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E D I T O

◆ LE MOT DU MAIRE
À Pommiers comme ailleurs en France, 2015 restera
l’année des attentats.
◆ Dès janvier, le sang a coulé nous
rappelant que les libertés comme
celle de la presse dérangent et
que dire du 13 novembre dernier...
Cent trente morts pour rien,
simplement parce qu’ils étaient
là, au mauvais endroit au mauvais
moment. Le terrorisme aveugle
nous a tous frappés, et bien audelà du territoire national.
tional. Des
marques de solidarité du monde
entier se sont fait entendre,
tendre, et ici
à POMMIERS, nous avons
vons pu en
prendre la mesure au travers de notre
tre jumelage. Dès le
lendemain, nous avions
vions des messages de Toirano. Lors
de son dernier passage à POMMIERS, ﬁn novembre,
Madame le Maire nous a
remis un document solennel,
ainsi qu’un recueil de dessins
ole marquant
d’enfants de l’école
leur émotion ett témoignant de
amitié entre
leur solidarité. L’amitié
nos villages estt une source
de chaleur ett de réconfort en
ts de trouble.
ces moments
◆ Par delà ces évènements tragiques, votre équipe
municipale, élus ett personnels, a poursuivi son action dans
un contexte de vigilance budgétaire. Vous retrouverez
au ﬁl des pages de ce bulletin les principales actions
conduites. Cela va de la réﬂexion et de la planiﬁcation
comme l’agenda 21, l’AVAP ou l’étude EPORA sur l’entrée
nord du bourg, à des réalisations
tions on ne peut plus concrètes
comme les travaux dans les bâtiments
ts ou sur les réseaux
d’eau, d’assainissement ou de voirie.
oirie. Mais la vie locale,
c’est aussi l’animation du village qui passe par la très
riche vie associative et l’implication dans les diﬀérentes
structures intercommunales.
◆ Sur le plan économique, l’année a été contrastée
tée avec
un nombre croissant de demandeurs d’emploi pour qui
j’ai une pensée toute particulière, un bureau de poste
qui réduit son amplitude horaire, mais un marché du
samedi matin qui s’est renouvelé et redynamisé avec
de nouveaux commerçants, ainsi que l’installation d’une
belle entreprise SIC Marking, sur Viadorée, qui après
Systemair/Frico montre la dynamique de cette zone.
Au niveau agricole, nous enregistrons avec satisfaction
l’installation de jeunes et la régression des friches
viticoles. Un signe encourageant après 15 ans de crise. De
plus, nos viticulteurs nous ont gratiﬁés d’un millésime 2015
exceptionnel qui ne peut que redonner de la couleur au
Beaujolais.

◆ Témoin du dynamisme démographique, l’école avec
son équipe enseignante de qualité accueille près de 310
enfants répartis dans 12 classes. Elle focalise beaucoup
d’attention en tant que telle, mais aussi par les nombreux
services connexes qu’elle génère : activités périscolaires,
sport, garderie, restauration, études, etc… Merci aux
associations de parents qui nous accompagnent dans ce
quotidien. Merci aussi à ceux qui veillent aux entrées et
sorties, là où le civisme n’est pas toujours de mise…
◆ L’école élémentaire sera au cœur de nos projets
pour 2016 avec la réhabilitation du bâtiment que l’on
ambitionne de faire
f
passer du XIXème siècle au XXIème, en
veillant
veillan aux économies d’énergie, à l’accessibilité et à sa
fonctionnalité. Sous la houlette
houle
de l’équipe de maitrise
d’œuvre sélectionnée en 2015, les travaux
tr
devraient
débuter aux vacances
v
2016. Ils devraient s’étaler sur deux
ans. Il nous appartiendra
appartiendr de faire cohabiter le chantier
avec la vie de l’établissement. Un challenge diﬃcile mais
que l’on a déjà connu avec
a
l’école maternelle.
◆ 2016 verra d’autres chantiers
chan
comme la réfection du
marché couvert, le programme voirie verra entre autre la
réfection complète de la montée de Bel-Air
Bel
entre la RD
306 et le Chemin de Gyre, remise en état
éta particulièrement
attendue après plusieurs années d’aménagement
d’aménagemen de la
ZAC. La remise à plat de la signalétique devrait entrer
en phase active, tout comme la participation
participa
citoyenne
pour laquelle nous avons déjà délibéré. 2016 sera
ser aussi
pour POMMIERS, l’année du recensement
recensemen qui doit se
dérouler dès janvier. Merci de faire bon accueil aux agents
recenseurs qui ont une tâche ingrate.
ingr
La refonte du
cadastre verra également son achèvement.
achèvemen
◆ Toutes ces actions seront
ser
conduites dans un contexte
budgétaire on ne peut
peu plus rigoureux, en lien avec
les diﬀérentes structures intercommunales au sein
desquelles POMMIERS prend toute
t
sa place. Nous
devrons également
égalemen nous adapter aux nouvelles donnes
régionale, départementale
départemen
et intercommunale, issues
tant de la loi,
l des règlements que de la mise en place de
nouveaux exécutifs.
e
◆ Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes acteurs
de notre vie locale, que vous soyez impliqués dans la
vie économique, sociale, publique ou simple citoyen ; à
travers vous, POMMIERS vit, POMMIERS se développe.
Aussi je vous invite, en faisant abstraction de tout esprit
guerrier, à méditer cette phrase de Victor HUGO : « Par
l’union, vous vaincrez. Étouﬀez toutes les haines, éloignez
tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. »
Très bonne année 2016 à toutes et à tous.

Daniel PACCOUD
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◆ RÉTROSPECTIVE
JANVIER

Les nouveaux présidents d’associations sont à l’honneur aux vœux du maire

On goutte, on note, c’est la Saint Vincent

FÉVRIER

La mairie fête ses conscrits de la 5, personnels et élus

Crêpes à volonté chez les P’tites Pommes

MARS

C’est la boum du carnaval

La fête des conscrits de la 5 bat son plein

Déﬁlé humoristique de la 5

MUNICIPALE
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AVRIL

Explications avant la balade nocturne à l’écoute des oiseaux

Matinée de l’environnement

MAI

Bel échange entre Toirano et Pommiers

Une balade avec des propriétaires de poules
pour sensibiliser sur ces gallinacées

Les enfants participent aussi au mai des peintres

C’est la fête des voisins...

... dans tous les quartiers

Les enfants participent à l’anniversaire de la commémoration

JUIN

Diﬀérents styles à la fête de la musique

Les jeux de la fête de l’école

Vie
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JUILLET

L’après brocante…

On accueille les jeunes du chantier international

...on trie les déchets

AOÛT

Ambiance au marché nocturne

Les caisses à savon dévalent les pentes

SEPTEMBRE

Un chef est au marché

Une expo pour les journées du patrimoine

OCTOBRE

@touts Pommiers et ses savoir-faire

Le marché des saveurs
d’automne

Soirée jumelage au rythme africain

MUNICIPALE
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NOVEMBRE

Trois jeunes pompiers honorés pour le 11 novembre

La minute de silence

Le beaujolais nouveau est débouché
à la salle des fêtes

Les enfants chantent pour les aînés

Manifeste du Maire de Toirano

DÉCEMBRE

Aﬄuence au marché des créateurs

Les enfants déﬁlent avec leurs lampions
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◆ COMMISSION COMMUNICATION
Cette année, la commission communication a ajouté une
nouvelle corde à son arc. Le nouveau site internet de la
commune de Pommiers a vu le jour en décembre 2015.
Vous avez surement pris connaissance de son adresse
dans le Pommiers Infos de novembre :
www.mairie-pommiers.fr
Infos Pratiques
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◆ Notre ancien site, hébergé sur celui de la Communauté
de Communes était, comme vous aviez pu vous en
rendre compte, vieillissant. Avec son look dépassé, il
ne demandait qu’à être changé. Consacrons quelques
lignes à la signiﬁcation de cet évènement pour la Com de
Pommiers !
Nous avons bien conscience que nous vivons dans
un monde, non seulement en mouvement, mais qui
s’accélère et où tout se raccourcit. Cet outil a donc un fort
potentiel : permettre à chaque citoyen de s’informer, de
s’impliquer au mieux dans la vie publique.
L’information et son partage sont donc bien un socle
indispensable pour tout développement, communal ou
non.
◆ Chaque internaute pourra faire des recherches de
renseignements et d’informations sur notre commune,
obtenir (ou être redirigé) en ligne pour obtenir des
documents administratifs, s’inscrire auprès d’un service
municipal, et pourquoi pas décider de participer.
Avec ce site, nous voulons élargir le champ des outils que
notre village met en œuvre pour favoriser l’implication des
habitants. Il se veut complémentaire des traditionnelles
réunions en salle, avec une présence réelle des habitants
et des élus. Ces réunions permettent le face-à-face, le
débat, la confrontation mais aussi le partage, la décision
commune, et tout cela en temps immédiat ! Elles ne
peuvent être mises de côté. Ce site ne se substituera
ni aux Pommiers Infos, ni aux ﬂashs, ni aux réunions
d’informations et ni aux réunions de quartier, il se veut
complémentaire.

◆ Avec ce site internet, vous pouvez participer
diﬀéremment, à distance. Il permet de prendre son temps,
de naviguer pour s’informer mais aussi donner et partager
vos avis.
En conclusion, il s’agit surtout, avec ce nouvel outil, de
mettre en œuvre la même démarche que dans les autres
moyens de communication déjà utilisés.
Ce site doit aussi nous permettre de mieux animer la vie
associative (des pages et des accès spéciﬁques sont
disponibles pour chaque association), de rapprocher les
diﬀérents acteurs de la vie locale, de faire progresser le
mieux-vivre ensemble. Qu’il nous permette de maintenir
et de déployer le lien humain.
Nous espérons que la conception de ce site vous poussera
à en devenir des utilisateurs réguliers.

Vincent BUREAU, pour la commission communication

INFOS
Nouveau site de Pommiers
www.mairie-pommiers.fr
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◆ FINANCES

Budget primitif et décisions modiﬁcatives.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat (de plus de 30 000 € par rapport au budget 2014), le conseil municipal a décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition, tout en maintenant les mêmes services. Des pistes d’économie devront
être recherchées.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
◆ Dépenses de fonctionnement : 1 462 600 €
dont 1 172 871 € de dépenses réelles.
Charges générales

Énergie, entretien, assurances, frais administratifs
25 %
des locaux communaux, entretien voirie...
Salaires et charges du personnel communal
(mairie, école, cantine, services techniques)

36 %

Autres charges Charges de gestion, indemnités, subventions
de gestion aux associations, CCAS, SDIS...

11 %

Charges de personnel

Charges ﬁnancières Intérêts des emprunts

3%

Dotations
aux amortissements

4%

Atténuation
de produits

5%

Excédent
Il sert à ﬁnancer l’investissement
de fonctionnement

Dépenses
de fonctionnement

16%

25%

5%
4%
3%
11%

36%

16%
Recettes
de fonctionnement

◆ Recettes de fonctionnement : 1 462 600 €.

6%

Impôts directs de la
commune

63,63 %

Dotations de l’Etat
à la commune

30,36 %

Divers

30,36%
63,63%

Revenus d’immeubles, redevances, concessions,
6%
produits ﬁnanciers, remboursements...

SECTION D’INVESTISSEMENT
◆ Les dépenses d’investissement ont été budgétées en 2015 pour un total de 1 584 508 €,
avec comme principales opérations ou postes de dépenses :
- Le réaménagement de bâtiments communaux ...............................................................................................................................................70 000 €
- Les aménagements paysagers ...................................................................................................................................................................................... 53 000 €
- Les aménagements de hameaux ou parkings ................................................................................................................................................... 34 000 €
- La réhabilitation de l’école élémentaire ............................................................................................................................................................ 1 144 208 €
- La ﬁn des abords de l’école maternelle .................................................................................................................................................................. 26 650 €
- Le remboursement du capital des emprunts .................................................................................................................................................. 113 000 €
- Les frais de réalisation des documents d’urbanisme .................................................................................................................................. 20 200 €
- Un matériel de transport (camion du service technique) ........................................................................................................................... 34 000 €
◆ 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)
- La vente du terrain de Montclair (500 000 €)
- Les subventions, essentiellement départementales.

Marie France PELLEGRIN
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◆ BÂTIMENTS
REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Comme annoncé l’an dernier, la commission bâtiments a
travaillé sur la requaliﬁcation de l’école élémentaire.
En eﬀet, les évolutions démographique, pédagogique et
réglementaire rendent indispensable la rénovation des
bâtiments.
Un cahier des charges a été établi. Trois cabinets
d’architectes ont ensuite été sélectionnés pour réaliser
chacun une esquisse. C’est ﬁnalement le cabinet
Composite Architecte qui a été choisi.
La ﬁn d’année 2015 et le début 2016 sont consacrés aux
diagnostics (structure, amiante, plomb, étude de sol…), à
la validation de l’avant-projet déﬁnitif, à l’accessibilité ainsi
qu’à la sécurité. Le permis de construire pourra ensuite
être déposé.
Les premiers travaux sont prévus 2ème semestre 2016.

RÉNOVATION DE LA TOITURE
DU BÂTIMENT MULTI-ACCUEIL
La couverture a été remplacée car les tuiles étaient
devenues poreuses. L’entreprise Socchi a réalisé ces
travaux.

RÉNOVATION DU MARCHÉ DE TRÉZETTE
La commission bâtiments a entrepris une réﬂexion sur la
rénovation du marché de Trézette.
Les locaux seront rafraîchis, peinture et bois sur les murs
et au plafond, ainsi qu’une résine au sol et un éclairage
amélioré. Cette rénovation aura lieu début 2016 et rendra
le marché du samedi matin encore plus agréable !

