui vous accueillent à la Maison 
des associations de Pommiers :
· Le mardi matin de 9h15 à 11h15 - Le mercredi après-midi de 16h à 18h
Il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires.

Périscolaire

Quel a été le moment votre moment 
fort cette année 2012 ? 
Bonjour, pour cette année, c’est l’animation 

KAPPLA qui a eu un grand succès auprès des enfants. 
Nous avons fait venir une intervenante externe pour 
un atelier KAPPLA. Elle a fait construire une ville 
complète aux enfants avec des routes, une tour Eiffel, 
un Palais, un grand viaduc avec un train dessus, des 
maisons, etc… Tous les enfants ont pu participer. 
Les plus petits ont construit les routes, les plus 
grands les bâtiments plus complexes. Il y a eu 
un autre moment fort cette année : le spectacle 
de Noël, le 11 décembre 2011, qui a ravi les petits 
enfants, tout comme les grands enfants avec la 
présence exceptionnelle du Père Noël !

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre de cette 
association ? qu’est-ce que cela vous apporte ? 
L’idée de rencontrer d’autres mamans et assistantes maternelles, 
d’autres personnes de Pommiers et le fait que les enfants puissent 
rencontrer d’autres enfants m’ont plu d’emblée. Pour les enfants, 
cela leur apprend la patience et le partage des jouets, c’est un bon 

début. La convivialité de ces rencontres du mardi matin et 
mercredi après-midi et le fait que l’Association perdure m’ont 

naturellement motivé à devenir membre du Bureau des 
P’tites Pommes.

Quel est votre souhait ou le(s) 
projet(s) de votre association 
pour 2013 ?

Pour cette année 2012-2013, j’ai à 
coeur que l’Association grandisse 
en termes d’adhérents, nouveaux 
arrivants, mais également de 
nouveaux bénévoles parmi les 
nouveaux retraités, pourquoi pas 
? Nous allons proposer de plus 

en plus d’activités : ateliers créatifs, ateliers à thèmes (le recyclage 
sera l’un d’eux). De nouvelles activités, tout en gardant nos activités/
ateliers traditionnels ancrés dans le rythme annuel des P’tites 
Pommes : petits sablés de Noël, crêpes à la chandeleur, Carnaval, 
Contes par des intervenants de « La Plume », jardinage. 
Nous pensons également aux adultes, par exemple des 
initiations au Secourisme : les 17 et 24 novembre 2012. 

Les Petites 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, apprentissages, 
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.

Nous vous attendons nombreux et accueillerons avec 
plaisir les nouvelles familles. 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.

Christèle Nesme
présidente de l’Association des P’tites Pommes, 

assistante maternelle et maman

agenda
9 décembre - Spectacle de Noël le dimanche à 16h

 7 avril 2013 -  Bourse de matériel de puériculture 
et jouets  salle des fêtes de Pommiers. - Inscriptions
uniquement par cet email dédié à cette Bourse an-
nuelle : lespetitespommes@free.fr
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Les amis de la bibliothèque
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 
Le forum des associations en septembre qui 

nous permet l’accueil de nouveaux habitants. Cette 
année nous l’avions agrémenté d’une 
exposition sur les légumes.

Adhérer à cette association 
vous a-t-il permis de mieux 
connaître Pommiers et ses 
habitants ?
Oui bien sûr, puisque les adhérents 
fréquentent régulièrement la 
bibliothèque, dans une ambiance très conviviale. Chaque 
visite est un moment d’échange. Nous recevons les adultes 
de tous âges, les ados qui apprécient les nouveautés en 
vogue (BD, histoires de vampires...), les enfants qui ont leur 
coin réservé avec de nombreux ouvrages. Le mercredi et 
le samedi beaucoup viennent en famille.

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre de cette 
association ? qu’est-ce que cela vous apporte ? 
La motivation première des bénévoles, la majorité étant des 

retraités, est de garder une activité en 
contact avec les autres, et puis il y a 
l’amour des livres et la lecture. Même s’il y 
a beaucoup de travail, il se fait dans une 
ambiance agréable et chaleureuse où l’on 
a plaisir à se retrouver comme en atteste la 
photo des quelques bénévoles présentes 
ce mardi après midi...

Quel est votre souhait ou le(s) 
projet(s) pour 2013 ?
Pour 201,3 nous cherchons des activités 
innovantes susceptibles d’intéresser et de 
fidéliser nos lecteurs. Ainsi, dès décembre, 
pour les adultes nous allons proposer des 
sacs surprises... Il s’agira de faire découvrir des 
ouvrages qu’ils n’ont pas l’habitude de choisir.

Culture

Jaunne comme le ciel bleu - Arts plastiques
Groupe adultes le mardi
Quel a été le moment votre moment 
fort cette année 2012 au sein de 
votre association ? 

C’est toujours un moment fort !!! Toutes les semaines, 
c’est un moment fort !

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-ce que cela 
vous apporte ? 
Nous trouvons de la convivialité permanente, une respiration 
dans la semaine, la découverte de la peinture sous ses différents 
aspects, ainsi qu’un travail autour de notre créativité en la 
partageant avec les autres du groupe. 

Groupe enfants CE2 CM1 le mercredi matin 
Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-ce que cela 
vous apporte ? 
Les moments forts c’est de peindre sur une toile ou bien 
de faire de la terre !
Cela nous apprend à dessiner. Nous nous amusons en 
peignant, en dessinant car on invente toutes nos œuvres !

Groupe des ados de l’atelier du mercredi après-midi
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Imagination, rires, bonne humeur, réflexion, 
contemplation et gourmandises ! Chacun à son 
tour cuisine et apporte un gâteau ! 

Marie-Camille Motte
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Théâtre adulte de Ceps en Scène
Cette année, la troupe de « Ceps en Scène » vous a présenté « le secrétaire de monsieur » de J. Philippe 
Decreme, un tourbillon de quipropos et malentendus boulevardesques. 

 L’année 2013, notre troupe sera accompagnée de la 
chorale Mosaïc de Quincieux et aura pour thème 

« L’amour » avec un grand A.

 Des chants et des scénettes drôles et variées « mijotées aux 
petits oignons » pour certaines ou « décidées à faire courir les 
hommes » pour d’autres. Ah l’amour quand tu nous tiens !

 Un spectacle 
d’humour sans prise 
de tête. La mise en 
scène est toujours 
assurée par Marie-
Cécile du Manoir.

Isabelle Weisbuch, 
présidente 

agenda
les 22, 23 et 24 mars 2013  - Les spectacles auront 
lieu à la salle des fêtes de Pommiers 

Théâtre enfants de Pommiers
Le théâtre n’est pas seulement ludique mais c’est aussi un apprentissage pédagogique et artistique très exigeant.

Il faut apprendre 
à respirer pour 
porter loin sa voix, 
développer son 
imagination et 
sa créativité, être 
capable de canaliser 
ses émotions en 
construisant un 
personnage à partir 

de ce que nous sommes. Oser prendre des risques ensemble 
pour donner au public un spectacle de qualité.

