Le Coin des Associations (suite)


LE FLEURISSEMENT

BASKET

Se porte bien; même si ce e saison a été
rendue diﬃcile, d’abord par les pluies
abondantes qui ont perturbé les planta ons,
puis par les fortes chaleurs qui nécessitent
parfois trois arrosages par semaine avec des équipes pas
toujours facile à rassembler en ce e période es vale. Nous
avons eu ce e année deux visites de jury <<Les Pierres
Dorées >> d’abord, puis le jury Régional. Nous découvrirons
en Novembre les résultats … Mais d’ores et déjà le Comité
réﬂéchit à son quaran ème anniversaire programmé le 26
Août 2017. Une année de prépara on ne sera pas de trop
pour ce e manifesta on qui rendra hommage à ses
Fondateurs et à tous ceux qui ont permis de ﬂeurir notre
village depuis 1977.
Nous en reparlerons, mais sachez que le Comité compte bien
sur l’ensemble de la popula on pour que ce 26 Août 2017
soit une fête conviviale et ﬂeurie…
Le Président

Le club recherche des adultes bénévoles pour
aider à l'encadrement des enfants le mercredi
après‐midi.

CLASSE EN 4
Vous voulez passer une belle soirée à rire et à
vous évader grâce à des jolis textes et des
comédiens enjoués et talentueux ?
Réservez rapidement vos places pour une
soirée mémorable avec au
programme :
“Une vie à gagner” la pièce de et avec
François Gelay (Un gnoc devenu comédien
et accessoirement facteur à Pommiers !),
une entracte avec tapas suivie d'un spec‐
tacle de théâtre d’improvisa on avec les
Guilys (troupe d’improvisa on lyonnaise).
Préparez vos abdos car vous allez rire !!!
Deux représenta ons sont prévues, le vendredi 23 et samedi
24 septembre à 19h ‐ salle des fêtes.
Le jeune public aura son spectacle avec
”Le soleil des Incas”, programmé le samedi
24 septembre à 14h également à la salle des
fêtes de Pommiers. Il est des né aux 5/13
ans et sera suivi d’un goûter (compris dans le
prix de la place)
Spectacle Soir : Adulte 10 € Enfant 7 € Tarif Famille 2 adultes
+ 2 enfants 30 € (5 € par enfant supplémentaire).
Spectacle Enfant Adulte 7€ Enfant ‐ 13 ans 5 €Tarif Famille 2
adultes + 2 enfants 20 €
Pré‐vente et vente sur place le jour de l’événement
renseignement/réserva on : classe4pommiers@gmail.com ‐
06 22 07 74 06
Manifesta on organisée par la classe en 4

Contact: Elisabeth Thollet tel 0670302848.

CLASSE EN 3
LE WEEK‐END DU
5 NOVEMBRE AVEC LA
CLASSE EN 3

La ma née

 Bistr'3 : vente de vin autour du
tonneau sur la place du marché à
Tréze e
 Moules/frites : vente à emporter
ou à déguster sur place à la Salle des
Fêtes avec ce e année des menus
enfants à 5 euros !
En soirée
 Deuxième édi on de notre "Soirée disco/Année 80" :
soirée dansante, uniquement sur pré‐réserva on...

A en on places limitées !
=> INFORMATIONS ET RESERVATIONS auprès d'un conscrit de la
3 ou à l'adresse : la3.pommiers@gmail.com

POMERIUM
En juillet dernier, la courageuse
pe te équipe féminine du
chan er interna onal de jeunes
n'a pas ménagé sa peine pour débroussailler et reme re « en
lumière » un curieux bassin couvert, en limite extrême de la
commune, à Grange Huguet. Ce qu'on pourrait prendre pour un
pe t lavoir est en réalité un « ROUTOIR ou ROUISSOIR ».
Quelle est ce e bizarre construc on qui ne devait pas être la
seule dans le coin ? SURPRISE !
Si vous voulez savoir de quoi il retourne, nous vous engageons
à consulter notre site : pomerium.e‐monsite
...où vous trouverez une ...par e de la réponse !!

Nous serons présents pour les
JEP à l'église et à
Buisante les 17 et 18
septembre pour accueillir les
visiteurs

Les stationnements proches de l’école primaire - Moins de 5 min


Une mul tude de
solu on de
sta onnement aux
alentours de l’école
primaire :
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1 ‐ Impasse du Prieuré
2 ‐ Montée de Bethléem
3 ‐ Parking du Prieuré
4 ‐ Parking de Pommérieux
5 ‐ Place du 11 Novembre
6 ‐ Place des Associa ons
7 ‐ Parking du Millénaire
8 ‐ Parking des Terrasses
9 ‐ Tréze e + Rue
10 ‐ Rue de la Mairie
Vous pouviez les u liser sans
savoir les nommer !
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L’ ITEP communique



Suite au déménagement de l'Itep Jean Fayard géré par la
Fonda on OVE,
‐ Jean ‐ Pierre Demagny, président,
‐ Chris an Berthuy, directeur général,
‐ Philippe Mortel, directeur général adjoint,
‐ l'ensemble des professionnels et jeunes de l'Itep,
seraient honorés de votre présence à l’inaugura on des
nouveaux bâ ments situés à Pommiers.
Rendez‐vous le samedi 24 septembre 2016
entre 9h30 et 11h30
Ce temps de visite et d’échange sera suivi d’un cocktail.
Réponse souhaitée avant le 21 septembre 2016

Coordonnées pour nous communiquer votre réponse et le
nombre de personnes présentes :
‐ daniel.crosarossa@fonda on‐ove.fr
‐ par téléphone au 04 74 71 22 38
‐ par SMS au 06 17 05 55 63
Adresse de l'évènement :
Itep Jean Fayard
257 Route de Montclair
69480 POMMIERS