Jean-Michel COQUARD

◆ VOIRIE

Les travaux de voirie réalisés au cours de cette année
ont intéressé des portions de chaussées situées
exclusivement à l’extérieur du périmètre du bourg.
Ils peuvent être regroupés en deux catégories :

ROUTES DÉGRADÉES
La première consiste à modiﬁer et à structurer les routes
dégradées. Ce sont des travaux relativement lourds et
onéreux. La couche de roulement ﬁnale est constituée
d’un tapis plus ou moins épais d’enrobé à chaud et sa
durée de vie est longue.

MUNICIPALE
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ENTRETIEN DE VOIES
La seconde catégorie regroupe des petits travaux
d’entretien de voies pas trop détériorées. Cette solution
est moins coûteuse et permet de prolonger encore de
quelques années le revêtement des chemins.
Ces interventions ont pour but d’éliminer les défauts
(trous, bosses) par un réglage à l’aide de béton bitumineux
et de réaliser ensuite un enduit gravillonné de fermeture
sur toute la surface traitée.
C’est dans ce cadre-là qu’ont été entrepris les travaux de
réfection suivants :
◆ Le chemin de Parozet au virage/carrefour avec le
chemin des Granges après la dissimulation des réseaux
l’année dernière.

Carrefour Parozet

Chemin de Saint Pré

Ce type d’intervention a
concerné :
◆ Le chemin de Saint Pré
où le proﬁl en long de
voie a été repris aﬁn de
créer un point bas dans
lequel a été installée une
grille s’évacuant vers le
bassin existant.

Montée de Challier

◆ La route du Carry dans sa partie basse détériorée par le
passage de gros camions.
◆ Le chemin de Serveau à son extrémité nord.
Montant de ces travaux : 25 600 € TTC.

Patrick GAUDILLIÈRE

◆ La montée de Chalier,
dans la continuation
des
travaux
réalisés
l’année dernière, avec
la modiﬁcation du proﬁl
en travers aﬁn de diriger
les eaux pluviales vers le
caniveau déjà en place.

◆ Le chemin de Forisant, dont la chaussée se dégradait
le long du beau caniveau en pierre, a été complètement
refait avec la constitution d’une fondation en gravier d’une
quarantaine de centimètres environ.
Montant de ces travaux : 68 000 € TTC.
Chemin de Forisant

Vie
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◆ LE CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES

13
Du 27 juin au 18 août, Pommiers a accueilli un groupe
de jeunes du monde entier dans le cadre d’un chantier
international, en partenariat avec l’association « Jeunesse
et Reconstruction ».
◆ En plus de l’animatrice du groupe (parisienne originaire
du Togo), l’équipe très cosmopolite était composée de
6 autres ﬁlles (2 coréennes, 1 espagnole, 1 biélorusse,
1 serbe, 1 tchèque) et de 3 garçons (1 turc, 1 ukrainien,
1 allemand).
◆ Installés dans les vestiaires du foot au stade des
Gondoins, ils ont proﬁté de d’un temps particulièrement
ensoleillé cette année pour allier travail, loisir, rencontres
et découverte de notre région et de sa culture.
◆ Les travaux proposés tous les matins étaient en lien
avec le Développement Durable et la préservation du
patrimoine. Les jeunes ont tout d’abord participé au
« nettoyage » d’une parcelle de vigne en friche (retrait des
piquets et des ﬁls de fer).

Vie
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◆ Puis ils ont collaboré avec le Comité de Fleurissement
pour des travaux d’entretien de massifs et de désherbage.
Enﬁn, accompagnés de l’association Pomerium, ils ont
nettoyé et restauré un lavoir (chemin de Serveau) et une
cadole (près de la salle des sports).
◆ Les après-midis leur ont permis de proﬁter de notre
belle région, où ils ont pu découvrir Lyon (avec une visite
guidée de la vieille ville), le Beaujolais, Villefranche, le plan
d’eau à Anse, le col de Saint Bonnet (lors d’un parcours
d’accrobranche pour les plus sportifs)…
◆ Enﬁn, les soirées ont été l’occasion de partager leurs
cultures en découvrant la nôtre lors de nombreux
échanges avec la population du village. Plusieurs familles
les ont accueillis le temps d’un dîner ; ils ont apprécié
l’ambiance festive du bal du 14 juillet, ont partagé une
soirée cinéma de plein air avec quelques jeunes gnocs…
et ont invité ceux qui les avaient accompagnés durant leur
séjour à une dégustation de spécialités de leurs pays.

◆ EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN DE POMMIERS
De nouveaux bâtiments en cours de construction ou
terminés.
◆ A l’angle du carrefour de la Croix de la Borne s’élève
un bâtiment construit par HBVS. Il regroupe 8 logements
locatifs du T1 au T4 et il s’inscrit dans une diversiﬁcation
voulue sur ce lotissement : maisons individuelles,
logements locatifs et logements individuels groupés
encore à réaliser. Le bâtiment d’HBVS a été construit
avec le souci de s’inscrire dans une démarche de
développement durable et notamment en ce qui
concerne la consommation d’énergie, gage également
pour les occupants de charges limitées.
ITEP

◆ Un ensemble de constructions (1 400 m²)
sera terminé courant 2016 à Montclair, pour la mise en
service d’un ITEP, Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique. Il accueillera 48 enfants dont 19 seront en
internat. Cet institut est mis en œuvre par l’association OVE
qui fermera son site de Theizé au proﬁt de cette nouvelle
construction à Pommiers.

INFOS
Logements locatifs

Fondation OVE
www.fondation-ove.fr

Vie

MUNICIPALE

14

◆ COMMISSION ÉCONOMIE
LA ZONE D’ACTIVITÉ DE VIADORÉE SE REMPLIT
Après une période de bouleversement des sols, due
notamment aux fouilles archéologiques, les équipements
de la zone d’activités sont maintenant terminés ; durant
l’année 2015, une nouvelle entreprise s’est implantée, SIC
Marking.

Portrait de l’entreprise SIC Marking
◆ L’activité repose sur l’identiﬁcation permanente et
la traçabilité complète des produits et composants
industriels. Depuis 1986, SIC Marking entreprise spécialisée
dans le marquage conçoit, fabrique et distribue ses
machines de marquage par micro percussion, rayage et
laser, des sortes d’imprimantes pour le métal.

◆ Avec 20 années d’expérience, le groupe est devenu
une référence internationale sur le marché. SIC Marking
est capable de concevoir des applications pour une
large gamme de matériaux, comme l’acier, les alliages,
l’inox, le titane, l’aluminium et les plastiques. SIC Marking
propose une gamme standard de produits, des solutions
spéciﬁques en marquage et traçabilité dans toutes les
industries.
L’activité est en croissance de près de 10 % par an. Elle
emploie déjà 150 personnes dans le monde, dont 80 à
Pommiers.
De nombreux acteurs industriels ont déjà fait conﬁance
aux équipements développés par les équipes de SIC
Marking, professionnels des domaines de l’automobile, de
l’aéronautique, de la métallurgie, de la mécanique, de la
plasturgie, du ferroviaire, du médical, de la construction,
et de la défense.
◆ Un leader mondial du marquage et de la traçabilité.
Avec une stratégie commerciale basée sur l’innovation,
la qualité et la performance, le groupe SIC Marking est
aujourd’hui le leader sur le marché du marquage et de
l’identiﬁcation de produits industriels. SIC Marking oﬀre une
gamme complète de machines de marquage et de services
associés pour répondre aux attentes de ses clients.
Grâce à ses ﬁliales en France, en Allemagne, au
Canada, aux USA et en Chine, ainsi qu’à un réseau de 40
distributeurs partout dans le monde, SIC Marking suit ses
clients partout sur les cinq continents.

UN MARCHÉ DE TRÉZETTE EN RENOUVEAU
◆ Des travaux pour le local seront réalisés cet hiver, un
plafond en lamelles de bois, un éclairage plus chaleureux,
un sol repeint ainsi que les murs… un ensemble pour donner
envie d’investir ce local le samedi matin, mais également
qui pourra accueillir d’autres manifestations tels que des
vins d’honneur pour associations ou particuliers.
◆ Depuis septembre, deux nouveaux commerçants
présentent leurs produits : un primeur Grégory Tancredi,
et une productrice de légumes bio Delphine Chemin. La
marchande de fromages Mme Grosbeau est toujours
présente ainsi que la productrice de miel, Emmanuelle
Bougrelle.
◆ Dans le cadre de notre adhésion à l’ADPM (Association
pour le Développement et la Promotion des Marchés), un
certain nombre d’animations verront le jour au cours de
l’année 2016 comme celle réalisée le 26 septembre 2015
avec la présence du chef Julien Valençot du restaurant
« les Terrasses de Pommiers ».
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◆ Avec le marché, ce sont aussi les commerces de
proximité qu’il nous faut préserver dans notre village. Alors,
venons découvrir le samedi matin et nous approvisionner
dans les commerces de Trézette, sans oublier les autres
jours, notamment le dimanche car dans l’espace du
marché vous y trouverez du pain et des pâtisseries.

Vie
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◆ URBANISME
AVAP : AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DU SECTEUR ENTRÉE NORD
DU BOURG

◆ Ce document d’urbanisme deviendra prochainement
applicable, la longue procédure de mise en œuvre arrive
à sa ﬁn et viendra remplacer déﬁnitivement le précédent,
la ZPPAUP.

◆ Le PLU a institué, sur la zone située entre la rue de la
Mairie, le chemin du Champ du Bois et l’allée de Vauxonne
un périmètre d’étude qui débouchera sur la réalisation
d’un schéma de secteur.

◆ Au niveau de son application, peu de changement :
lorsque nous sommes impactés par son périmètre, les
autorisations d’urbanisme feront l’objet d’un avis de
l’architecte des Bâtiments de France.
◆ La mise en place du site Internet de la commune
permettra de consulter à distance, notamment le
règlement à appliquer dans les futurs projets de
construction, mais également et plus largement les
éléments pour les aspects paysagers et de préservation
du patrimoine.
◆ Un document qui ne se veut pas uniquement
réglementaire mais aussi pédagogique, aﬁn que nous
gardions à Pommiers une certaine harmonie dans les
constructions, mais également dans les abords ou limites
de propriétés que peuvent constituer les clôtures ou les
plantations par exemple.

◆ Cet espace au centre du village est aujourd’hui peu
densiﬁé en termes de constructions. Il le sera dans les
années futures, de part notamment les diﬀérentes règles ou
lois en matière d’urbanisme qui obligent une densiﬁcation
des centres bourgs de nos villages. Sur cette zone, des
enjeux également d’implantation des bâtiments sont à
prévoir, la rue de la Mairie qui constitue une des entrées
du village doit être aﬃrmée. Des espaces de vues sont à
préserver ainsi qu’une liaison en mode doux, notamment
pour accéder plus facilement à l’école. Autant d’enjeux qui
font actuellement l’objet d’un travail mené avec L’EPORA
et un bureau d’études. L’EPORA (Etablissement Public
Foncier de l’Ouest Rhône Alpes) assiste la commune
dans l’acquisition du foncier disponible au ﬁl du temps
par une procédure de portage. Le bureau d’études devra
présenter un schéma d’aménagement qui devra être
arrêté par le conseil municipal.

Les zones urbaines
Zone -ZU1- Centre ancien
Zone - ZU2 - Extensions urbaines
Zone - ZU3 - Hameaux et domaines

Les zones naturelles
Zone - ZN1 - Buisante
Zone - ZN2 - Parcs et espaces
agricoles

◆ Cette démarche se situe dans le cadre de l’évolution
de ce secteur sur du long terme. En ﬁxant les règles
d’aménagement, la commune n’entend pas maitriser tout
le foncier. Seules les parcelles mises en vente font l’objet
d’une préemption ou négociation pour constituer une
réserve foncière tant que le schéma de secteur n’est pas
arrêté.

René BLANCHET

MUNICIPALE

Vie

17
◆ UNE ANNÉE À L’ÉCOLE

Indian’s Valley
Exposition arts visuels

Indian’s Valley

Indian’s Valley

La semaine du goût

Cross ELA

Cross ELA

Exposition arts visuels

Cross ELA

Vie
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◆ COMMISSION SCOLAIRE
EFFECTIFS
5 nouveaux enseignants ont été accueillis à la rentrée
2015 : Madame Jousse, Monsieur Marié en maternelle, et
Mesdames Fèvre, Renaud (en remplacement de Madame
Morateur) et Racle en élémentaire.
110 élèves fréquentent l’école maternelle et 199 l’école
élémentaire, soit un eﬀectif total de 309 élèves.

RYTHMES SCOLAIRES
◆ Au cours de la première année de mise en œuvre
(2014-2015), 194 élèves de classes élémentaires et 33
enfants de maternelle ont participé aux TAP (Temps
d’Activités Périscolaires). Ces enfants ont bénéﬁcié
d’activités tout au long de l’année, pouvant aller de 3 à 8
cycles par enfant : danse, poterie, arts plastiques, théâtre,
gymnastique, origami, volley, boules, musique, atelier sur
le développement durable… Les photos ci-contre illustrent
ces activités.