 J’ai posé la question à un jeune de 13 ans qui fait du théâtre 
depuis déjà 5 ans. « Pourquoi fais-tu du théâtre ? ». 

Il m’a répondu : « C’est l’occasion de rencontrer des 
copains, ça me permet de m’exprimer, de jouer des rôles 
alors que dans la vie, on ne peut pas. C’est très excitant 
de se demander si on ne va pas bafouiller ? Est-ce que je 
vais dire mon texte comme il faut ? Je peux compter sur 
les copains en cas de difficultés sur scène. Et ça me fait 
toujours plaisir que l’on me dise que je joue bien car j’y 
mets tout mon cœur ».

 Comme chaque année, les ateliers sont encadrés par 
Marie Cécile DU MANOIR, metteur en scène professionnel 
et Arlette SANINI qui prête son aide le mardi midi, Isabelle 
WEISBUCH pour les costumes et accessoires, David 
Fraysse et Augustin BALME pour la régie son et lumières.

Isabelle WEIBUCH, présidente

agenda
Du 28 mai au le 7 juin - Le petit festival de théâtre en-
fants sera donné à la salle des fêtes 
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La Plume, poésie et partage d'arts 
Quel a été votre moment fort 
cette année 2012 au sein de votre 
association ? 

Réponse collégiale : En cette année 2012, 
nous avons vécu un moment très fort 
lors de la publication de notre recueil   
« POMMIERS DANS LA VILLE ». Dix toiles 
de peintres de l’atelier d’arts plastiques 
sur le thème de la ville nous ont servi de 
support.
« Ces Pommiers dans la ville », ce sont 
des poèmes dans la ville… Ils donnent 
en vérité des fruits rares, gorgés de sens et d’appétit de vie… La 
préface est de J.P . Siméon.
Vous pouvez acheter ce recueil au bureau de tabac du centre 
commercial de Pommiers ou en le commandant aux adresses 
mail ci-dessous.

Adhérer à cette association vous a-t-il 
permis de mieux connaître Pommiers et ses 
habitants ?
Réponse collégiale : Oui, bien sûr et ceci grâce aux interventions 
diverses avec d’autres associations tels que les P’tites Pommes, 
le jumelage. Nous n’avons pas hésité à promouvoir notre 
recueil lors de toutes sortes d’occasions et manifestations,  ce 
qui nous a  permis des échanges multiples.

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre de cette 
association ? qu’est-ce que cela vous apporte ? 
« Pouvoir partager mes écrits, échanger sur la poésie, se 
diversifier dans l’écriture… j’ai toujours aimé lire, écrire. 
Seul, c’est bien mais partager le plaisir des mots apporte 
de nouvelles idées, de nouveaux échanges ; c’est un peu 
vivre en accord avec ceux que l’on, aime, et en ce sens, la 
publication du recueil nous a ouvert un bel horizon ».
Brigitte Belotti.

« Aimant la musique des mots, la langue française et sa 
poésie, être dans cette association coule de source. Le 
partage, l’échange, la convivialité et la sympathie avec les 

autres est très enrichissant et ouvre des 
horizons inattendus. Nous éprouvons 
aussi du plaisir en écoutant la poésie 

de chacun et en lisant les nôtres ou 
celles d’auteurs que nous avons 
choisis. » 
Geneviève Roussel et Charlotte Gayot.

Quel est votre souhait ou le(s) 
projet(s) de votre association 

pour 2013 ?
Réponse collégiale : Nous souhaitons que notre recueil édité 
nous donne des ailes pour progresser dans l’écriture. Qu’il 
fasse connaître davantage notre association de LA PLUME 
avec le désir de partager notre poésie, nos contes et nos 
histoires courtes, lors de manifestations diverses tel que 
musique, peinture, danse… Car nos écrits sont multiples et 
vont au-delà du recueil qui n’en est qu’une facette.
Nous souhaitons que d’autres personnes appréciant l’écriture 
et la poésie n’hésitent pas à venir nous rencontrer le mardi 
(toutes les trois semaines) à la maison des associations. Cette 
année, nous avons choisi le thème du VOYAGE en le déclinant 
sous ses multiples aspects et formes.

à noter
Présidente : Charlotte GAYOT - charlotte.gayot@orange.fr - 06 70 34 95 03

Secrétaire : Brigitte BELOTTI - brigittebelotti@wanadoo.fr - 06 84 14 49 45

agenda
8 et 29 janvier 2013 – 1er février – 2 et 16 avril 
14 mai - 4 et 25 juin - Les rencontres du madi
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Classe en 1
Quel a été votre moment fort 
cette année 2012 au sein de 

votre association ? 
Pour 2012, la classe en 
1 avait bien sûr laissé sa 
place à la classe en 2, tout 
en ayant participé à la 
retraite aux flambeaux, 
une façon de poursuivre 
la fête des conscrits. 
Mais l’évènement le plus 
important restera l’organisation de la deuxième 
édition de la course de caisses à savon. Une 
animation du village réussie grâce à la mobilisation 
de 70 personnes sur la journée. La réussite tient 
également à une mobilisation qui a dépassé la 
classe en 1, puisque d’autres personnes se sont 
jointes et notamment la classe en 2 : qu’elles 
en soient remerciées tout comme les propriétaires 
de matériels divers qui ont permis d’assurer la 
logistique de la manifestation : tracteurs, remorques, 
paille, entre autres. Cette journée se veut conviviale, 
attractive, car les spectateurs viennent parfois de 
loin, tout comme les coureurs et festive avec une 
animation sur la place, un repas et le choix d’une 
date entre vacances et rentrée des classes.

Adhérer à cette association vous a-t-il 
permis de mieux connaître Pommiers et ses 
habitants ?
Adhérer à une association de classes, c’est bien entendu 
dans l’objectif de fêter ses conscrits, mais c’est aussi 
créer des liens d’amitié  intergénérationnels. Pour les 
nouveaux habitants, adhérer à sa classe, c’est un moyen de 
s’intégrer dans le tissu local, connaître les coutumes de son 
village et de participer à l’animation et la vie de son village.

Quel est votre 
souhait ou le(s)
projet(s) de votre association pour 2013 ?
Pour 2013, outre le concours de belote traditionnel 
du 5 janvier, la course de caisses a savon est 
inscrite au calendrier des fêtes et constituera 
encore l’évènement le plus important.

René Blanchet
Président
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Classe en 2
Les conscrits de la 2, de 10 à 100 ans !
Belle fête durant tout le week-end, avec en vedette Mme 
Marie Antoinette FONTAINE, centenaire pour qui la 
chanson des conscrits a résonné : « Pourvu que ça dure, 
la belle aventure… ».

Les plaisirs de la 2
Il y a eu la belote, 
le boudin et les 
« plaisirs de mai 
». En effet cette 
année, le Mai 
des Peintres 
a été associé 
par l’office du 
tourisme des 

Pierres Dorées à deux autres manifestations de villages 
voisins sous le joli nom de « Plaisirs de Mai » ! 

