abc 21
avril
Samedi92H à 12 H 30

TREZETTE

de

MATINÉE
DÉVELOPPEMENT DURABLE à POMMIERS

Comment construire un composteur ou un nichoir – Améliorer le tri sélectif – Les jardins collectifs (échange de
graines, détermination simple de la texture des sols) – Appliquer le Zéro phyto – Observer et compter les
oiseaux – Consommer une électricité renouvelable avec Enercoop – La NEF, une banque éthique pour les
initiatives locales...
Présentation de l'ITEP et des actions envisagées pour son accueil et son intégration, avec participation de
responsables de l’Institut.

Samedi 9 avril

BROYAGE DE VEGETAUX

Diminuez vos trajets à la déchèterie, économisez l’énergie, ne
produisez pas de polluants en brûlant vos déchets, paillez vos
plantations, approvisionnez vos composteurs… : Cette opération de
broyage des végétaux aura lieu sur l'ensemble de la commune…
Rappel : les végétaux doivent être stockés sur des endroits accessibles
au camion et au broyeur
Renseignements : 06 81 23 19 47 ou abc21.pommiers@gmail.com

Samedi 23 avril

ATELIER COMPOSTEURS et NICHOIRS A OISEAUX
L'atelier collectif de montage de composteurs est ouvert à toutes et à tous.
Le bois provient du Haut-Beaujolais, le savoir-faire est partagé entre les
participants ainsi que l'outillage.
Il est prévu aussi la construction de nichoirs pour les oiseaux au cours de
cette matinée.
Coût d'un composteur 45 € avec la possibilité d'une subvention de 30 € par
la Communauté de Communes.
Il est nécessaire de s'inscrire pour cette activité à l'adresse mail de
l'association « abc 21 ».

Jeudi 16 juin

ACCUEIL DE L’ITEP

Les enfants et le personnel de l’ITEP effectueront à pied le trajet de Theizé à Pommiers. Venez les accueillir à
l’entrée de la commune (au four à chaux), nous remonterons ensemble jusqu’au village. A midi, un repas partagé
sera organisé sur la place de la Maison des Associations suivi d'un spectacle de plein air en début d’après-midi.

VIGIPYRALE
Nous ne savons pas quelle sera l'ampleur du déploiement de la pyrale du buis au printemps. Nous devons être prêts à
réagir. Comme l'an dernier, nous maintenons notre système d'alerte par mail et la fourniture de l'insecticide
biologique qui a montré son efficacité. Pour info ou pour participer, écrire → abc21.pommiers@gmail.com
Site internet de l'Agenda 21 de Pommiers : agenda21.pommiers69.fr

ZOOM

BIODIVERSITé

sur l' I T E P
Pommiers accueille l’ITEP Jean Fayard
L’ITEP
(Institut
thérapeutique
éducatif
et
pédagogique) jusqu’à présent situé à Théizé va
déménager pour s’installer dans des locaux neufs et
plus fonctionnels, en cours de construction route de
Monclair. L'Itep Jean Fayard accompagne 48 enfants
et pré-ados de 6 à 14 ans rencontrant des difficultés
relationnelles, scolaires ou comportementales, en
recherchant avec les familles une solution
personnalisée et adaptée à chacun.
La venue de l’ITEP est une chance et une ouverture
pour Pommiers ! Il est important de préparer son
intégration harmonieuse dans le village. Différentes
actions sont programmées, auxquelles tous les
habitants sont conviés: participation de l’ITEP à la
matinée sur le développement durable le 2 avril,
journée d’accueil le 16 juin (voir au verso),
pendaison de crémaillère en septembre…
Bienvenue à l’ITEP !

Villes et villages sont des espaces où la nature et l’homme
peuvent cohabiter en harmonie. Des actions concrètes sont en
cours : fabrication de nichoirs à oiseaux, engagement zéro
pesticides, lutte biologique contre la pyrale du buis… D’autres
activités en faveur de la biodiversité sont proposées à
Pommiers !

Animal de la nuit, quel est ton cri ?
Sortie d’initiation
Avril - en soirée
Les amphibiens, une belle histoire d’Anoures
Sortie de découverte de la faune des Zones Humides
Mai - matin ou après-midi
Cohabiter avec la faune sauvage, c’est possible !
Conférence - débat / sortie de découverte de la faune
locale
Mai - conférence en soirée / sortie en journée
Les Hirondelles et martinets, de fabuleux
colocataires !
Enquête participative Hirondelle, qui fait suite à celle
réalisée en 2015
Juin - matin ou après-midi
Les dates seront précisées ultérieurement. Merci de manifester
votre intérêt à befaforwal@aol.com. Des fiches d’information
sur chacune de ces activités sont disponibles à cette adresse et
sur le site http://agenda21.pommiers69.fr/

JARDINS PARTAGéS
Les jardins partagés de Pommiers sont en train
de démarrer. Les parcelles individuelles sont
réparties entre les personnes déjà inscrites, et
le groupe s'active pour s'organiser dans les
meilleures conditions.
Une partie du terrain sera consacrée à un
jardin pédagogique ouvert à tout le monde et à

LA VIGNE
au fil des saisons
Si notre vignoble assure en partie la beauté de
nos paysages tous les habitants de Pommiers ne
sont pas familiarisés aux différents travaux de la
vigne au cours des saisons.
Ainsi, il apparaissait intéressant de pouvoir, pour
ceux qui le souhaiteraient, suivre l'évolution de la
plante et s'initier aux gestes quotidiens de nos
viticulteurs.
Une première matinée a déjà été organisée pour
s'initier à la taille, Pascal Desgranges a assuré le
rôle du prof et a aussi permis que des ceps soient
un peu malmenés par des sécateurs peu
expérimentés.

BIBLIO : abc 21 a financé plus d'une vingtaine
d'ouvrages pour alimenter le rayon nature et
jardinage de la bibliothèque.
N'hésitez pas à les consulter et à les emprunter.

Une première étape, d'autres sont à programmer
jusqu'aux vendanges... Alors, si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas.
NB : ces travaux sont toujours suivis d'une étape
importante : une dégustation….

Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.
Pour nous joindre, nouveau mail : communication@mairie-pommiers.fr