◆ La durée des cycles et le mode de sélection des
activités par les enfants ont été appréciés, au vu des
résultats de l’enquête de satisfaction conduite par la
mairie en février 2015. 95 % des enfants étaient contents
de leurs activités, ainsi que des animateurs. De ce fait, le
même fonctionnement a été reconduit cette année, avec
quelques nouvelles sessions : initiation à l’italien, ateliers
créatifs, massages proposés cette année en élémentaire,
lecture de contes pour les enfants de maternelle, cours
de danse avec une nouvelle intervenante….
◆ En plus des intervenants professionnels, 4 bénévoles
assurent ces activités. Nous les remercions tout
particulièrement.
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PARTICIPATION DES ENFANTS
AU REPAS DES AÎNÉS
Une trentaine d’enfants est venue chanter le 28 novembre
à l’occasion du repas des Aînés. Accompagnés par Fabien
Dubois, intervenant musical à l’école, ils ont interprété 2
chansons avec beaucoup d’enthousiasme pour le plus
grand plaisir de tous.

Repas des Aînés

ACCUEIL D’ENFANTS ITALIENS
24 enfants italiens de Toirano sont venus en mai dernier
visiter notre région. Les enfants d’élémentaire ont été
accueillis à la cantine de Pommiers puis à l’école, où
élèves et enseignants ont partagé un moment d’échange
et convivialité. Ce séjour s’est clôturé par une soirée
crêpes à la salle des Fêtes, organisée par l’Association des
Parents d’Elèves.

Correspondants italiens

Vie
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◆ COMITÉ DE JUMELAGE

JUMELAGE AVEC TOIRANO
◆ Les rencontres avec nos amis italiens en 2015 ont eu lieu
seulement à Pommiers, car aucune délégation française
n’a pu participer aux évènements locaux de Toirano.
La fête des Gumbi a été réactivée, mais sous une formule
diﬀérente ne demandant pas la présence d’un stand de
nos produits viticoles.

◆ En revanche, et à trois reprises, nous avons accueilli des
délégations italiennes. Tout d’abord en mai, à l’initiative
de l’APE, une quarantaine d’enfants de l’école primaire et
du collège de Toirano a eﬀectué un séjour à Pommiers. Un
certain nombre d’animations a été réalisé avec les élèves
français, ainsi que des visites et un repas en commun à
la salle des fêtes, où les parents ont pu rencontrer eux
aussi quelques homologues italiens. De l’avis de tous, ces
rencontres réciproques sont à poursuivre entre les écoles,
tout en initiant et facilitant également des échanges
directs entre familles.
◆ Une délégation était présente à la soirée jumelage,
pour assurer la cuisson des pâtes italiennes au menu. Le
thème retenu cette année était un spectacle de danses et
musiques africaines.

◆ Traditionnellement, la sortie du Beaujolais ne laisse
pas indiﬀérent nos amis qui, du vendredi au dimanche,
viennent déguster en faisant le tour des caves, découvrir
l’ambiance du Marathon du Beaujolais et parfois
également, se ravitailler de quelques autres bons produits
de notre terroir tel que le fromage.
◆ Pour 2016 des projets : en mai, des olympiades
sont programmées à Toirano. Nous organiserons ce
déplacement pour tous les habitants qui voudront se
rendre et participer à cette manifestation. Auparavant, les
conseils municipaux des deux communes se rencontreront
sur un week-end en tout début d’année.

NOTRE SOLIDARITÉ AVEC DZOGBEGAN
◆ Pas de voyage cette année chez nos amis togolais
pour mener à bien la ﬁn du chantier de la restauration
de l’école. La dernière classe est opérationnelle, le toit
et l’aménagement intérieur ont été terminés cet été par
quelques artisans que nous ﬁnançons, aidés des habitants
du village.
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◆ D’autres projets tels que l’envoi de matériel sont en
réﬂexion. Pour cela, nous pouvons tous nous mobiliser : le
comité perçoit des dons qui peuvent être déﬁscalisés de
vos impôts et également, nous lancerons une campagne
pour la récupération de matériel de jardinage.

◆ Le comité de jumelage, outre l’école et le dispensaire
qu’il a en partie aidé et ﬁnancé, s’intéresse au soutien qu’il
pourrait aussi apporter aux agriculteurs du village qui ne
travaillent qu’avec des outils à main et doivent faire face à
des problèmes de gestion de l’eau pour les cultures.
Durant notre séjour de 2014, nous avions rencontré un
groupe d’agriculteurs qui souhaitaient mettre en place
un élevage de volailles et c’est cette initiative que nous
avons soutenue cette année, en ﬁnançant les matériaux
pour la construction d’un bâtiment et la mise en place des
clôtures.

◆ COMMISSION CULTURE
La Culture restera toujours le meilleur moyen
de rassemblement pour tous.

AVEC LE CCAB
◆ Partenaire du Centre Culturel Associatif Beaujolais
depuis 20 ans, la commune a souhaité poursuivre cet
engagement avec la structure qui apporte la culture « là
où vivent les gens ». Le 29 avril 2015, nous avons donc
signé à nouveau pour une période de six ans, renouvelable
au terme de trois ans, la charte de partenariat en même
temps que quinze autres communes du territoire.
◆ Des actions viennent de commencer pour la préparation
d’un évènementiel intergénérationnel « Pommiers en
4G », clin d’œil aux diﬀérentes générations et internet.
Fin juin, nous avons eu un Festival de voix et musiques
Italiennes.
◆ Avec sa caravane Continents et Cultures, le CCAB avait
posé sur la commune « l’Italie à pleine Voix ». Deux registres
de spectacles, avec dans un premier temps un opéra
miniature ambulant, véritable petit écrin où chanteuses
lyriques, clavecin et violoncelle ont oﬀert un répertoire
de musique sacrée du Seicento autour de Monteverdi,
Gabrielli, Carissimi. Quatre séances ont accueilli chacune
une trentaine de spectateurs éblouis par le concept et la
qualité des artistes. En ﬁn de soirée, la troupe du Faber
Teater rassemblait tout ce public dans un enchaînement
interactif intense, avec la voix, le chant et les sons.

AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
En juin, une « petite » fête de la musique mais de grande
qualité. Les spectateurs ont été séduits par le tour de
chant des Grisemottes, la douceur des mélodies et de la
voix de Stéphanie Laus du groupe Djémini ainsi que du
rythme endiablé de Nostress Rock.

Opérabus
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◆ DÉVELOPPEMENT DURABLE
2015, ANNEE DE DÉMARRAGE EFFECTIF
DU SECOND PROGRAMME DE NOTRE AGENDA 21
Les premières actions mises en œuvre dans le cadre de
notre nouvel Agenda 21 se positionnent en grande partie
dans l’axe 2 du programme, « être éco-responsable » :
signature de la charte « Zéro Pesticide » par la commune,
recensement de la biodiversité, tri et valorisation des
déchets… Ces actions ont pu se concrétiser grâce à
l’engagement très enthousiaste de nombreux habitants
soucieux de préserver les ressources et d’agir au
quotidien pour l’environnement. Elles n’auraient pu se
réaliser sans l’implication et l’appui logistique constants
des services municipaux et de l’association abc21, ainsi
que de l’association Pomerium pour la préservation et la
mise en valeur de notre patrimoine.

L’année 2015 a été marquée au niveau international par
la COP21. Nombre des actions menées au niveau local se
sont focalisées tout naturellement autour des questions
environnementales et du changement climatique. Cela
s’est manifesté en particulier par l’exposition « la COP 21
vue du fond de mon jardin », co-organisée ﬁn novembre
avec la bibliothèque de Pommiers, présentant un choix
de livres centré sur le jardinage bio, le zéro phyto et les
plantes sauvages. La semaine d’exposition a été clôturée
par une soirée d’information et de débat sur « La COP 21
vue de chez moi... », au cours de laquelle une cinquantaine
de participants ont échangé sur les enjeux concrets de la
COP, leurs impacts pour notre commune et notre vie au
quotidien et sur les actions d’adaptation et d’atténuation
possibles.

BIODIVERSITÉ
◆ Mieux connaitre ou
découvrir tout simplement
la biodiversité de notre
village pour la protéger,
tels sont les objectifs des
diﬀérentes animations qui
se sont déroulées durant
l’année 2015 et qui se
poursuivront à partir du
printemps. Concrètement
plusieurs sorties ont été
organisées de nuit ou de jour à la rencontre des chouettes
ou tout dernièrement du grand Duc et sans oublier le
recensement des hirondelles. Une activité à destination
de tout public, de nouvelles dates seront diﬀusées aﬁn de
s’inscrire car parfois il faut éviter d’être trop nombreux par
groupes pour mieux observer.
La commune s’est engagée en signant la charte « objectif
zéro pesticide » l’an dernier et poursuit sa démarche.

◆ La loi du 18 août 2015, relative à la transition énergétique,
interdit l’utilisation de produits phytosanitaires pour les
collectivités (voirie, espaces verts) à partir du 1er janvier
2017 (au lieu de 2020, prévu auparavant).
Cette loi a aussi des conséquences pour les particuliers
puisqu’elle interdit l’utilisation des produits phytosanitaires
par les jardiniers amateurs à partir de 2019 (au lieu de 2022).
Seuls les produits de bio-contrôle qualiﬁés à faible risque
ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture
biologique pourront être utilisés.
Actuellement, un plan de désherbage a été arrêté et
durant l’année 2015 seul le cimetière a été désherbé
en partie chimiquement. Pour le reste de la commune,
un désherbage mécanique a été réalisé sur certaines
surfaces essentiellement les trottoirs. Le long des chemins,
l’herbe a été fauchée sur deux périodes de l’année. Il
nous faut donc modiﬁer nos habitudes d’entretien de nos
espaces publics : par exemple, le désherbage mécanique
remplacera en partie l’usage de nos désherbants
chimiques, mais il nous faudra nous équiper de matériels
en lien avec d’autres communes.
Cette démarche, si elle interpelle les habitants pour
le bon entretien des espaces publics, concerne aussi
les espaces privés, au moins au niveau de l’usage des
pesticides.
◆ Aﬁn d’échanger sur ce domaine de l’usage des pesticides
nous proposerons ﬁn d’hiver une soirée où chacun pourra
apporter son point de vue et faire part de sa démarche,
les professionnels que sont les viticulteurs présenteront
eux les contraintes auxquelles ils sont confrontés dans ce
domaine et les évolutions.
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abc 21
◆ Une association locale (loi 1901) pour mettre en
pratique le mieux-vivre ensemble.
« abc 21 » s’inscrit dans la démarche de l’Agenda 21 qui
mobilise de nombreux habitants de Pommiers, élus et
citoyens, pour l’amélioration de notre vie quotidienne.
◆ Quelques-unes de nos initiatives :
- La valorisation des déchets verts : broyage des végétaux,
à la demande, construction de composteurs, en entraide.
- La lutte contre l’invasion de la pyrale du buis dont la
chenille détruit les buis à grande échelle : mise en place
d’un réseau d’alerte, coordination des actions de lutte,
fourniture d’un insecticide biologique, etc.
- Le tri des ordures ménagères : sensibilisation à la qualité
du tri, qui est mauvaise d’après les derniers contrôles.
- Mise en place de jardins partagés : aménagement d’une
parcelle pour y répartir des lots individuels et une zone
collective de culture, dans un esprit d’échanges et de
partage d’expériences.
- Mise en place d’une base de données documentaire sur
les questions pratiques d’environnement. Organisation de
soirées débat et de séances de formation, ouvertes à tous
(jardinage, taille des arbustes, enjeux environnementaux...)
- Sensibilisation au maintien des terres agricoles non
entretenues : retrait de ﬁls de fer dans les vignes
abandonnées, entretien d’un verger de cerisiers.
Les projets nouveaux se construisent au rythme des
propositions des participants et aussi de leur mobilisation
pour leurs mises en œuvre concrètes.
A l’échelle locale, nous apprenons à changer nos
habitudes pour un avenir favorable à tous.

2016, POURSUITE ET ELARGISSEMENT DES ACTIONS
Les actions en cours, qui construisent surtout le pilier
« environnemental » de l’Agenda 21, vont se poursuivre.
Le développement durable ne se réduit cependant
pas à la protection de l’environnement. Il doit être à
la fois « économiquement eﬃcace », « socialement
équitable » et « écologiquement tolérable ». Les actions
en cours seront donc renforcées progressivement par
des initiatives intégrant encore d’avantage les dimensions
sociale et économique. Une réﬂexion est en particulier
engagée sur l’impact, notamment pour les viticulteurs, de
la restriction d’usage des produits phytosanitaires et sur
les solutions alternatives envisageables. Nous viserons
également une intégration harmonieuse du futur ITEP
(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) dont la
construction a débuté ﬁn 2015 sur la route de Monclair.

INFOS
abc 21 Pommiers
06 81 14 45 72 > abc21.pommiers@gmail.com

La participation du plus grand nombre est une des bases
de l’Agenda 21 : n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès
de la mairie ou du comité de pilotage pour apporter votre
aide et vos compétences.

Fabrication de composteurs
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◆ SÉCURITÉ
LA SÉCURITÉ DEVANT L’ÉCOLE MATERNELLE
◆ Nous avions tous pu constater la diﬃculté de circulation
devant l’école maternelle aux heures de rentrée des
classes.

Ces mesures forment une première série d’actions et
constituent une réponse graduée au besoin de sécurité
et nous espérons qu’elles seront suﬃsantes car il ne
s’agit que de comportements de la part d’adultes et nous
ne serons jamais à l’abri de quelques comportements
irresponsables Toute autre suggestion peut nous être
communiquée via notre e-mail.