Conscrits37  IE ASSOCIATI E

agenda
26 mai 2013 - Plaisirs de Mai ! En 2013, cette expérience se 
renouvelle et les 2 vous engagent à réserver votre journée pour 
l’exposition de peinture qui s’enrichira également de nouveautés.

avec Cetty et Rita, l’Italie participait aussi !
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Classe en 3
Les moules-frites de la 3 !
Encore une fois, le prêt à emporter ou à déguster sur place 
de novembre a été un succès ! Il faut dire que l’organisation 
est bien rôdée pour les conscrits de la 3 ! Les garçons sont 
les cuistots, les filles servent avec leur agréable sourire et 
ça marche. Tous se préparent pour la grande fête qu’ils 
vous offriront début mars 2013.

à noter
Pour ceux nés sous le chiffre 3 qui souhaiteraient encore 
les rejoindre, contactez :
Daniel Balloy, président : daniel.balloy@allianz.fr
Florence Desgranges : pdesgranges@sfr.fr
Christine Desgranges : daniel.desgranges@orange.fr 
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Classe en 4
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 

Au cours de cette année, nous avons eu 2 moments forts :
Le premier est notre soirée « réunionnaise » qui nous a 
permis de faire découvrir ou redécouvrir aux nombreuses 
personnes présentes, dans l’ambiance musicale 
correspondante, un plat traditionnel de la cuisine 
réunionnaise (carry de poulet servi avec riz et haricots 
coco, rougail tomates combava et rougail pistache). La 
satisfaction des invités nous a récompensés de la longue 
préparation nécessaire de cette nouvelle manifestation ; 
en 2013, nous serons rodés !
Le second est bien sûr la responsabilité de l’organisation 
de la brocante au sein de l’interclasse. 5 mois de 
préparation à laquelle a participé l’ensemble des classes 
pour une journée complètement gâchée par la pluie. 
Malgré la déception, toutes les tâches ont été faites 
dans les meilleures conditions possibles. Il n’y a qu’à 
se souvenir du barbecue de midi sous la tente ! J’en 
profite pour remercier toutes les personnes mobilisées, 
y compris dans la phase préparatoire, et je souhaite à la 
classe en 5 un temps ensoleillé.

Adhérer à cette association vous a-t-il 
permis de mieux connaître Pommiers et 
ses habitants ?
Evidemment, et cela fait déjà 30 ans que nous sommes 
sur Pommiers !

Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 

En 1993 notre intégration, malgré 10 ans de vie sur 
Pommiers n’était pas facile ; nous étions les habitants 
des HLM en largeur ! La fête des conscrits est une 
manifestation extraordinaire !

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) 
pour 2013 ?
Pour 2013, nous avons un challenge important, celui 
de mobiliser tous les conscrits de la 4 qui jusqu’à 
maintenant, n’ont peut-être pas eu le temps de 
nous contacter, mais qui souhaitent participer 
à notre fête de 2014. J’en profite pour donner 
toutes les coordonnées :

Je tiens à remercier particulièrement tous les membres 
du bureau qui ont tous œuvré pour « l’amicale de la 
classe en 4 » :

Vive la classe en 4 de Pommiers !

Conscrit

à noter
• Dominique SCHMITT, sa secrétaire - Tél : 06 61 24 68 32 - dominique.schmitt@bbox.fr
• Elisabeth BUFFIN, sa trésorière
• Yohan LORTON, son vice-président.
• Et, Philippe FAZILLEAU, son présiden
Tél 06.63.72.65.74 - fazilleau.pommiers@numericable.com
Sans oublier les autres membres venus compléter le bureau pour l’interclasse :
• Michèle LORAY, sa secrétaire-adjointe
• Pierre FAVRE, son trésorier-adjoint
• Robert LEDOUX, son vice-président.

à noter
•Les futurs 20 ans : Félix MOTTE - itge.basket@hotmail.fr

• Les  futurs 30 ans : François GELAY - Tél 06 86 13 04 73 - francois.gelay@hotmail.fr

• Les futurs 40 ans : Vincent FONTAINE - Tél : 06 21 36 43 95 - metv.fontaine@orange.fr

• Les futurs 50 ans : Dominique SCHMITT - Tél : 06 61 24 68 32 - dominique.schmitt@bbox.fr

• Pour les futurs 60 ans et plus : Brigitte REY - Tél : 06 86 22 28 32 - brirey@free.fr

Barbecue 2011 avec Dominique, Yohan et Philippe

agenda
•1er mars 2013 - le service de la 3 

• 20 avril 2013 - notre soirée réunionnaise pour découvrir un nouveau 
plat typique 

• 13 juillet 2013 - l’organisation des festivités du 14 juillet qui auront lieu 
le samedi



 IE ASSOCIATI E

BULLETIN  MUNICIPAL  EDITION JANVIER 2013

4O Sports

Basket Club Pommiers

Quel a été votre moment fort 
cette année 2012 au sein de votre 
association ? 

Cette année, le Basket Club de POMMIERS a atteint le 
nombre record de 156 licenciés et dirigeants.
Notre club est maintenant représenté dans douze 
catégories.
Les cadettes 1, entraînées par Stéphane Loquet, ont 
gagné leurs 7 matchs et vont donc évoluer en Niveau 
1 départemental. Stéphane est au club depuis 2007 et 
entraîne également les Juniors masculins, les Seniors 
masculins DM4 et les Minimes filles. Il est une des pièces 
majeures de l’encadrement du club.
Les Mini poussins ont également remportés leurs 7 
matchs et évolueront aussi en Niveau 1. Tous ces jeunes 
sont à féliciter pour leur assiduité aux entraînements et 
leur réceptivité.

À la rentrée, nous avons découvert le magnifique sol de la 
salle. Les vestiaires et le chauffage seront terminés début 
janvier 2013.
Au niveau festif, le club a vécu des moments forts. La 
fête du Basket a connu une formidable grande réussite 
cette année, grâce à l’implication d’un très grand nombre 
de dirigeants, joueurs et parents. Cette manifestation est 
très importante pour notre club, car c’est notre principale 
ressource financière.
La sortie à l’Astroballe, le 20 Décembre 2011, a réuni 100 
participants pour le match de coupe d’Europe ASVEL - 
LUKOIL ACADEMIC. Un grand merci à Fabienne Pégaz.
Enfin, le week-end de l’Ascension, un groupe de Seniors 
filles et cadettes se sont rendu à TOIRANO. Elles ont été 
ravies de l’accueil italien.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) de 
votre association pour 2013 ?
D’un point de vue sportif, il va falloir faire le maximum 
pour assurer le maintien de l’équipe Seniors filles en DF3, 
malgré un effectif limité cette année, afin de permettre à la 
relève prometteuse de jouer à ce niveau dès la prochaine 

saison. Nous remercions chaleureusement tous 
les entraîneurs qui donnent de leur temps et 
font preuve d’une grande motivation pour faire 
progresser nos équipes. Enfin, le club recherche 
des bénévoles intéressés pour nous aider 
à entraîner et encadrer nos équipes.

agenda
30 avril 2013 - sortie à l’Astroballe pour le match ASVEL - CHALON (100 
places sont réservées aux licenciés)

1er juin 2013 - notre traditionnelle fête du Basket à la Halle des Sports.