INFOS
contact@mairie-pommiers.fr

POUR ÉVITER D’EN ARRIVER LÀ….
◆ Les règles d’arrêt et de stationnement n’étaient pas
observées, le sens interdit était régulièrement emprunté
à contre-sens et les barrières mises en place étaient
souvent contournées, voire déplacées… Face à de tels
agissements, nous ne pouvions rester sans rien faire : la
sécurité des enfants est une priorité que nous devons
avoir en permanence à l’esprit.
Aﬁn d’assurer cette sécurité dans une zone qui est limitée
à 30 km/h, la fermeture à la circulation avec mise en sens
unique le matin ne suﬃsait donc pas.
Des mesures complémentaires ont donc été mises en
place :
- la signalisation du Chemin du Champ du Bois a été
complétée par un panneau d’interdiction de s’arrêter,
- la zone d’interdiction de stationner devant l’entrée de
l’école maternelle a été élargie et matérialisée par une
bande jaune et la pose de balises blanches,
- cette interdiction s’ajoute au sens unique qui reste
maintenu, le matin. L’interdiction de s’arrêter, a fortiori de
stationner, concerne le côté droit de la chaussée aﬁn de
ne pas masquer à la vue des automobilistes les enfants
qui traversent sur le passage protégé,
- des places de parking supplémentaires ont été
matérialisées devant l’aire de jeux. Le stationnement et
l’arrêt, hors signalisation au sol, sont interdits.
◆ Une campagne d’information a été faite par la
distribution de documents d’information à toutes les
familles mais surtout les conseillers municipaux ont
expliqué les mesures directement aux parents devant
l’école tous les matins de la semaine de mise en place.

◆ L’arrêté inter-préfectoral du 1er décembre 2014
détermine le nouveau dispositif en cas d’épisodes de
pollution atmosphérique.
◆ 2 niveaux de pollution ont été déﬁnis :
- Niveau d’information et de recommandation,
- Niveau d’alerte.
◆ Le bassin du département a été découpé en 2 zones
géographiques (pour la surveillance et l’activation du
dispositif) :
- le bassin Lyonnais-Nord Isère auquel appartient Pommiers,
- la zone des coteaux.
◆ Le dispositif est activé pour :
- informer les acteurs publics qui assurent le relais
auprès de la population (recommandations sanitaires et
comportementales),
- déployer des mesures dont l’objectif est de réduire les
rejets polluants des sources majeures.
◆ Les populations particulièrement concernées
Populations vulnérables : femmes enceintes, nourrissons
et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes
souﬀrant de pathologies cardiovasculaires, insuﬃsants
cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.
Populations sensibles : personnes se reconnaissant
comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont
les symptômes apparaissent ou sont ampliﬁés lors des
pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes
immunodéprimées, personnes souﬀrant d’aﬀections
neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,
infectieux).

Quelques exemples de mesures selon le niveau de
pollution…
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NIVEAU ALERTE
- abaissement de vitesse temporaire sur l’ensemble du
département.

NIVEAU RECOMMANDATION
- encourager le covoiturage
- rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts

Il est recommandé :
- d’abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses
maximales autorisées sur les voiries localisées dans la
zone concernée par l’épisode de pollution, sans toutefois
descendre en dessous de 70 km/h :
- de limiter l’utilisation de véhicules polluants
- d’arrêter l’utilisation des foyers ouverts d’appoint, des
appareils de chauﬀage au bois d’appoint de type inserts,
poêles, chaudières installés avant 2000 ou les groupes
électrogènes.
- de reporter l’utilisation de barbecue à combustible
solide (bois, charbon, charbon de bois) à la ﬁn de l’épisode
de pollution.
- de maîtriser la température dans les bâtiments
(chauﬀage en hiver et climatisation en été).
- de décaler dans le temps les épandages de fertilisants
minéraux et organiques ainsi que les travaux du sol.
- de recourir à des procédés d’épandage faiblement
émetteurs d’ammoniac.
- de reporter la pratique de l’écobuage ou pratiquer le
broyage.
- de suspendre les opérations de brûlage à l’air libre des
sous-produits agricoles…

- interdiction des foyers ouverts d’appoint et les appareils
d’appoint de combustion non performants de type inserts,
poêles, chaudières installées avant 2000
- interdiction totale de la pratique du brûlage
- interdiction des barbecues à combustible solide

L’INFORMATION SE FERA VIA LE PANNEAU LUMINEUX

POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
ADAPTEZ
VOS COMPORTEMENTS

ALERTE
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE

INFOS
Pour aller plus loin > www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr > www.air-rhonealpes.fr
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◆ DEUX NOUVEAUX BASSINS DE RÉTENTION D’EAU
Fin 2015, les travaux de construction de deux nouveaux
bassins de rétention ont démarré.

LE BASSIN DE BETHLÉEM
Jusqu’à présent, les eaux de l’allée de Vauxonne
transitaient dans un bassin privé situé à l’intérieur de la
propriété Pommérieux. Ce bassin n’avait aucun système
de régulation, pas d’exutoire et était diﬃcile d’entretien. En
outre, les eaux du Coteau étaient collectées dans un petit
bassin de 260 m3 qui n’était pas équipé de système de
régulation.

Dans les deux cas, ils remplacent des collecteurs et
réserves devenus sous-dimensionnés, vétustes et donc
inopérants.
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Rodriguez
de Morancé. Ils sont suivis et ﬁnancés par le Syndicat
Intercommunal Beaujolais Azergues pour un montant
d’environ 300 000 € hors taxes.

Le nouveau bassin se situe le long du chemin de
Pommérieux. Il collectera les eaux de l’allée de Vauxonne
et du Coteau. Sa capacité est de 800 m3, il est équipé
d’une régulation et d’un exutoire. Pour l’alimenter, un
collecteur de diamètre 800 a été posé dans le chemin
de Pommerieux ainsi que des avaloirs et des grilles de
captage.

LE BASSIN DE BEL AIR
Jusqu’à présent, l’eau pluviale était dirigée dans la carrière
Renoard, partiellement comblée et sans exutoire. La
réalisation du nouveau bassin se situe à l’angle de l’allée
de Bel Air et de l’allée de Turrin. Il collectera les eaux
pluviales du bassin versant. Sa capacité est de 800 m3.
Désormais les ﬂux seront mieux régulés.

Bassin de Bel Air

Bassin de Bethléem
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INTERCOMMUNALITÉ
◆ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES
L’année 2015 s’annonçait pour la Communauté de
Communes, comme une année de consolidation après le
diﬃcile exercice 2014 et la mise en route.

Si pour les travaux de voirie, le dossier est bien rôdé, en
matière de collecte des ordures ménagères et de gestion
des déchetteries, il a fallu harmoniser les modes de gestion,
opération qui demande du temps. Il en est de même pour les
salles de sports qui relèvent de la communauté.
Par ailleurs, il a fallu intégrer l’instruction du droit du sol pour le
compte des communes suite au désengagement de la DDT.
La communauté qui, forte de ses 34 communes doit se
construire une identité, s’est dotée d’un logo, d’une charte
graphique et très prochainement d’un site internet aﬁn de
mieux communiquer.

◆ Elus et personnel se sont attachés à faire vivre toutes
les compétences dans un esprit communautaire.
Sous l’égide des vice-présidents et des rapporteurs, les
commissions ont travaillé d’arrache-pied. Le bureau et
l’exécutif ont fait de même.
◆ La compétence Petite Enfance est aujourd’hui pleinement
exercée avec 290 enfants accueillis en crèche et 4 relais
d’assistantes maternelles opérationnels, ainsi qu’un lieu
d’accueil enfant famille. Aﬁn de parfaire les capacités, un
établissement de 20 places est en construction à Lozanne.
Concernant l’enfance et l’adolescence, avec les centres de
loisirs, ce sujet bien rodé ne posait pas de diﬃculté, mais
c’était sans compter sur les circulaires et règlements qui
ont fait du mercredi après-midi une période périscolaire,
excluant de fait cette période du champ de compétence
de la communauté, celle-ci ne gérant que l’extra-scolaire.
Il fallut défaire ce qui venait d’être généralisé et se
retourner vers les communes en charge du périscolaire…
Sur le plan économique, un diagnostic a été réalisé en
vue de la mise en place d’un schéma de développement.
Mais sans attendre, de nombreux dossiers ont été traités
tant en matière de zone d’activité, que d’agriculture
ou de tourisme. En ce qui concerne les déplacements,
la commission a élaboré un système de transport des
personnes isolées appelé, pour partie, à se substituer
prochainement au TAD abandonné par le département en
juillet dernier.

◆ L’exercice de ces compétences engendre une charge
de travail importante pour le personnel réparti sur plusieurs
sites. Je les remercie pour leur travail et leur engagement.
Moyennant une extension des bureaux du siège, nous
souhaitons réunir en un même lieu le service technique,
actuellement au Bois d’Oingt, et le service administratif aﬁn
de leur faciliter la tâche et de limiter les déplacements.
◆ Vos élus intercommunaux s’eﬀorcent de faire avancer
tous ces dossiers dans un contexte ﬁnancier très contraint
et un environnement législatif non stabilisé. Les textes
concernant l’organisation territoriale se suivent à un rythme
soutenu. La lecture qui est faite, de ces nouveaux textes,
par les services de l’Etat dans le contexte local, du nouveau
Rhône, de la métropole, et de la grande Région Auvergne
Rhône Alpes nous pousse vers la constitution de très grandes
intercommunalités. Il convient de rester prudent et de ﬁnaliser
la construction en cours avant d’engager de nouvelles
réformes : ne sommes-nous pas déjà 34 communes et
48 000 habitants…

Daniel PACCOUD
Président
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◆ CCAS

Les moments forts de l’année 2015.

FÊTES DE MÈRES LE 28 MAI
Le temps ensoleillé a permis d’accueillir les 27 familles et
leurs enfants dans la cour de la mairie.
En présence des membres du CCAS et d’autres élus, le
Maire a félicité les mamans. Il leur a remis à cette occasion
une rose et la traditionnelle serviette de toilette brodée du
nom « Petits Gnocs ». Il a rappelé l’importance du rôle de
la mère dans l’éducation des enfants.

LE REPAS DES AÎNÉS LE 28 NOVEMBRE
Comme chaque année, nos aînés ont eu rendez-vous
avec le CCAS autour du repas de ﬁn d’année. Aﬁn de
faciliter les échanges, nous avons fait le choix de ne pas
avoir d’animation musicale. C’est ainsi qu’un diaporama
des repas des années précédentes est venu animer
visuellement l’après-midi, sur un fond musical adapté.
Mais surtout, ce repas a été l’occasion d’une rencontre
intergénérationnelle. Une trentaine d’enfants de l’école
sont venus chanter, accompagnés de Fabien Dubois,
intervenant musical à l’école.
Ils ont été chaleureusement applaudis et sont invités à
revenir l’année prochaine.
Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas pu assister à ce
moment de convivialité et selon leur choix, un colis leur a
été apporté la deuxième quinzaine de décembre par les
membres du CCAS ou alors ils ont eu une visite.

SOCIALE
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◆ ADMR
Bien vivre chez soi, c’est le souhait de chacun. Par leur
engagement quotidien, les salariés et les bénévoles de
l’ADMR rendent cela possible.

◆ L’ADMR tient sa force de la complémentarité de
chacun de ses acteurs, client, bénévole, salarié.
◆ Le bénévole exerce des missions d’encadrement
d’animation et de lien social. Son action se situe au cœur
de l’humain, en créant du lien de par sa participation aux
visites auprès des personnes et des familles, et dans son
engagement à la gestion de la structure.
◆ Le salarié accomplit les prestations de service avec
professionnalisme, qualité et écoute.
- Prestations auprès des personnes âgées et dépendantes,
7 jours sur 7 :
cette prestation s’entend sur tous les actes de la vie
quotidienne, de la toilette réalisée par des auxiliaires de
vie sociale (AVS), à l’entretien de la maison sans oublier la
confection des repas, les courses et l’accompagnement.
- Prestations auprès des familles :
un service adapté à la situation qui
s’étend de l’entretien de la maison à
la prise en charge des enfants au-delà
du temps scolaire.
- Un service de portage de repas :
le service de portage de repas
s’eﬀectue en liaison chaude, de façon
permanente ou ponctuelle, 6 jours
sur 7 toute l’année. La confection des
repas est assurée par le restaurant
scolaire de Lucenay.

Envie de devenir bénévole ou salarié de l’ADMR ?
Besoin d’information sur les prestations assurées ?
Pour nous joindre...

INFOS
ADMR de Pommiers
92 rue de la Mairie 69480 POMMIERS
04 74 62 21 65 > admrdepommiers@admr.org
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◆ @TOUTS POMMIERS

@touts Pommiers, l’association des artisans, commerçants,
professions libérales et viticulteurs de Pommiers.
◆ Créé en 2007, le groupe compte à ce jour cinquantequatre adhérents, presque la totalité des professionnels
qui sont en place sur la commune.
◆ Deux manifestations sont organisées dans l’année et
sont récurrentes depuis le début :
- une action caritative en lien avec l’association Notre
Dame des Sans Abris, qui permet de récolter de nombreux
vêtements (cette année 454 kg) remis directement à cette
association. Ce Vide Dressing se déroule habituellement
en juin,

- une journée des Savoir Faire en octobre, avec stands
de démonstration des compétences, conseils, oﬀres
professionnelles, tout au long d’une matinée festive
avec jeux et tombola. En 2016, cette journée se fera
conjointement avec le forum des associations en
septembre.
◆ Un guide regroupant l’ensemble des acteurs
économiques est édité chaque année, aﬁn d’assurer une
mise à jour régulière. Il vous sera distribué courant janvier
2016.

ASSOCIATIVE

Vie

31

L O I S I R S

AGENDA

◆ FLEURISSEMENT
Encore une année de ﬂeurissement qui vient de se
terminer.

Soirée dansante > Samedi 23 avril

◆ Celle-ci avait d’ailleurs bien commencé lors de
l’Assemblée Générale, en janvier, où quelques nouveaux
membres se sont associés à notre comité à notre grande
satisfaction.

◆ Malgré cette année de canicule, et avec la forte
implication des équipes, nous avons pu maintenir notre
village coloré et agréable à tous, habitants et visiteurs. J’en
proﬁte pour remercier, une fois encore, tous les bénévoles
pour leur forte implication, notamment pour les arrosages
supplémentaires. Il faut dire aussi que ces arrosages ont
été fortement améliorés par notre nouveau matériel.
◆ Les eﬀorts de tous ont largement été récompensés,
puisque nous arrivons deuxième au concours « des
Pierres Dorées », derrière notre ville voisine ANSE.
◆ Avant cette forte implication de l’été, nous avons pu faire,
au printemps, avec un grand nombre de nos adhérents un
superbe voyage ; en eﬀet, cette année nous avons visité
les Floralies de Dijon, une merveille aux yeux de tous où
nous avons pioché des idées nouvelles pour améliorer
nos espaces ﬂeuris, sans oublier l’excellent repas servi à
midi.
◆ Nos ventes de ﬂeurs, au Printemps et à la Toussaint,
ont été aussi très bien accueillies ; elles nous permettent,
avec la soirée dansante, prévue cette année le 23 avril
2016, d’améliorer notre budget et la continuation de nos
actions d’embellissement de la commune. Merci à tous
ceux qui y ont participé.

Photo Progrès Florissimo

◆ Cette année 2015 a été bien remplie et vive en succès
grâce à la grande motivation, la convivialité et surtout
la merveilleuse ambiance qui règnent au sein de notre
comité. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager
tout cela.
◆ Je vous souhaite à tous une excellente année 2016
pleine de santé, de bonheur et de ﬂeurs.

Michel DEPALLE
Président

Notre nouvel équipement d’arrosage 2015

Vie
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◆ LOISIRS ET AMITIÉ
Le moment le plus important de l’année 2015 a été la
croisière sur le Rhin romantique.
◆ Une année vient de s’écouler avec ses moments de gaieté
et de peine aussi. Nous avons dit adieu à Lilia Boulon, Charles
Perelle, Aimé Baratin et Joëlle Soulier. Une pensée pour
Madame Fontaine qui, bien que ne faisant plus partie du
club, a été l’un de ses piliers à son début en 1977 et Madame
Michot qui tenait la trésorerie des mardis après-midi.
◆ Cette année, nous avons eu cinq nouveaux adhérents,
ce qui porte le nombre à 51.
◆ Tous les mardis après-midi, environ 37 personnes
s’adonnent aux jeux de belote, trimions, scrabble et
pétanque.
◆ Le 3 mars, 4 conscrits octogénaires étaient à l’honneur :
Simone Harent, Claudia Laﬀay, Simone Monnier et
Germaine Nuel.

AGENDA
Voyage au Tyrol > Courant 2016

◆ La sortie restaurant du mois de mai s’est déroulée au
bord de Saône « Au Martin Pêcheur ». Quant à celle du
mois d’octobre, les cars Michel nous ont emmenés visiter
le château de Virieu et pour digérer le repas pris au bord
du lac de Paladru, la dégustation de la Chartreuse à Voiron
s’imposait.
◆ L’évènement le plus marquant fut la croisière sur le Rhin
romantique du 12 au 16 juin. Le 12 juin, embarquement
sur le bateau « Douce France ». Cocktail de bienvenue,
présentation de l’équipage et dîner à bord, visite de
Strasbourg en bateau-mouche la nuit. S’en est suivie la
visite de Coblence, direction Rudesheim où nous nous
sommes arrêtés dans une cave. Nous avons également
visité le musée de la musique mécanique. Le dernier jour
c’est Heidelberg avec son château qui nous a accueillis.
◆ Vous qui êtes seuls ou aimez les jeux de société, le club
vous est ouvert. Vous y passerez d’agréables moments.

www.agencements-verchere.com
CERTIFICATION QUALIBAT attribuée à notre entreprise
Fourniture et pose de menuiseries extérieures
N° 1766 - D 306 Bel Air 69480 POMMIERS

Tél. 04 74 68 09 02

ASSOCIATIVE
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PÉRISCOLAIRE

◆ L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

L’Association des Parents d’Elèves (APE) rassemble à
travers diﬀérentes manifestations (la fête de l’école, la
bourse aux jouets, le déﬁlé aux lampions) des bénévoles
qui s’investissent dans la vie de l’école.
◆ Les fonds récoltés servent à ﬁnancer les transports des
enfants lors des sorties scolaires et l’achat de matériel
ludique ou pédagogique.
Elle gère conjointement avec la mairie les études des
matins et soirs, service nécessaire à de très nombreuses
familles du village.

◆ L’APE a soutenu les enfants lors du cross d’ELA :
de belles réussites pour cette sympathique matinée !!
◆ Voici le nouveau bureau :
- Marie MOREL............................................................................Présidente
- Stéphanie CAPELLI .................................................Vice-Présidente
- Carole BUREAU ....................................................................... Trésorière
- Sandrine CORBOZ .....Trésorière Adjointe en charge des études
- Stéphane JEREZ ..................................................................... Secrétaire
- Elodie ROYET-FONLUPT .............................Secrétaire Adjointe
◆ N’hésitez pas à nous rejoindre, à participer aux
manifestations de l’année, nous ne sommes jamais assez
nombreux pour avoir de bonnes idées et mener à bien de
nouveaux projets !!!
L’équipe APE
◆ Le 22 mars, le carnaval a réuni les enfants du village.
Ils ont participé aux ateliers organisés (photos, masques &
initiation au Hip-hop).
◆ Dans le cadre du jumelage avec Toirano, les familles ont
partagé des crêpes avec les Italiens lors d’un repas festif.
◆ La traditionnelle fête de l’école, toujours très attendue,
s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse, sous
un soleil radieux.

AGENDA

Soirée d’Halloween > 31 octobre

INFOS
Boîte aux lettres de l’APE > 119, rue de la Mairie
ape.pommiers69@hotmail.fr
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◆ LA CANTINE DE L’ÉCOLE DE POMMIERS
C’est en moyenne 200 repas servis chaque jour, avec des
pics, les mardis et jeudis, pouvant aller jusqu’à plus de 210
repas.
◆ C’est également un personnel qualiﬁé, composé de :
- deux personnes employées par l’association cantine
(Sylvia Perrier et Nathalie Portoukalian),
- ainsi que le personnel municipal (Michelle, Evelyne,
Colette, Carine, Morgan, Stéphanie, Cathy, Betty et Annie).
Leur objectif est d’accompagner au mieux les élèves
pendant cette pause méridienne, de les encourager à
diversiﬁer leurs goûts, de répondre à leurs questions et
d’assurer le bon fonctionnement et le bon respect des
règles de la cantine.
Ceci pour que chacun fasse de ce moment d’échange et
de partage, un véritable temps de convivialité.
◆ N’oublions pas que la cantine de l’école de Pommiers
est une association, gérée par des parents bénévoles qui
consacrent, en plus de leur activité professionnelle, un
peu de leur temps au service des familles de Pommiers,
en collaboration avec la Mairie de Pommiers.
Sans eux, l’association n’existerait pas !
Merci donc aux membres démissionnaires de cette année,
et bienvenue aux nouveaux !
Le bureau est à votre disposition pour toute question
concernant le fonctionnement de la cantine et tout autre
sujet. Pour tout problème concernant votre enfant, il est
demandé aux parents de s’adresser directement aux
membres du bureau. N’hésitez pas à nous contacter !
◆ La Cantine de l’École de
Pommiers, c’est aussi un service
de repas équilibrés (proposés
par un nutritionniste), préparés
et livrés par la société RPC
avec laquelle nous travaillons
depuis 9 ans, (pour plus
d’informations sur la société
et pour connaître les menus
consulter leur site).
Chaque mois, des plats à
base de produits bios sont
proposés, ainsi que des repas
thématiques.
Le « menu bistrot » qui est proposé chaque jour à votre
enfant se compose de la manière suivante (formule « self »
pour les élèves à partir de la primaire) :
- un plat de viande ou de poisson accompagné d’un
légume et d’un féculent,
- un produit laitier (fromage ou yaourt),
- un dessert ou un fruit,
- deux tranches de pain.

◆ Nouveau bureau élu lors de l’assemblée générale
du 22 septembre 2015 :
- Sandrine GENDRON (06 64 21 78 22)...................Présidente
- Isabelle GARNIER DE LABAREYRE ..........Vice-Présidente
- Nadège NAJARIAN............................................................. Trésorière
- Sophie MULSANT ................................................................ Secrétaire
- Béatrice PRADES ............................................. Secrétaire adjointe

Le bureau de l’association cantine

INFOS
Société RPC > pour connaître les menus
http:\\r.p.c.free.fr
Pour contacter directement la cantine
ou envoyer votre courrier :
Association cantine de Pommiers
Sylvia Perrier > 04 74 68 03 70
Impasse du Prieuré 69480 POMMIERS
cantine.pommiers@orange.fr
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◆ LES P’TITES POMMES
Pour les petits et les grands, à la Maison des Associations.
◆ Depuis plus de 10 ans, l’Association des P’tites Pommes
rassemble les petits et les grands dans un espace couvert.
◆ Vous êtes parents ? Parents d’un bébé, d’un enfant entre
0 et 7 ans ? Vous souhaiteriez que votre enfant rencontre
d’autres enfants, 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.
◆ Nos rendez-vous les plus marquants de cette année 2015 :
« Thème Le village de Pommiers »

◆ 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.
◆ Nouveauté de dernière minute : notre petit site internet
de l’Association Les P’tites Pommes.
A bientôt…

Les responsables des P’tites Pommes

Balade Pommiers

- Bourse annuelle de
matériel de puériculture et
jouets : dimanche 26 avril
2015.
- Visite personnalisée de
Pommiers pour les adultes/
enfants : samedi 10 octobre
2015
après-midi
avec
l’Association Pomérium.
- Visite d’un cuvier et
dégustation de jus de
raisins : mercredi 14 octobre
2015 à 16h30.
- Spectacle de Noël, le
dimanche 13 décembre
2015 Spectacle « Qui a tué
le grand méchant loup, c’est
pas nous ! ».

AGENDA
Bourse annuelle de matériel
de puériculture et jouets > 10 avril
> Salle des fêtes de Pommiers
> Inscriptions uniquement par mail :
lesptitespommes69480@gmail.com

INFOS
Association Les P’tites Pommes
Christèle Nesme > 04 74 68 29 14
Nathalie Lajon > 04 74 68 55 95
lesptitespommes69480@gmail.com
(bulletin d’adhésion disponible sur simple demande)
https://sites.google.com/site/lesptitespommesapommiers/
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◆ LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAU BUREAU
A la suite de l’Assemblée Générale en janvier 2015,
le nouveau bureau a été élu :
- Nicole DEBEAUNE ...............................................................Présidente
- Annie MOUREAUX...................................................Vice-Présidente
- Maguy PACCOUD .................................................................. Trésorière
- Lucia DE CONTO .................................................................... Secrétaire
- Joëlle GUIDEMANN ........................................ Secrétaire adjointe

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES À VOTRE SERVICE !
A la bibliothèque, vous trouverez :
- accueil et conseil,
- livres, BD mais aussi revues et CD,
- présentation des nouveautés, des Livres « Coups de
Cœur », des tables à thème.

Rendez-vous Coups de Coeur

RÔLE DES BÉNÉVOLES
Deux bénévoles accueillent les lecteurs à chaque
permanence.
Mais le travail eﬀectué avant le prêt d’un livre est la face
cachée du rôle des bénévoles : recherche des titres,
réunions entre bénévoles pour échanger et déﬁnir les
achats, choix en librairie, puis indexation et catalogage,
équipement des livres qui vont s’ajouter au fonds existant.
Les achats Adultes et Jeunesse sont réalisés 3 fois par an
pour chaque catégorie.
Soirée compostelle

EVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

Équipe des bénévoles

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
- permanences,
- accueil des classes maternelles, des classes primaires et
du Multi -Accueil,
- rendez-vous à la BDP de Limas pour renouveler le fonds
des Livres et des CD,
- liaison hebdomadaire avec la BDP de Limas pour
l’échange et les réservations d’ouvrages.

- Rendez- vous Livres « Coups de Cœur », le deuxième
samedi du mois, tous les deux mois, un moment de
partage littéraire.
- En mars, débat et témoignages autour du livre de
Jean-Christophe Ruﬁn « Immortelle Randonnée,
Compostelle malgré moi ».
- En avril, après-midi contes pour les enfants.
- En juillet, la brocante.
- En septembre, à l’occasion du Forum des Associations,
rencontre avec deux auteurs venus présenter leurs livres
édités par « Les Passionnés de Bouquins ».
- En novembre, soirée sur le développement durable par
l’association ‘’abc 21’’ de Pommiers avec une exposition et
des documents dans la Bibliothèque.
- En décembre, soirée chansons brésiliennes.
- En décembre également, Lectures de textes sur « Le
corps en mouvement » par les bénévoles, en partenariat
avec le CCAB sous la direction de Carole Genetier.
Bienvenue à la Bibliothèque !