à noter
Le bureau :
THOLLET Elisabeth • Présidente, 04 74 62 89 55
BARATIN Gérard • Vice-président, 04 74 03 15 45
BREMENT Robert • Secrétaire, 06 65 17 28 61 
Nos équipes et entraîneurs :
BABY : Anaïs BROTTES, Léo LOINTIER et Marie-Jo RIVIERE
MINI-POUSSINS : Elisabeth THOLLET et Gérard BARATIN.
POUSSINS : Nicolas MILOT et Mathieu FRELIN.
POUSSINES : Apolline JOLY, Camille BELLOT et Pauline PACALET.
BENJAMINS : Romain PACALET.
BENJAMINES : Romain PACALET, Stéphane PRUNIER et Florent POUCHOL.
MINIMES GARCONS : Olivier BERNARD.
MINIMES FILLES : Stéphane LOQUET.
CADETTES 97 : Stéphane LOQUET.
CADETTES 96 : Elodie BESSON.
JUNIORS : Stéphane LOQUET.
SENIORS DM4 : Robert BREMENT.
SENIORS DF3 : Morgan BERRERD.
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Gym K Dance
Vous ne savez pas danser et vous n’avez jamais osé franchir le pas ? Vous dansez mais vous 
aimeriez vous perfectionner ?

Au cœur de notre village, venez découvrir notre association où se 
conjuguent apprentissage et bonne humeur.

Laissez-vous envoûter par les plaisirs de la danse et venez vite 
découvrir l’association Gym K Dance

Notre association a pour but l’enseignement de la  danse 
classique, contemporaine, les claquettes, la gym d’entretien 
et les danses de Salon.
Je mettrai l’accent sur les avantages que peut apporter la danse, 
convainquant ainsi, je l’espère, tous ceux qui hésitent encore à la 
pratiquer !

Son caractère social
La danse reflète et renforce les relations sociales. Elle est le moyen 
de créer ou de renforcer des liens et permet la rencontre avec 
d’autres personnes. La danse est également un exutoire car elle 
permet de relâcher les tensions. Elle est l’expression de la joie. C’est 
le meilleur remède contre la morosité, le stress et la timidité.

Son caractère sportif
La danse est un sport accessible à tous, comportant plusieurs 
bienfaits. Elle est un excellent exercice tant au niveau  musculaire 
que cardiovasculaire. Sa pratique développe l’équilibre et 
l’endurance. Elle donne une meilleure posture et augmente 

la confiance en soi. Elle peut être 
pratiquée n’importe où et n’importe 
quand. Vous aurez compris que ce phénomène 
social, sportif et culturel anime, passionne et pousse 
notre association «GYM K Dance » à développer ses 
activités et faire découvrir aux non initiés que cet art 
reste à la portée de tous.

Encore une fois, cette année 2012 s’est achevée avec  notre gala le 
30 juin 2012. Cette saison fut l’année de la représentation de toutes 
les danses pratiquées au sein de l’association : l’accent avait été 
mis sur les tutus de nos petites danseuses étoiles, toujours 
émerveillées de le porter avec grâce, et la présentation d’un panel 
de danses de salon. Cette soirée s’est déroulée sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur,

Je remercie le public pour avoir joué le jeu en venant rejoindre nos 
danseurs sur scène pour  faire quelques pas de Madison.

Je vous invite à partager cette nouvelle saison 2012/2013 à nos 
côtés. D’ores et déjà, je souhaite une bonne saison à tous nos 
adhérents en les remerciant de nous avoir rejoints ainsi que la 
bienvenue à tous ceux qui viendront faire le pas !

Anne JURY, présidente
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VOLLEY-BALL
Le Changement, c’est GAGNANT !

2012 aura été marquée pour notre association par la « 
réorientation sportive » de certains cadres historiques 
comme FREDDY JUTTAND (heureux collaborateur du 
S.E.L.), YANN L’HER (brillant coureur de fond parti faire les 
beaux jours du club d’athlétisme d’Anse) ou bien encore 
de DAVID CATILLON (plongeur sous-marin émérite).

L’équipe 1
Ces départs ont amené des changements dans chacune 
des 3 équipes LOISIR MIXTE avec l’arrivée d’une dizaine 

de nouveaux volleyeurs et je remercie une nouvelle fois 
MARCO DUPRE et ERIC FOREST les capitaines des équipes 
2 et 3 pour leur capacité d’intégration de ces recrues.

Changement également sur le lieu de nos exploits 
puisque la rénovation du sol, l’isolation et bien entendu 
la construction des vestiaires nous permettent d’avoir 
à présent un gymnase conforme aux attentes des 
équipes que nous recevons. Un grand MERCI à la 
municipalité pour la gestion de ce dossier.

Côté résultat, les premières victoires sont au rendez-vous et 
toujours sur notre concept de convivialité « beaujolaise », 
les 3ème mi-temps fortement appréciées par nos adversaires.

Stéphane PRUNIER, Président
Jérôme BOISTEAU • Stéphane PRUNIER • Eric MILANETTO  •  Alain 

REYNIER • Bertrand ALLARD • Anthony LEBORGNE • Gaël MILANETTO 
(le fils de…)  • Anne Claire CATILLON • Alexandre ORCEL • Elodie 

BESSON (notre 1ère blessée) à noter
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour venir découvrir 

ou redécouvrir le VOLLEY-BALL, le lundi soir à 20h30.
Tél. 06 32 63 12 53
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VTT Pommiers
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 
Oui, cette année 2012 a été très riche avec de nombreux 

évènements pour le club comme 
par exemple l’organisation de 
la 1ère randonnée VTT du club 
(la Pommiers VTT le 9 sept avec 
plus de 400 participants), ou 
encore l’organisation du TRJV 
(Trophée régional jeune VTTiste, 
le 1er Avril, 167 participants). 
Mais le temps fort pour le club 
reste incontestablement la 
création d’un TEAM DN3 
(division national 3) au sein 
du club. Ce team composé 
de 7 personnes (soigneur 
brevet d’état, mécanicien, 
coureurs) est soutenu par des 
partenaires locaux et a pour 
vocation d’engager des jeunes 
coureurs sur de nombreuses 
compétitions comme les 
championnats du Rhône 
et de France, les coupes et 
championnats Rhône-Alpes et 
Rhône.  Le nom de ce team est le TEAM XC materielvélo.com. 
Il n’existe que 22  teams en France, c’est donc une grande 
première pour le POMMIERS VTT et la région Rhône Alpes ce 
qui ne manquera pas de consolider la notoriété et l’image du 
club. La réponse de la fédération Française de cyclisme sera 
donnée le 5 décembre, officialisant ainsi la création de cette 
entité au sein du club.