INFOS
04 74 07 05 66
Permanences > Mardi de 16h à 18h30 > Mercredi de 15h à 18h > Vendredi de 16h à 18h30 > Samedi de 10h à 12h
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◆ THÉÂTRE ENFANTS DE POMMIERS
◆ Pourquoi fais-tu du théâtre ?
« 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 ! »
(Un jeune de 13 ans, qui a déjà joué dans cinq spectacles
diﬀérents).
◆ Et oui, le théâtre est une activité 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.
On développe sa conﬁance en soi et en ses camarades
pour oser prendre des risques ensemble et oﬀrir au public
un spectacle de qualité.
◆ Les répétitions et la mise en scène du spectacle
sont assurées par Blandine Dugelay, metteur en scène
professionnelle.
◆ Venez assister à notre petit festival !
…Et pourquoi pas rejoindre notre joyeuse troupe l’année
prochaine ???

AGENDA

Petit festival > du 27 mai au 10 juin
> Salle des fêtes de Pommiers

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

Vitrerie, Marbre, Parquet, Décapage, Métallisation, Entretien
de bureaux, Nettoyage fin de chantiers …Spécialiste Entretien
Crèches, Centres aérés, écoles…

Mon savoir-faire et mon professionnalisme sont à votre disposition alors,
Professionnels, Entreprises, Collectivités… CONTACTEZ-MOI

René VILLAIN
Port : 06 29 41 60 35 - Tél : 09 51 14 91 03
Fax : 04 72 30 42 55
Mail : rene.villain@free.fr
343 Route des Bruyères 69620 FRONTENAS
Membre du SPENRA
(Syndicat Professionnel des Entreprises de Nettoyage Rhône-Alpes)
Membre du Club AZERGUES ENTREPRENDRE
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◆ THÉÂTRE ADULTES - DE CEPS EN SCÈNE
Nous avons le plaisir de vous
présenter Bérangère Picot le
nouveau capitaine du navire
théâtral.

Bérangère PICOT

Notre prochaine destination sera
familiale, et aura une résonnance
particulière pour certains d’entre
vous : « L’HERITAGE PRESQUE
PARFAIT » d’Angélique Sutty.

Vous
plongerez
dans
l’humour grinçant des
relations familiales menées par une Tatie DANIELLE
particulièrement cynique.

INFOS
Isabelle Weisbuch > Présidente
06 16 31 11 64 > is-weisbuch@orange .fr

AGENDA
Le groupe

Représentations > 18, 19 et 20 mars
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◆ CLASSE EN 0
La classe en « 0 » a fêté cette année sa demi décennie
lors d’un weekend à Marseille et dans les calanques de
Cassis. Son traditionnel pique-nique début septembre a
réuni plus de 40 adhérents. Le marché de la création le
6/12 et le concours de belote le 12/12 ont clôturé 2015.

INFOS
Guy Revol > Président > guy.revol@hotmail.fr
Nicole Eisenberg > Secrétaire > nicole.eisenberg@laposte.net
Gérard Baratin > Trésorier > gerardbaratin@orange.fr

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale.

◆ CLASSE EN 1
Parmi les temps forts de la vie de la classe, le 30 Août a vu
une nouvelle édition de la course de caisses à savon entre
Trézette et Saint Martin.
◆ Une cinquième édition réussie sous un soleil radieux, où
les petits bolides ont assuré le spectacle de cette manche
des championnats du lyonnais. La course de Pommiers,
bien que d’une longueur restreinte, est appréciée des
coureurs pour sa vitesse et sa bonne sécurité.
◆ Parmi les nouveautés de cette édition la présence de
sponsors qu’il faut remercier et, du coté des animations en
marge de la course, un premier championnat du monde
de lancer d’avion en papier. Championnat à peauﬁner,
surtout du côté des constructeurs d’avion, les prototypes
doivent conﬁrmer leurs ambitions. Et si le soleil de l’été
n’avait pas colorié votre visage à souhait, un atelier de
maquillage pouvait y remédier et certains n’ont pas hésité.
◆ Une manifestation de cette ampleur ne se réalise pas
sans le concours de nombreux bénévoles qui apportent
leur aide personnelle ou matérielle et que soient surtout
remerciés ceux qui ne sont pas de la classe en 1.
◆ L’année 2016 se proﬁle et sera marquée par la demidécade sans oublier en avril une nouveauté initiée par
les 20 ans : l’organisation d’une soirée destinée à la
dégustation et découverte de vins insolites produits audelà de notre beaujolais, une occasion de s’initier à la
dégustation du vin.

AGENDA
Dégustation et découverte
de vins insolites > 9 avril

Vie
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◆ CLASSE EN 2
Une première : une réussite.

◆ L’équipe de la Classe en 2 s’est mobilisée le 31 janvier
dernier, pour organiser pour la première fois, une soirée
« polenta/diots » qui eut un réel succès, tant par la qualité
de la cuisine que par la convivialité de la soirée.
◆ Le « Mai des Peintres » a accueilli cette année plus de
40 peintres, dont nos ﬁdèles amies Italiennes de Toirano.
Une exposition de toiles d’une grande qualité et des
artistes réalisant leur œuvre sous nos yeux ont enchanté
cette journée. Belle participation également des enfants
qui ont réalisé une très jolie fresque.

AGENDA
Soirée Polenta > 13 février

◆ C’est aussi le concours
de belote en octobre,
la vente de boudin et
caillettes en février, la
participation à la brocante…,
diﬀérentes
manifestations
qui nous permettent de nous
retrouver.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Climatisation
été hiver

252 rue Benoit Mulsant
69400 Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 62 33 28
E-mail : contact@ets-gay-badez.fr
www.ets-gay-badez.fr

Plomberie
sanitaire
Chauffage

RÉALISATION DE TOUS VOS TRAVAUX : RÉNOVATION OU NEUF

Toutes énergies • Planchers chauffants • Pose de chaudières • Pompes à chaleur
POSE • DÉPANNAGE • ENTRETIEN • SAV • PARTICULIERS • PROFESSIONNELS • INDUSTRIE

CEPOVETT
Leader sur le marché du vêtement professionnel en France, habille
chaque année près d’un million de collaborateurs sur leur lieu de travail.
Nous concevons, fabriquons et distribuons des solutions textiles
adaptées à tous les métiers : vêtements de travail, uniformes, vêtements
image ou de protection.

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

Tél. + 33 (0)4 74 62 47 00 - Fax : + 33 (0)4 74 62 49 99
Site : www.cepovett.com - E-mail : contact@cepovett.com
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◆ CLASSE EN 4
Qu’ils étaient minions !

◆ La classe en 4 a enterré sa classe cette année, avec
beauté et panache !!! Une déferlante jaune et bleue, des
dizaines de minions ont fêté l’arrivée de la classe en 5.
◆ L’année 2015 a vu l’élection d’un nouveau bureau dans la
continuité du précédent avec la même envie de partager
de beaux moments intergénérationnels : superbe soirée
magie en avril au domaine des communes, barbecue
sous le soleil de juin et les traditionnels délices de la 4 en
décembre avec ses gourmandises de ﬁn d’année et une
idée novatrice : un bar à huitres et à beaujolais blanc !
Si vous avez la chance d’être né(e) en 4, n’hésitez à nous
rejoindre pour préparer votre prochaine décennie.

BUREAU
- David BOURIAUX......................................................................Président
- Philippe FAZILLEAU ..................................................Vice-président
- Céline PIERRE-LOUIS et Elisabeth BUFFIN .............Trésorières
- Marie FONTAINE et Fabrice FUTIN ....................... Secrétaires

INFOS
Classe en 4 > classe4pommiers@gmail.com
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◆ CLASSE EN 5

Les mois passent mais les souvenirs sont toujours là.

La classe en 5 au complet

◆ La fête des classes en 5 de Pommiers a en tout cas
marqué à vie chacun des conscrits !
Tout s’est déroulé dans un environnement convivial,
amical et chaleureux. Nous étions 138 conscrits en tout,
repartis dans chaque décade :
- une quarantaine de 10 ans,
- quatorze 19 ans qui vont remettre ça l’année prochaine.
- vingt 20 ans désormais intégrés et sur lesquels nous
comptons particulièrement à l’avenir,
- treize 30 ans,
- treize 40 ans,
- dix-neuf 50 ans,
- dix 60 ans,
- deux 70 ans,
- quatre 80 ans.
◆ Le programme était chargé. Mais après de nombreuses
réunions de préparation au cours de l’année 2014 et début
2015, le coup d’envoi a été donné le samedi 21 février
2015 lors de la remise des cocardes à la salle des fêtes. La
classe a oﬀert un repas servi par le traiteur « Mille et une
saveurs » à chaque conscrit ainsi qu’à leur conjoint.
Au rendez-vous, apéritifs, animation « hip-hop », repas,
remise des gibus et cocardes par le bureau à chaque
conscrit et conscrite et soirée dansante.

Les 60 ans

◆ Une semaine après, nous nous sommes tous retrouvés
le vendredi 27 février 2015 dans les rues de Pommiers pour
la retraite aux ﬂambeaux. Chaque décade a bien joué le
jeu en respectant le thème qui avait été choisi (Animaux
et insectes).
Les déguisements étaient tous originaux et très colorés.
Après avoir déferlé dans les rues du village, la soirée a continué
sur la place de la salle des fêtes où chacun (conscrits comme
spectateurs) pouvait trinquer pour la classe en 5.
◆ A l’issue d’une cérémonie oﬃcielle au monument aux
morts et au cimetière le samedi 28 au matin, chaque décade
a pu organiser la suite de la journée ainsi que leur soirée. Entre
repas au restaurant, tournée dans les maisons des conscrits,
boom des 10 ans, il y avait de quoi faire…

ASSOCIATIVE
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◆ Le dimanche 1er mars fut rempli d’émotions. C’est le jour J
que l’on ne raterait pour rien au monde. La fatigue ne se
ressentait pas encore à 8h45 du matin pour la photo générale.
Le temps n’était pas au rendez-vous mais le ciel était tout
de même dégagé pour la 5 à la sortie de l’église après la
messe. Le déﬁlé précédé par la fanfare de « Saint Jean de
Losne » s’est déroulé dans la rigolade et les chants des
conscrits.
◆ Environ 380 personnes étaient ensuite attendues au
Domaine des Communes pour le banquet servi par notre
traiteur du week-end et animé par l’orchestre « Art Song
Production ». Quel festin ! Tout le monde a été satisfait
de cette après-midi surtout lorsque les 10 ans, très bien
accueillis par les 20 ans puis par toute la classe, nous ont
rejoints pour le dessert.
◆ La soirée s’est terminée tard dans la nuit avec la
traditionnelle soupe à l’oignon que quelques « survivants »
ont pu savourer après des heures de danse.
◆ Le lundi 2 mars fut l’occasion de se retrouver entre conscrits
et conjoints au Château des Loges au Perréon pour remettre
ça lors du retinton.
Quel rendez-vous magniﬁque ! Il nous a permis de tous nous
rapprocher encore plus, et ce, entre décades. Certaines
anecdotes sont d’ailleurs restées gravées… A bon entendeur ! 

Dernier rendez-vous le soir pour l’enterrement de la
classe. Dans une ambiance pensive, émouvante et entre
quelques joyeuses larmes, la fête s’est oﬃciellement
terminée ce jour-là.
◆ Toute la classe en 5
tient donc à remercier
l’ensemble
des
acteurs qui ont permis
le bon déroulement
des festivités. Et plus
particulièrement
la
commune de Pommiers
ainsi que l’ensemble de
la classe en 6 qui s’est
chargée d’assurer une
partie de la logistique,
du rangement et du bal
La relève
du dimanche soir.
◆ A ce jour, le ﬂambeau leur a été transmis, comme
d’accoutumé.

Le bureau de la classe en 5

◆ CLASSE EN 6
Conscrits 2016, du 4 au 7 mars : c’est notre année !
◆ Nous avons attendu 10 ans pour célébrer cette fête.
Tout sera mis en place pour une pleine réussite et
apporter une grande joie à tous les conscrites et conscrits.
Cette manifestation, tant attendue dans le village, est
l’aboutissement de 10 années de camaraderie, de
retrouvailles et d’intégration de ceux et celles qui ont
rejoint la classe.
◆ Nos activités furent diverses avec le repas du Beaujolais
Nouveau, notre organisation de la brocante en 2014.

INFOS
Frédérick Pégaz > Président
06 22 18 37 73 > f.pegaz@agesca.fr

Pour l’année 2015, nous avons eu la responsabilité
des festivités du 14 juillet favorisées par une météo
exceptionnelle. Une grande innovation, la création par les
19/20 ans d’une soirée cinéma en plein air le vendredi
28 août sur le théâtre de verdure de la Maison des
Associations. La projection du ﬁlm « Nos jours heureux »,
adapté à tout public, a satisfait tous les spectateurs pour
beaucoup venus en famille.
Merci à nos jeunes pour ce bon moment partagé.
Si vous souhaitez participer à la convivialité de la fête,
nous vous accueillerons cordialement. Contactez le
Président, Frédérick Pégaz.
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◆ CLASSE EN 7

La classe en 7 se mobilise pour préparer ses conscrits.
◆ Vente de bréchets au forum des associations, ses
bourses aux vêtements ainsi que l’organisation de la
brocante 2015.
◆ L’année 2016 sera riche en évènements : nous attendons
tous les conscrits de la 7 pour servir la classe en 6 et
organiser les festivités du 14 juillet 2016.
Rejoignez-nous !