En quoi le fait d’adhérer et de participer 
aux activités du club permet-il de mieux 
connaître Pommiers et ses habitants ?
Tout d’abord, les nombreux licenciés du club ne sont pas tous 
de Pommiers et cet aspect est important car beaucoup de 
pratiquants venant des villages voir des villes environnantes 
découvrent ainsi notre village, sont témoins du dynamisme 
local, de la beauté de ses paysages et des nombreuses facilités 
que nous avons à disposition (infrastructures, soutiens locaux, 
réseaux de sentiers et possibilités d’entraînements variés). 
Personnellement, le fait d’être président du club m’a permis 
aussi de mieux connaître les élus, avec lesquels les échanges 
sont réguliers. Nous avons pu aussi participer à un voyage en 
Italie en vélo, organisé par le comité de jumelage du village et 
auquel certains élus participaient. Ceci a concrètement poussé 
la réflexion de la création d’une section de route au sein du club, 
afin d’en élargir l’offre auprès des pratiquants et des habitants. 

La visibilité locale du club en a été renforcée. Enfin, le club peut 
être présent au forum des associations chaque année, mais ceci 
est conditionné à la capacité d’accueil de l’école VTT du club (11 
élèves pour 1 moniteur maximum). La présence en 2012 n’a ainsi 
pas été possible car la capacité du club était déjà atteinte, c’est la 

rançon du succès !

Qu’est-ce qui vous 
a motivé à être 
membre de cette 
association ? qu’est-
ce que cela vous 
apporte ? 
Je suis personnellement 
passionné par « la petite reine 
», et par le 2 roues en général. 

C’est également le cas 
de très nombreux 
membres de 
POMMIERS VTT. En 
fait nous sommes un 
club de passionnés, et 
c’est le moteur principal 
de mon engagement. 
J’essaie d’apporter 

et de transmettre cette passion au sein du bureau et auprès 
des membres. La gestion d’un club comme le nôtre est déjà 
complexe car les activités sont nombreuses et variées, la présence 
d’une école, la compétition, le nombre d’adhérents, les projets, le 
site internet… et les aléas, comme dans toutes structures, liées 
aux différentes personnalités et intérêts en présence. Oui, c’est 
passionnant, très enrichissant. Il faut beaucoup donner, mais 
le cyclisme est un sport engageant qui vous le rend bien, aux 
valeurs humaines importantes.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) pour 2013 ? 
Je ne reviens pas sur la création du TEAM dont nous avons déjà 
parlé, et qui verra sa première saison en 2013. Nous allons créer 
une section ROUTE, afin de répondre à une demande de plus 
en plus forte de la part de certains (habitants, élus, membres 
du club). L’objectif de cette création est aussi d’attirer d e 
nouveaux habitants de Pommiers et de proposer des 
activités différentes aux VTTistes du club. Courses et 
randonnées seront également nombreuses en 2013.

Sports

Olivier Berthe
Président du Pommiers VTT
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Tennis Club de Pommiers
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 

Le tournoi interne a été le moment fort de cette année 
2012. Le nombre d’inscrits a été le plus élevé depuis de 
nombreuses années et a permis l’organisation de deux 
tableaux jeunes et adultes pour disputer des rencontres 
homogènes pour tous. De plus, le barbecue du samedi 
soir fut un véritable moment de convivialité pour les 
joueurs et leurs familles. Formule à reconduire sans 
modération pour 2013 !

Adhérer à cette association vous a-t-il 
permis de mieux connaître Pommiers et 
ses habitants ?

Le sport est un réel vecteur d’intégration sociale et les 
inscriptions au club de tennis et de volley m’ont permis de 
connaître des personnes du village et ainsi de m’intégrer plus vite.

 Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-ce que cela 
vous apporte ?
Le plaisir de partager de vértables moments de 
convivialité autour d’une passion commune : le tennis. 
Les rendez-vous comme les championnats par équipes 
de printemps, les championnats de +35 ans et le tournoi 
interne sont des moments riches en émotion sportive.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) pour 2013 ?
Permettre à tous de pratiquer ce sport et de trouver des 
partenaires : pérenniser les cours collectifs pour adultes, 
des débutants aux compétiteurs ; encourager l’esprit de 
compétition avec les rencontres par équipes ; 
enseigner aux plus jeunes au sein de notre école de 
tennis ; conserver les meilleurs en créant un noyau 
de joueurs du même niveau. Former et surtout, 
prendre plaisir à jouer!

Yoga
Quel a été votre moment fort cette 
année 2012 ? 
Le forum des associations est un moment fort : 

il nous permet de présenter notre 
association, faire découvrir le yoga, 
expliquer qu’il est accessible à tous, inscrire 
de nouvelles personnes et reprendre 
contact avec le groupe.

Adhérer à cette association 
vous a-t-il permis de mieux 
connaître Pommiers et ses 
habitants ?
Adhérer à cette association nous a permis de faire la connaissance 
de nouvelles personnes de Pommiers. Il est agréable de pratiquer 
le yoga avec des gens d’horizons différents, dans une ambiance 
détendue et chaleureuse, grâce au mélange de génération.
Nous bénéficions de la salle d’évolution, confortable et spacieuse, 
tous les mardi de 19h à 20h15. Les cours sont enseignés en 
alternance par Marceline et Laurent, professeurs de yoga 

confirmés, qui nous proposent des séances enrichissantes et 
variées.

 Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre 
de cette association ? qu’est-
ce que cela vous apporte ?
Avec la pratique du yoga, nous 
nous accordons une parenthèse 
dans notre quotidien, afin de nous 
détendre et accéder au « mieux être ». 
Nous apprenons à respirer, canaliser 
notre énergie, à l’aide de 

nombreuses postures et mouvements.
La séance se termine par une relaxation que 
nous apprécions tout particulièrement.

JC. Eloi
D. Kamenetzky

Anne Joly - Présidente

Angélique Paccoud - Présidente
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à noter
Composition du Bureau :
BARATIN Gérard, BARATIN Contact :  04 74 03 15 45
Patrice, DEMAY Jean-Claude, FARGEOT Myriam, FAURY Henri, GIRODON Ni-
cole, GOUTAILLER Bernard, MOREL Ludovic, ROS Jean-Pierre

Sports

Boules de Pommiers
Le bureau : BARATIN Gérard, BARATIN Patrice, 

DEMAY Jean-Claude, FARGEOT Myriam, FAURY 
Henri, GIRODON Nicole, GOUTAILLER Bernard, MOREL 
Ludovic, ROS Jean-Pierre.

L’Entente Bouliste comprend 35 licenciés et membres 
honoraires. La dernière Assemblée Générale du 5 Novembre 
2012 a élu un bureau de 9 membres. Lors de l’assemblée du 
30 Novembre, les fonctions de chacun ont pu être attribuées.

Quel a été votre moment fort cette année 2012 ? 
Deux équipes se sont qualifiées pour les fédéraux doublettes 
3ème division : Patrice BARATIN avec Jacques KADI, Bernard 
BOUVIER avec Franck BOUVIER. Franck BURTIN a disputé les 
quarts de finales des Tournois de Pentecôte 4ème Division. 
Bernard GOUTAILLER et Gérard BARATIN ont remporté le 
championnat du secteur en doublettes vétérans.
Depuis le 17 Février 2012, L’Entente Bouliste dispose de 
nouveaux maillots et de nouvelles vestes. Enfin, la sortie  
organisée à Meursault a été un bon moment.

Quel est votre souhait ou le(s) projet(s) pour 
2013 ? 
Nous souhaiterions étoffer l’effectif avec l’arrivée de 
jeunes boulistes. 

Baratin Gérard

agenda
16 Février 2013 - l’Entente Bouliste honorera ses conscrits

Samedi 9 mars - 13 H30 à la salle des fêtes : concours de belote de l’Entente Bouliste

Samedi 20 Avril - coupe de la Société 32 doublettes 3ème et 4ème division par poules

Dimanche 7 Juillet - Challenge G. BARATIN, 32 doublettes 3ème et 4ème division par poules
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S.D.I.S Les sapeurs pompiers du C.T. Les Crêtes
Avec une activité stable au niveau des interventions sur l’année 2012 (environ 150 sorties) les sapeurs 
pompiers ont cette année, doublement célébré le 11 Novembre… 

D’une part les traditionnels défilés à la mémoire de nos 
soldats morts pour la France, mais aussi d’autre part avec 
l’inauguration officielle du Centre de Secours des Crêtes… 

 Un peu d’histoire… En 1999, une petite révolution 
se produisait chez les sapeurs pompiers du Rhône, 
la départementalisation entrait en vigueur et allait 
progressivement amener tous les sapeurs pompiers à 
avoir le même niveau de formation, la même manière 
de travailler, les mêmes matériels et les mêmes engins, 
pour, qu’à terme, le niveau des secours soit le même de 
partout dans le département, en ville comme dans les 
campagnes.

 Cette évolution des moyens de secours, désormais 
fédérés au sein du SDIS, Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, a entraîné pas mal de changements sur le 
terrain, et particulièrement dans les 
centres ruraux… 

  C’est ainsi que, dès le début 
des années 2000, les 3 centres de 
première intervention des 3 villages, 
Lachassagne, Pommiers et Marcy sur 
Anse se sont inscrits localement en 
précurseurs dans une démarche de 
regroupement des moyens… En étant 
parmi les premiers à montrer cette 
volonté d’améliorer la qualité des secours 
en et se regroupant pour augmenter leur 
force, les 3 villages étaient dès avril 2005, 
officiellement unis sous une seule entité. Le 
casernement des Crêtes était né… 

  Bien que fonctionnel très rapidement, 
le nouveau centre d’intervention réunifié, 
basé dans l’ancienne caserne de Lachassagne, s’est 
alors montré bien vite trop exigu… Mais la volonté de 
regroupement, associée à une certaine efficacité et du 
succès dans les actions sur le terrain et les interventions, 
ont su démontrer que le nouveau centre de secours était 
viable et nécessaire sur cet emplacement géographique 
privilégié qu’est le secteur des Crêtes.

 Le SDIS a ainsi validé et confirmé sa stratégie 
d’organisation territoriale de couverture des risques 
en décidant en 2007 la création et la construction 
d’une véritable caserne, celle que vous pouvez admirer 
aujourd’hui le long de la route départementale 70.

 Inauguré hier officiellement, le centre d’intervention 
des Crêtes est cependant opérationnel depuis déjà 2 ans. 
Une trentaine de sapeurs pompiers se relaient, au moyen 
de gardes, pour tenter de porter secours 24H par jour 
et 365 jours par an, aux populations de Pommiers, 
Lachassagne, Marcy et Graves sur Anse, ce qui 

représente près de 4500 âmes. 

 Comme chaque année, pour viser l’excellence dans 
les secours, les sapeurs pompiers suivent beaucoup de 
formations et à ce titre, certains d’entre eux, domiciliés sur 
la commune, sont à féliciter et citer plus particulièrement :

• Le Sergent Denys MENAGEOIS : Au mérite de 3 années 
dans le grade, est nommé SERGENT CHEF

• Sapeur Noémie MENAGEOIS : Réussite à la formation  
Equipier Feu (Validation complète de la formation 
pompier)

• Sapeur Marie MOREL : Réussite aux formations PSE1 et 
PSE2    « Premiers secours en équipe » 

• Caporal Gilles PACCOUD : Réussite à la formation FOR1 « 
Animateur de formation »

• L’Adjudant Chef Pascal DESGRANGES, 
adjoint au Chef de Centre : pour 25 ans 
de service, reçoit la médaille d’honneur 
des sapeurs pompiers, échelon Vermeil. 

  Pour conclure, vous aurez sans 
doute remarqué que notre caserne de sapeurs pompiers 
est très belle… Elle est aussi très grande et c’est avec 
plaisir que les 27 sapeurs pompiers actifs et autant de 
sapeurs pompiers retraités, qui la font vivre aujourd’hui, 
accueilleraient les éventuels volontaires qui voudraient 
bien les rejoindre pour leur prêter main forte dans leur 
mission à secourir autrui… Oui, il y a encore de la place ! 

à noter
Bienvenue  à 3 nouveaux arrivants
• Infirmière SP Coralie LAVERAN : Déjà Infirmière SP. A 
muté d’Ecully pour rejoindre le CT des Crêtes le 1/9/2012

• Caporal Damien CASTELLINO : Déjà Sapeur pompier. A 
muté d’Ecully pour rejoindre les Crêtes le 1/9/2012

• Sapeur Alexis JOMIN : Incorporation effective en 2012, 
formation en cours
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Les noms de chemins de Pommiers
Route de Saint Fonds : elle suit le thalweg de la vallée de la 
Galoche mais elle n’existe que depuis la fin du XIXème siècle à 
partir du chemin de la Cheville. Le château est beaucoup plus 
ancien. Un fond est le sol d’un champ ou d’un domaine.

Chemin du Neyra : c’est le nom d’un lieudit au sud du village ; 
une famille porte ce nom, sans doute est-elle antérieure au 
lieudit mais ce n’est pas prouvé.

Route de Lachassagne : sans surprise, elle mène au village 
en question. Celui-ci n’a pas l’ancienneté de Pommiers (on 
peut comparer les deux églises) ; le lieu habité se nomma 
longtemps Saint-Cyprien.

Route de Montclair : veut sans doute signifier un endroit 
particulièrement ensoleillé, grâce à sa position sur une ligne 
de crête.

Chemin de la Fontaine : il mène au château du même nom, 
à l’est de Pommiers près de la route anciennement nationale.

Chemin du Déo : reprend le nom d’un lieudit et conduit au 
sud-ouest du village. Peut paraître issu du latin et voulant dire 
« à Dieu ».