Bourses aux vêtements

INFOS
Classe en 7
07 80 41 35 19 > classeen7@outlook.fr
Brocante

Bréchets

Tél. : 04 74 60 92 06 - Port. : 06 32 41 10 81
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◆ BASKET CLUB DE POMMIERS
Le Basket Club de POMMIERS compte cette année
137 licenciés et dirigeants.
Notre club est représenté pour la saison 2015-2016 dans
dix catégories :
- Babys, MERLE Océane et SANDRE Marie ....................... Entraîneurs
- Mini-Poussins, THOLLET Elisabeth et BARATIN Gérard....Entraîneurs
- Poussins, BARATIN Gérard et RIVIERE Marie-Jo .............Entraîneurs
- Benjamins, GATELIER Antoine .....................................................Entraîneur
- Benjamines, RIVIERE Valérie .........................................................Entraîneur
- Minimes Filles, OUVRARD Stéphanie .....................................Entraîneur
- Cadettes, LOQUET Stéphane .......................................................Entraîneur
- Juniors, CHOGNARD Laurent........................................................Entraîneur
- Seniors DF3, LOQUET Stéphane ................................................Entraîneur
- Seniors F Détente, PONSONNET Philippe .......... Entraîneur

Babys

Benjamines

Minimes

Poussins

INFOS
Elisabeth Thollet > Présidente
04 74 62 89 55
Gérard Baratin > Vice-président
04 74 03 15 45
Patricia Gaigneux > Secrétaire
06 49 19 01 52

LES RÉSULTATS
◆ Juniors : 3 victoires et 3 défaites. Bons résultats pour une
équipe qui comporte une majorité de cadets.
◆ Benjamins : Equipe A 4 victoires et 2 défaites. Equipe B
3 victoires et 3 défaites.
◆ Poussins : 5 victoires en cinq matchs. Ils sont premiers
de leur poule.
◆ Mini-poussins : 3 victoires et 3 défaites. Ils progressent
très rapidement. Lucie Lardet les suit à chaque match
avec dévouement.
◆ Séniors ﬁlles : Elles évoluent cette année en DF3. Les
matchs sont plus disputés. Bilan encourageant avec 3
victoires et 3 défaites.
◆ Cadettes : Elles ont beaucoup de mal en niveau 1 mais
restent très motivées.
◆ Minimes ﬁlles : Elles réalisent un très bon début de
saison en niveau 1, avec 4 victoires pour 2 défaites.
◆ Benjamines : Début diﬃcile en niveau 1, avec 1 victoire
et 5 défaites.
Le club recherche des bénévoles intéressés pour entraîner
et encadrer nos équipes.

AGENDA
Fête du Basket > samedi 28 mai > Halle des Sports
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◆ O.S.P.P.
Cher(e)s licencié(e)s et ami(e)s,

La saison 2015/2016 a débuté depuis août sous la houlette
de Bruno Muzy, nouveau président depuis l’assemblée
générale de juin. Après avoir été joueur, dirigeant et
entraineur, c’est maintenant la fonction de président.
Entouré d’une vingtaine de dirigeants qui ont permis
de redonner un nouveau souﬄe au club, qui avec des
installations d’un autre temps rencontre de plus en plus
de diﬃcultés à trouver de nouveaux licenciés, notamment
en catégories jeunes.
C’est pourquoi, il a été décidé à l’unanimité d’eﬀectuer un
rapprochement avec le club de ES Liergues sous forme
d’entente.
En eﬀet, depuis cet été les enfants de 5 à 17 ans peuvent
évoluer sur un terrain en pelouse synthétique avec
un minimum de deux équipes par catégories d’âges,
encadrées par des éducateurs diplômés.
Le groupe senior est quant à lui composé de 35 joueurs
de 17 à 55 ans pour deux équipes évoluant en 2ème et 3ème
division de district.

A noter également une équipe « loisirs » de 25 joueurs qui
poussent le ballon au stade le lundi soir.
Nous tenons également à remercier nos bénévoles
présents tout au long de l’année, aussi bien en semaine
que le week-end et ce, par tous les temps ou presque.
Une équipe sympathique et dynamique a été créée
autour de notre président Bruno Muzy, n’hésitez donc
pas à nous rejoindre au sein de notre association en tant
que supporter, dirigeant, éducateur, joueur, sponsor, ou
simplement pour passer un moment convivial aﬁn que nos
villages vivent à travers ce sport que nous aimons tant.
Enﬁn, nous organisons tout au long de l’année des
manifestations, tournoi de foot interclasses, concours de
pétanque, vente à emporter… avec la même idée en tête
d’un club CONVIVIAL et FAMILIAL.
Bonne fêtes de ﬁn d’année à tous et vive le foot.

INFOS
Bruno Muzy > Président
06 30 88 63 46 > bruno.muzy@wanadoo.fr
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◆ POMMIERS VOLLEY-BALL
En route pour les 10 ANS !!
◆ Créé en Avril 2006, le club de Volley-Ball de Pommiers
ﬁle vers un anniversaire important… 10 ans déjà.
Rendu possible avec la construction du gymnase par la
Municipalité et la mise à disposition des équipements
nécessaires ainsi que des créneaux horaires, le club
a vite trouvé sa place, le lundi soir à 20h30, dans la vie
associative de notre commune.
◆ Toutes ces années ont été marquées par de fabuleuses
rencontres :
- humaines avant tout avec les joueurs historiques qui
se reconnaitront et l’apport sans cesse de nouveaux
volleyeurs et volleyeuses ; sans compter également avec
les liens d’amitiés tissés avec certaines équipes comme
Calade Volley-Ball, nos voisins de Lissieu ou bien le club
de Tarare,
- sportives évidemment, avec depuis le début de très
belles victoires (pour preuve nos 2 étoiles pour nos 2
championnats loisir mixte Rhône TVBL remportés en 2010
& 2011) mais aussi et surtout le plaisir du jeu et toujours
cette convivialité, marque de fabrique de notre village et
qui est comme une évidence l’atout majeur de notre club.
◆ Cette année encore, avec sa vingtaine de licenciés
en volley-ball adulte loisir mixte, Pommiers volley-

ball compte sur 2 équipes emmenées par 2 capitaines
dévoués auxquels nous adressons tous un immense merci :
David PERRIN, en perruque rousse et numéro 1 ci-dessus :
tous les moyens sont bons pour gagner, notamment après
une soirée Disco endiablée de la classe en 3
Marco DUPRE (« perruque » diﬀérente pour le numéro 6
mais ça gagne tout de même !!).
Alors accros du volley-ball, venez nous rejoindre et cap
sur nos 20 ans !!

INFOS
Stéphane Prunier > Président
06 32 63 12 53

pierre.gayard1@gmail.com

Port. 06 25 60 39 85
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◆ POMMIERS VTT
LA VIE DE L’ASSOCIATION
◆ Pommiers VTT de par son école, ses randonneurs et ses
compétiteurs, totalise 79 membres dont 40 jeunes (de 7
ans à 16 ans).
Outre l’entrainement régulier, nous animons un certain
nombre de rencontres ou manifestations.
◆ La 5e édition de la « Pommiers VTT » s’est déroulée
le 13 septembre 2015, randonnée dans les pierres dorées
du pays beaujolais (256 Participants en 2015 en raison des
conditions climatiques contre 596 participants en 2014).
La 5e manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes
le 14 juin 2015 (206 coureurs).
◆ Nos rencontres allemandes :
A Pâques, Pommiers VTT s’est rendu à Kaiserslautern
en Allemagne pour rencontrer l’équipe nationale VTT
d’Allemagne. Durant cette semaine, 14 jeunes coureurs
ont pu parfaire leur niveau linguistique à travers le sport.
Pour 2016, la rencontre amicale Franco-allemande se fera
à Oz en Oizan (du 4 au 8 mai 2016)
◆ Pommiers VTT est un centre de formation qui a participé
à des compétitions :
- Trophée Départemental Jeunes Vététistes (1 Champion
et 5 Vice-champions Départementaux).
- Trophée Régional Jeunes Vététistes.

CLASSEMENT GÉNÉRAL TROPHÉE DÉPARTEMENTAL
JEUNES VÉTÉTISTES 2015
- Pupilles Filles : 1ère Amandine Gargallo, 2ème Dorine Casson.
- Benjamins : Garçons 2ème Adrian Auriau.
- Minimes : Garçons 2ème Valentin Escalier.
- Minimes Filles : 2ème Léa Mannessier.
- Cadets Garçons : 2ème Mathieu Gondard.

INFOS
Olivier Berthe > Président
06 33 56 97 40 > olivier.berthe@free.fr
www.pommiersvtt.com

CLASSEMENT GÉNÉRAL TROPHÉE RÉGIONAL
JEUNES VÉTÉTISTES 2015
- Pupilles Filles : 4ème Amandine Gargallo.
- Pupilles Garçon : 18ème Arsène de Beauregard.
- Benjamins Garçons : 11ème Casson Arthur, 12ème Auriau
Adrian, 16ème Condemine Basile, 18ème Hezard Timothée, 30ème
Desseigne Mathis, 41ème De Beauregard Roméo.
Minimes Filles 4ème Mannessier Léa.
- Minimes Garçons : 7ème Berthe Antonin, 11ème Roze
Paul, 14ème Vuillod Alex, 22ème Guignier Maxence, 33ème
Lachaud Mathis, 36ème Brot Maxime, 41ème Escalier Valentin,
59ème Bacot Luc.
- Cadettes Filles : 5ème Micol Agathe.
- Cadets Garçons : 19ème Gondard Mathieu, 32ème Righetti
Lucas, 42ème Brissaud Baptiste.

◆ GYM K DANCE
L’association Gym K Dance propose un large choix de
cours pour adultes et enfants, assurés par Maryse Rampon
(professeur, chorégraphe) et Gaëlle Joyes (instructeur
Zumba), elle regroupe une centaine d’adhérents.
◆ La saison 2014 – 2015 de Gym K Dance s’est clôturée par
un grand gala au Domaine des Communes présentant le
travail fourni par les élèves (petits et grands).
◆ Maryse Rampon assure les cours de danse classique,
contemporaine, de claquettes, de gym douce, et Gaëlle
Joyes les cours de Zumba adultes, auxquels sont venus
s’ajouter cette année la Zumba kids et le renforcement
musculaire.
◆ Nous tenons à remercier la municipalité de son aide
apportée au développement de notre association.
Bonne saison sportive à tous !!
Le bureau

INFOS
Marie Morel > 06 82 45 22 99
ludovic-morel@orange.fr

ASSOCIATIVE

Vie
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S P O R T S

◆ YOGA DÉTENTE POMMIERS
Le yoga, c’est l’occasion de s’accorder une parenthèse
dans notre quotidien parfois bousculé.
Vous souhaitez vous détendre, apprendre à respirer,
canaliser votre énergie ou tout simplement être mieux
dans votre corps et votre esprit ! Venez nous rejoindre.
Laurent, professeur diplômé, dispense cette belle
discipline accessible à tous,
débutants et conﬁrmés.

INFOS
Cours tous les mardis > 19h - 20h15
Sauf vacances scolaires
Angélique Paccoud
06 61 54 33 71 > ang.pac@orange.fr
Anne Joly
06 37 30 32 57

Nous
sommes
une
vingtaine à nous retrouver
avec plaisir le mardi soir
pour notre moment zen.

◆ ENTENTE BOULISTE
Une bonne année 2015 !

BILAN SPORTIF
Nos licenciés ont participé aux diﬀérentes compétitions
qualiﬁcatives aux Championnats de France. Les éliminatoires
dans le secteur des Pierres Dorées ont permis les qualiﬁcations
d’un joueur en simple et d’une quadrette. Seule la quadrette
réalisa un parcours sans faute aux qualiﬁcatifs fédéraux à
Dardilly qui lui permit d’accéder aux Championnats de France
à Saint-Denis-lès-Bourg.

Après deux jours de compétition, notre équipe, composée
de Gérard Baratin, Bernard Bélicar, Franck Burtin, Jacques
Gianelli et Jacques Kadi, chuta en 16ème de ﬁnale face à Saint
Priest. Ce résultat constitue une très belle performance
pour nos couleurs.

NOS ACTIVITÉS
En relation avec l’école, dans le cadre des TAP, nous
organisons une initiation pour les élèves du CP au
CM2, durant les beaux jours, à raison de 45 minutes une
fois par semaine par groupe de 8 élèves. En
dehors des compétitions oﬃcielles, réservées
aux licenciés, des rencontres ont lieu tous les
jeudis après-midis au stade bouliste dans une
ambiance conviviale. Toutes les personnes
intéressées peuvent nous rejoindre.

Jean Claude DEMAY
Président
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POMPIERS
◆ C.T. « LES CRÊTES »

Depuis le 1er janvier 1999, chaque département possède un
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)…
◆ Le 1er janvier 2015, le département du Rhône s’est
divisé en deux pour former deux entités distinctes,
« Lyon Métropole » et « le Rhône »… Le SDIS 69 est alors
devenu le SDMIS (Service Départemental et Métropolitain
d’Incendie et de Secours). Cette modiﬁcation est surtout
administrative et ne modiﬁe en rien l’organisation des
secours…
◆ Le SDMIS reste un établissement public chargé de
la prévention, de la protection et de la lutte contre
les incendies. Il comporte un corps départemental
et métropolitain de sapeurs-pompiers, un service de
santé et de secours médical, et est organisé en centres
d’incendie et de secours. Il concourt également, avec
les autres services et professionnels concernés (forces
de l’ordre, SAMU…) à la protection et à la lutte contre les
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation
et à la prévention des risques technologiques ou naturels
ainsi qu’aux secours d’urgence.