Chemin de Saint Trys : le château se situe sur la commune 
d’Anse mais à l’époque de la Révolution et après, les paysans 
qui travaillaient pour le seigneur étaient, pour une partie, 
logés dans le groupe de maisons encore debout à l’est du 
village ; on appelait ces maisons les « granges de Saint Trys ».

Chemin de Bethléem : certainement le chemin le plus pentu 
du village où il était recommandé de ne pas engager les 
attelages. La référence biblique est courante dans une société 
chrétienne.

Chemin de Gyre : dans les Alpes, le gire est un chemin de 
montagne sinueux : le i devenu y est relativement fréquent.

Montée de Bel Air : chemin exposé au vent sur une pente 
forte dominant la vallée de la Saône.

Allée de Vauxonne : la Vauxonne est une petite rivière 
prenant sa source dans la région de Saint Cyr le Châtoux ; elle 
se jette dans la Saône à Saint Georges de Reneins.

Chemin de Saint Martin : saint Martin est considéré comme 
l’apôtre de la Gaule, il a donné le patronyme le plus fréquent 
en France ; comme il s’agit d’un chemin menant à une source, 
il faut se rappeler que, dans la région de Blois, la grenouille de 
Saint Martin est une rainette.

Chemin de Forisant : je traduirais volontiers par chemin du 
forezien car beaucoup de gens du massif central venaient 
travailler dans la région au moment des vendanges par 
exemple, puis par la suite au moment de l’industrialisation 
plus active près de Lyon.

Montée Tripette : en Flandre, la tripette est une panse de 
veau, coupée en languettes, et qui se sert avec une sauce 
blanche. Il existe une expression souvent entendue : « çà ne 
vaut pas tripette », donc que çà ne vaut pas grand-chose 
puisqu’il s’agit des parties non nobles de l’animal.

Montée de Buisante : le mot évoque le buis qui pousse 
facilement dans la région, le sommet du chemin de Buisante 
est le point culminant de la commune ; l’archéologue Claudius 
Savoye y a trouvé des traces d’habitat primitif (pointes de 
flèche, pierres taillées…).

Impasse du Chirat : le chirat est un gros tas de pierres 
résultant de l’épierrage d’une terre trop pierreuse ; les pierres 
étaient souvent utilisées pour bâtir des murs de pierre sèches 
encore visibles de nos jours.

Chemin du Cochet ; peut-être le chemin du Coq (le cochet 
étant un jeune coq). En Anjou, le cochet est l’amande de noix 
cassée, débarrassée de sa coque, or, Pommiers possédait 
à l’époque du XVIIIème siècle de nombreux noyers… 
L’hypothèse est hardie !

Chemin des Granges : la grange est un bâtiment de ferme 
destiné au logement des gerbes et secondairement du foin 
et au battage des grains ; il devait y en avoir plusieurs sur une 
surface relativement limitée, d’où le pluriel.

Chemin de Charpenay : le lieu était boisé d’après le cadastre 
de 1830 ; de plus, le charpene était le nom vulgaire du charme, 
ceci peut expliquer cela.

Chemin des Prairies : la prairie est un terrain couvert de 
plantes herbacées ; elle peut être pâturée ou régulièrement 
coupée pour être donnée en fourrage d’hiver ; c’était le dernier 
cas le plus fréquent à Pommiers qui possédait au XIXème 
siècle un troupeau important de vaches.

Claude VIAL
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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/
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 : samedi matin sur rendez-vous

 Salle des Fêtes 
(Salle réservée aux habitants de la commune)

Tarifs et réservations : 04 74 65 63 90

 Écoles de Pommiers
École Primaire 
97 rue de la Mairie, Tél. 04 74 62 18 54
Ecole Maternelle :
61 chemin Champ du Bois, Tél. 04 74 68 60 96

Mail directeur : ce.0693072p@ac-lyon.fr

Cantine, Tél. 04 74 68 03 70

 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

 Déchetterie d’Anse 
Avenue de Lossburg

Tél. : 06 07 48 23 19
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).

Lorsque le lundi ou le mercredi est un jour férié, la 
déchetterie est ouverte le mardi de 14h à 18h.

 Correspondants de presse locale 
Le Progrès : Marie France PELLEGRIN

Tél. 04 74 60 45 96

Mail : mf.pellegrin@numericable.com

Le Patriote : Monique MATHIEU

Tél. : 06 82 87 46 64

Mail : mgmath@wanadoo.fr

 Urgences
Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable

SAMU : 15

Gendarmerie : 17 ou 04 74 67 02 17

Centre anti-poison : 04 72 11 69 11

EDF-GDF (clientèle) : 04 74 25 55 55

EDF (dépannage) : 0 810 333 101

Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel 
gratuit depuis un poste fixe)

 RAPPEL SUR LA NUMÉROTATION
L’absence d’affichage de son 
numéro de voie et d’un nom lisible 
sur la boîte aux lettres vous expose 
aux problèmes suivants :

• la Poste se réserve le droit de 
ne plus distribuer le courrier

• les secours d’urgence peuvent 
avoir des difficultés à trouver votre domicile.

Nous ne pouvons que vous incitez, si cela n’est pas fait, à 
installer votre plaque de numéro et votre nom.

 COMMUNIQUÉ ASSOCIATION PAROISSIALE
La Paroisse Saint Cyprien de Buisante regroupe 10 villages : 
Anse, Ambérieux, Lucenay, Morancé, Pommiers, Lachassagne, 
Marcy sur Anse, Charnay, Liergues et Pouilly le Monial. Le Père 
Marc Costarigot en est le curé. La Paroisse est représentée dans 
chaque village par une Equipe Relais, constituée de chrétiens qui 
acceptent d’être le relais de la communauté paroissiale dans leur 
village et que vous pouvez contacter facilement.

Ainsi, pour Pommiers, différentes personnes portent plus 
particulièrement le souci 
• Organisation du catéchisme des enfants : Solange Fournier,

• des visites aux malades et personnes isolées : Patricia Laus

• de l’accueil des familles en deuil et de la préparation des 
funérailles : Marie-France Thomasson et Anne-Marie Dardelet

• de l’entretien et de l’accueil à l’église : Anne-Marie Dardelet et 
Bernadette Pégaz.

D’autres chrétiens, dont les noms seront communiqués dans 
un petit livret en cours d’élaboration, font également partie de 
l’Equipe Relais pour faire vivre la communauté paroissiale à 
l’intérieur de notre village.

Une lettre d’information (Saint Cyprien communique), lien entre 
la Paroisse et les différents villages, est envoyée chaque semaine 
par courriel à toute personne qui le demande (si vous souhaitez 
recevoir cette lettre, envoyer un message à l’adresse saintcyprien@
orange.fr). 

Le Secrétariat de la Paroisse, assuré par Isabelle de Labareyre, 
est également à votre disposition pour toute demande de 
sacrements : mariage, baptême, confirmation. Secrétariat ouvert 
lundi : 14 h à 17 h - mardi et jeudi : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h - vendredi : 

9 h à 11 h - Tél.  04 74 67 02 32
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Prénom NOM Date naissance
Gabriel DEFOND 1er février
Noa ROZE 4 février
Antoine VINCENT 4 février
Alexia NOGUEIRA MARQUES 26 février
Camille et Romane JOBELOT 29 février
Alice ARAGON 12 mars
Romane RIVOIRE 14 mars
Naomie FERNANDES 16 mars
Aude LAROCHE 23 mars
Océane TERRET 11 avril
Céleste FERREIRA 13 avril
Maëlys PINÇON 3 mai
Marceau LAMBERT 4 mai
Théophile MORIAUX 4 mai
Faustine PERRIER 15 mai
Célestine JOUVENCEL 28 mai
Johanne CABRIN 7 juillet
Diane FELIX 12 juillet
Justin DROUY 16 juillet
Kenzo DESIGAUD MATRAY 18 juillet
Tiago RODRIGUEZ 22 juillet 
Nathan MLUDEK 31 juillet
Mélie SPINNLER 10 août
Tino ANTOINAT 27 août
Lou-Ann LUIGGI 20 septembre
Hugo DECASTIAU 1er novembre
Manon PRIN 8 novembre
Sang DO RAITIERE 20 novembre

Naissances

Alexia NOGUEIRA MARQUES

Justin DROUY

Marceau LAMBERT

Célestine JOUVENCEL

Lou-Ann LUIGGI

Alice ARAGON

Océane TERRET

Faustine PERRIER

Mélie SPINNLER

Théophile MORIAUX

Manon PRIN

Noa ROZE

Tino ANTOINAT

Aude LAROCHE

Hugo DECASTIAU

Naomie FERNANDES

Tiago RODRIGUEZ
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Prénom NOM Date de mariage
1 - Barbara GOURLAIN et Frédéric AULEN 26 mai
2 -Amélie ALBESSARD et Christophe LAROCHE 30 juin
3 -Anne-Sophie DEYDIER et Jean-Michel PRIVOLT 30 juin
4 -Vanessa FABRE et Stéphane CARTON 7 juillet
5 -Véronique BRINGER et Stephen PASQUINI-BRUNNER 13 juillet
6 -Lauriane BARNAUD et Arnaud DRACH 21 juillet
7 -Cécilia BACHEVILLIER et Matthieu CHANCEREL 28 juillet
8 -Vanessa DELANGE et Vincent FOURNIER 21 septembre
9 -Sophie ROLLAND DE RAVEL et Charles PELLEGRIN 22 septembre
10 -Emmanuelle RABET et Eric FLORIANI 29 septembre
11 -Eugénie FRANZ et Geoffray BESQUEUT 8 décembre

Prénom NOM Date de décès
Bruno PERRIN 5 décembre 2011
Gilbert LEBEAU 19 février
Jean DELHOMME 21 février
Léon-Marcel PACCOUD 24 février
Eugénie BERTHELON veuve MIGNARD 27 février
Jean-Pierre JACSONT 26 février
Robert THOLLET 2 mars
Marie DEBELLEY veuve ALAUX 24 mars
Michel MALVAL 6 mai
Jacqueline HOUDARD veuve PERRET 10 mai
René JUILLARD 11 mai
Lionel BAS 11 juin
André GRESSARD 13 septembre
Marcel ROUX 19 septembre
Etienne KOCH 24 septembre
Hélène CANET épouse MORLOT 19 octobre

Mariages 
Décès

État Civil 2012

5 6 X 7 3 10 9
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Dates Manifestations
S - 5 Concours de belote "Classe en 1"
D - 6 Vœux du maire
J - 10 AG Fleurissement
S -12 Soirée "Classe en 8"
S - 19 Galette des rois GPEI
S - 19 St Vincent
D - 20 Loto OSPP Dates Manifestations

S -2 Concours de belote "Classe en 1"
S - 2 Vœux du maire
S - 16 AG Fleurissement
S - 23 Soirée "Classe en 8"

Dates Manifestations
S - 1 Fête du basket
M - 11 Journée Interclubs "Loisirs et Amitié"
S - 15 Fête de la musique "Comité des Fêtes"
SD - 15 et 16 Tournoi de tennis
V - 21 Concours de boules du "foot"
S - 22 Fête de l'école APE
V - 28 Spectacle Gym K Danse

Dates Manifestations
VSDL - 1 au 4 Fête des Conscrits
V - 9 Concours belote "Entente uliste"
D - 16 Matinée à thème (GPEI)
S - 16 Soirée Cabaret "Classe en 9"
D - 17 Carnaval APE

Jours Manifestations
VSDL - 12 au 24/3 Théâtre adultes
S - 6 Soirée "Comité de Fleurissement"
D - 7 Bourse puériculture "Les P'tites Pommes"
S - 13 Soirée dansante paella "Classe en 7"
S - 20 Soirée "Classe en 4" (à thème)
S - 20 Coupe de la société "Entente bouliste"
VS - 26 et 27 Vente de fleurs par le fleurissement
S - 27 Concours belote "Loisirs et Amitié"

Dates Manifestations
M - 1 Marche des Pierres Dorées
JVS - 2, 3 et 4 Scènes de caves
S - 4 Vogue annuelle
M - 8 Commémoration armistice 1945
S - 25 Fête des mères
SD - 25 et 26 Vente de fleurs par l'ADMR
D - 26 Mai des peintres "Classe en 2"
S - 27/5  au 7/6 Théâtre enfants

Janvier

Février

Juin

Mars

Avril

Mai
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Dates Manifestations
V - 1 Journée du Souvenir Français
S - 2 Concours de belote "Anciens Combattants"
S - 9 Moules frites à emporter "Classe en 3"
L - 11 Commémoration Armistice 1918
J - 21 Arrivée du Beaujolais Nouveau
J - 21 Soirée "Classe en 6"
S - 30 Repas des Aînés

Dates Manifestations
S - 7 Vente de chocolats "Classe en 4"
S - 7 Marché de Noël "Comité de jumelage"
D - 8 Défilé aux lampions "APE"
D - 15 Arbre de Noël des P'tites Pommes
S - 21 Concours belote "Classe en 0"
M - 31 Réveillon de la 0

Dates Manifestations
S - 6 Préparation brocante Interclasses
D - 7 Brocante Interclasses
D - 7 Concours de boules challenge Baratin
S - 13 Concours de boules, repas, Feu d'artifice, Bal
V - 16 ou 23/8 Marché nocturne

Dates Manifestations
V - 16 ou 23/8 Marché nocturne

Dates Manifestations
SD - 14 et 15/9 Journées du patrimoine

Dates Manifestations
D - 13 Saveurs d'automne
V - 18 Concours de belote "Classe en 2"
S - 19 Journée du savoir-faire "@touts Pommiers"
S - 19 Soirée "Comité de Jumelage"
D - 20 Bourse aux jouets APE
MJ - 30 et 31/10 Vente de fleurs par le fleurissement

Novembre

Décembre

Juillet

Août

Septembre

Octobre
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