◆ Depuis plus de 10 ans aujourd’hui, le casernement « Les
Crêtes », basé sur la D70 juste à la sortie de Lachassagne
en direction de Graves sur Anse, regroupe les moyens
de secours des communes de Lachassagne, Marcy et
Pommiers, pour intervenir en premier appel sur tout le
secteur des Crêtes, de Pommiers jusqu’à Alix…
◆ Parce que le secours de proximité est une réalité, un
besoin, une nécessité, 25 sapeurs pompiers volontaires
sont disponibles sur le secteur, par tour de garde, pour
assurer au mieux votre sécurité, avec la meilleure
réactivité… Mais pour intervenir eﬃcacement dans
l’urgence, une caserne de pompiers a besoin que ses
moyens de secours, ambulances ou engins incendie,
soient armés en permanence… Nous avons les moyens
matériels et logistiques nécessaires, mais nous avons
besoin d’encore plus de personnels pour armer ces
engins… Aussi une nouvelle fois, nous faisons appel à votre
sens du civisme, et comme il semble que cet esprit citoyen
existe au fond de vous, c’est en tout cas l’impression qui
a pu être perçue pendant les événements tragiques
que nous avons traversés en 2015, nous vous invitons à
vous rapprocher de nous, parce que le recrutement de
nouveaux sapeurs pompiers est bien sûr, et peut être
même encore plus aujourd’hui, toujours d’actualité…

POURQUOI PAS VOUS ?

Renseignements en Mairie ou auprès du Chef de Centre.

INFOS
Lt Christian Cler > Chef de Centre
06 85 80 20 01
Numéros d’urgence
18 ou 112
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POMERIUM
◆ BILAN 2015 ET PROJETS 2016
Pomerium se propose de répertorier, tracer, remettre en
état, faire connaître tous les éléments de patrimoine que
nous côtoyons dans notre commune : monuments, petites
constructions, vestiges antiques ou plus récents, mémoire
collective de la vie et de la société du pays.
◆ Elle accueille TOUS CEUX qui ont envie, à leur mesure,
de participer à cette préservation, et de mieux connaître
leurs « racines ».
Elle peut aussi servir de relais culturel pour inviter à
des manifestations qui entrent dans ce cadre (lien avec
d’autres associations et collectivités locales).

BILAN 2015
◆
Avril : Damien Tourgon et Josselin Derbier,
d’Archeodunum nous ont restitué les premiers résultats
des fouilles de la Zac Viadorée, devant un public passionné.
Juillet : nettoyage et restauration du lavoir du Serveau et
de la cadole (avec le chantier de jeunes et « abc 21 »).
◆ Septembre : Journées Européennes du Patrimoine,
visites (église et chapelle de Buisante) et édition de
plaquettes concernant ces monuments (à disposition à la
mairie).
Exposition photos anciennes et actuelles sur le bourg.
◆ Octobre : balade découverte du village « l’eau à
Pommiers » pour les enfants, les parents et les nounous
des « P’tites Pommes ».

PROJETS 2016

Fouilles ZAC Viadorée

- Archeodunum : suite et prévisions de mise en valeur de
« Viadorée »
- Un thème à développer, la VIGNE dans l’HISTOIRE :
conférences ici ou en musées.

2 avril : conférence Archéodunum

- 14-15 mai : participation à « Cadoles et Sens », balades
gourmandes et pique-nique
- Exposition photos : une suite à moyen et long terme est
envisagée (la commune est vaste)
Lavoir : suite (remise en eau) et prochaines Journées du
Patrimoine.

NOS OBJECTIFS EN LIEN AVEC L’AGENDA 21
Répertorier, protéger, sensibiliser.
Collecter les informations concernant, en complément
de l’inventaire déjà réalisé, les puits, citernes, sources,
boutasses, ou tout autre élément de patrimoine. En
faire des photos, dessins pour en garder la trace, et,
éventuellement aider à les préserver en bon état. Au
besoin, en organisant des « ateliers » spéciﬁques.
Rénovation du « Serveau »

3 octobre :
sortie des « P’tites Pommes »

INFOS
Louis Laus
06 19 23 81 69 > deuzelles@hotmail.com
associationpomerium@gmail.com
Blog > pomerium.e-monsite.com
Site > www.mairie-pommiers.fr / Page « POMERIUM »

NOUS FAISONS DONC UN APPEL AU PEUPLE
OYEZ OYEZ, bonnes gens de Pommiers :
vous qui, chez vous, avez une boutasse, un puits, une
citerne, une pierre qui paraît ancienne ou bizarre, faitesle nous savoir, contactez-nous, nous contribuerons ainsi,
en photographiant et en notant ces particularités, à
sauvegarder, peut-être à restaurer, ces traces du passé,
proche ou lointain, qui participent à notre culture, à notre
histoire.
Louis LAUS
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INFOS DIVERSES
◆ INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE POMMIERS

DÉCHETTERIE

Tél. 04 74 65 63 90
Fax 04 74 65 63 99
Mail : contact@mairie-pommiers.fr
Nouveau site Internet : www.mairie-pommiers.fr
Urgence : N° d’astreinte en cas d’urgence : 06 07 38 04 37
Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h
- jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h
Permanence du Maire et du premier adjoint délégué
à l’urbanisme : samedi matin sur rendez-vous.

SALLE DES FÊTES

Chaque jour, une déchetterie est ouverte, trois lieux
accessibles avec le badge : Anse, Chazay et Theizé.
◆ Déchetterie d’Anse Avenue de Lossburg
Horaires d’ouverture :
- lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (du 1/11 au 31/03)
de 9h à 18h (du 1/04 au 31/10)
◆ Déchetterie de Chazay Route de Saint Antoine
Tél. 06 37 04 29 18
◆ Déchetterie de Theizé au Merloux
Tél. 04 74 71 67 65

(réservée aux habitants de la commune) :
Tarifs et réservations : Tél. 04 74 65 63 90

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
◆ Directeur Ecoles
Mail : ce.0693072p@ac-lyon.fr
◆ École Primaire
97 rue de la Mairie > Tél. 04 74 62 18 54
◆ École Maternelle
61 chemin Champ du Bois > Tél. 04 74 68 60 96
◆ Cantine
Tél. 04 74 68 03 70
◆ Multi-accueil « les P’tits Gnocs » (crèche, halte-garderie)
Tél. 04 74 62 87 38
Mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE
Tél. 04 74 07 05 66
Horaires d’ouverture :
- mardi de 16h à 18h30
- mercredi de 15h à 18h
- vendredi de 16h à 18h30
- samedi de 10h à 12h

LA POSTE (Centre commercial Trézette)
Tél. 04 74 65 10 60
Horaires d’ouverture :
- du lundi au samedi de 9h à 12h

COLLECTE DES DÉCHETS
Le ramassage du tri sélectif
(bac jaune) a lieu
les 1er et 3ème mardis du mois.

◆ Le Patriote
Monique MATHIEU
Tél. : 06 82 87 46 64
Mail : mgmath@wanadoo.fr
◆ Le Progrès : Georges MAIRE
Tél. 06 85 06 08 83
Mail : g.maire3@gmail.com
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INFOS DIVERSES

◆ ETAT CIVIL
BIENVENUE À
◆ Elisa Lily-Rose ROZE ........................................................ 6 janvier
◆ Robin JALLAT ........................................................................ 15 février
◆ Hugo POIZAT .............................................................................. 3 mars
◆ Arno et Zoé ALLOIN DEVESA ..................................... 25 mars
◆ Chloé LAROCHE ...................................................................... 18 avril
◆ Julia MORIÉRAS............................................................................ 2 juin
◆ Bryan BELOFO ....................................................................... 20 juillet
◆ Lou SANLAVILLE................................................................. 28 juillet
◆ Maël FERNANDES ...................................................................1er août

◆ Isis CONRARD ........................................................................... 12 août
◆ Gustave FAVIER ....................................................................... 18 août
◆ Calie GIMET ................................................................................ 19 août
◆ Manon et Axel GIRAUD ...................................................... 27 août
◆ Noémie Anaïs BAI ..................................................... 3 septembre
◆ Alice IPPOLITI........................................................... 30 septembre
◆ Brune GIRON .................................................................... 20 octobre
◆ Warren SAVY ................................................................. 7 novembre
◆ Léana DUMAS ............................................................ 11 décembre

TOUS NOS VŒUX À

Mariage FAVRE

Mariage VALETON

◆ Céline WATTEAU et Cédric LAURENT .............................................................. 18 avril
◆ Julie HOAREAU et Anthony BARBATO ................................................................. 2 mai
◆ Nasthasia KOVACS et Guillaume BOURGOGNE.......................................... 2 mai
◆ Stéphanie OUVRARD et Freddy JUTTAND...................................................... 9 mai
◆ Chloé CURTIAUD et Maxime SUCHET-DEBRUN .................................... 16 mai
◆ Marion DE BROSSES et François DUMINY ..................................................... 27 juin
◆ Marie-Caroline MEYNET et François GUILLAUMIN............................... 27 juin
◆ Julie NICOLAS et François HEUMANN ............................................................ 1er août
◆ Clémence SEAUVE et Axel FAVRE...................................................................... 29 août
◆ Amandine PULLIAT et François VALETON.....................................5 septembre
◆ Marylène TANZILLI et Mickaël RIVIERE .............................................5 septembre
◆ Virginie GRANDAO et Angélique FAURE............................................12 septembre
◆ Philippine DUPOND et Victor BECHETOILLE ............................................18 septembre

Mariage HEUMANN

ILS NOUS ONT QUITTÉS
◆ André BOURGEOIS ...................................................................................... 11 février
◆ Charles PERRELLE ....................................................................................... 11 février
◆ Renée MARMONNIER, veuve MICHOT ............................................. 2 mars
◆ Aimé BARATIN.................................................................................................... 16 mars
◆ Mireille PAIRE, épouse DURAND ........................................................ 22 mars
◆ Francoise PIAZZA............................................................................................... 17 avril
◆ Aldo MACRI ............................................................................................................... 2 juin
◆ Guy ANTOINE..................................................................................................... 17 juillet
◆ Yvonne BERARDIN née MARTINEZ ................................................. 27 juillet
◆ Catherine VAN DE PLASSCHE née CHAUDOYE ..................... 31 juillet
◆ Jean INAUDI ......................................................................................................... 26 août
◆ Jean-Louis GIRODET ......................................................................... 6 décembre
◆ Henri LONGIN ....................................................................................... 19 décembre
◆ Georges BERTOLA ............................................................................ 27 décembre
◆ Antoinette CELLE ............................................................................... 27 décembre

Mariage GUILLAUMIN

INFOS DIVERSES
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◆ CALENDRIER DES FETES 2016
JANVIER
S 02 Concours belote " Classe en 1 "
D 03 Vœux du maire
S 16 Soirée " Classe en 8 "

FÉVRIER
S 06 Tartiﬂette " Classe en 5 "
D 07 Boum " APE "
S 13 Boudin + Polenta soirée " Classe en 2 "
S 20 Banquet de " Chasse "
S 27 Remise des cocardes " Classe en 6 "

MARS
VSDL 4 au 7 Fête des Conscrits
VSD 18 au 20 Spectacles " De Ceps en Scène "
D 03 Bourse aux fringues " Classe en 7 "

AVRIL
S 09 Soirée Dégustation œnologique " Classe en 1 "
D 10 Bourse puériculture " Les P'tites Pommes "
S 16 Concours belote " Loisirs et Amitié "
S 23 Soirée " Comité de Fleurissement "
JVSD 28 au 01 Vente de plançons " Comité de Fleurissement "

MAI
D 01 Marcheurs des Pierres Dorées
SD 14 et 15 Cadoles et Sens
SD 22 et 23 Foire aux potiers
D 22 Mai des Peintres " Classe en 2 "
L au V 23 au 10 Répétitions et Spectacles " Théâtre enfants "
S 28 Fête des mères " CCAS "
S 28 Fête du " Basket "

JUIN
S 18 Fête de l'école " APE " et Fête de la musique
D 19 Coupe de la Société " Bouliste "
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◆ CALENDRIER DES FETES 2016
JUILLET
S 03 Brocante " Interclasses "
J 14 Fête Nationale " Classe en 7 "

AOÛT
S 06 Concours de boules Challenge Baratin
S 13 Marché Nocturne
D 28 Caisses à Savon " Classe en 1 "

SEPTEMBRE
S 03 Forum des Associations
S 03 Journée des Savoir-Faire " @touts Pommiers "
S 03 Vente de bréchets à emporter " Classe en 7 "
SD 17-18 Journées du Patrimoine

OCTOBRE
D 02 Bourse aux fringues " Classe en 7 "
D 09 Saveurs d'automne " Classe en 8 "
S 15 Soirée " Comité de Jumelage "
D 16 Bourse aux jouets " APE "
V 21 Concours de belote " Classe en 2 "
S 22 Choucroute à emporter " Classe en 0 "
VSDL 28 au 31 Vente de ﬂeurs " Comité de Fleurissement "
L 31 Soirée Halloween " APE "

NOVEMBRE
S 05 Moules Frites + Bistrot " Classe en 3 "
V 11 Commémoration Armistice 1918
S 12 Tartiﬂette à emporter " Classe en 5 "
J 17 Arrivée du Beaujolais Nouveau
J 17 Repas Beaujolais Nouveau " Classe en 6 "
V 18 Concours de belote " Entente Bouliste "
S 26 Repas des Aînés

DÉCEMBRE
D 04 Marché des Créateurs " Classe en 0 "
M 08 Déﬁlé aux lampions "APE "
D 11 Spectacle de Noël " P'tites Pommes "
S 17 Concours de belote " Classe en 0 "
S 17 Marché de Noël " Comité de Jumelage "

