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Fête de la Saint Vincent
Samedi 21 janvier 2017 - Au Domaine Albert
Les Vignerons de Pommiers vous invitent,
Chez Chantal et Eric Bettant
Renseignements et Réservations au 06.75.06.39.72

L’Agenda

Info Pratique

|



 Samedi 7 janvier : 13h30 salle des fêtes
concours de belote classe en 1
 Dimanche 8 janvier : 11h salle des fêtes
vœux du maire
 Samedi 14 janvier : soirée classe en 8
 Samedi 21 janvier : fête de la Saint
Vincent, réserva on au 06 75 06 39 72
 Dimanche 22 janvier : concours de belote
de l’OSPP
 Samedi 28 janvier : ma née Atelier
Pra que sur la prépara on de produits
d’entre en écologiques ‐ Inscrip on
auprès d’abc21

MAIRIE DE POMMIERS
Lundi, mardi, mercredi : 14h/17h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h
Fermée samedi 24 décembre 2016
Tél : 04 74 65 63 90
contact@mairie‐pommiers.fr
www.mairie‐pommiers.fr
N° d’astreinte : 06 07 38 04 37 seulement
en cas d’URGENCE

La Classe en 7

CCAS





Une informa on pour les seniors
Grâce à un ﬁnancement du département, la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées peut faire
bénéﬁcier les seniors de plus de 60 ans d’une prise en
charge par elle des frais pour remplacer une baignoire
par une douche à l’italienne ou autre point d’eau, dans le
but de favoriser l’accessibilité, sous certaines condi ons.
Le montant varie de 1500 à 3000 Euros, les travaux de
transforma on doivent être réalisés entre aujourd’hui et
le 31/5/2017 (date de règlement de facture par l’usager à
l’entrepreneur).
Renseignements auprès du CCAS de Pommiers au
04 74 65 63 93.

Recommandations


Grippe aviaire
Devant la recrudescence de cas d’inﬂuenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage,
en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
cap fs des nés uniquement à une u lisa on non
commerciale, vous devez me re en place les mesures
suivantes :
Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
conﬁner vos volailles ou me re en place des ﬁlets de
protec on sur votre basse‐cour.

La fête des conscrits approche pour la classe
en 7.
Il est encore temps de nous rejoindre.
Vous êtes invités à nous rencontrer lors de notre Assemblée
Générale qui aura lieu le 13 janvier 2017 à 20h30 à la Maison
des Associa ons.
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse suivante :
Patricia GAIGNEUX‐BACHA
257 chemin du Déo
69480 POMMIERS
Ou par mail à : classeen7@outlook.fr

La Cantine


L’associa on can ne a récemment oﬀert aux enfants
fréquentant la can ne, un assor ment de jeux de société en
plusieurs exemplaires : jeux de cartes, Ni oui ni non, jeu des 7
familles, Mikado, Yam, Uno, Mille bornes.
Le personnel peut ainsi proposer aux enfants un moment de
détente après le déjeuner, dans les locaux de la can ne.
Les jeux ont été remis le mercredi 16 novembre à Sylvia.
L’accueil de ces cadeaux par les enfants fut chaleureux et
enthousiaste ! Noël avant l’heure pour les pe ts Gnocs
déjeunant à la can ne !
Nous vous rappelons le contact avec la can ne :
Sylvia Perrier ‐ 04 74 68 03 70 – can ne.pommiers@orange.fr
28, impasse du Prieuré – 69480 Pommiers
Les menus hebdomadaires sont toujours à consulter via le lien
suivant : hƩp://www.rpc01.com/menu113.html

Dans tous les cas : exercer une surveillance quo dienne
de vos animaux.
Pour en savoir plus:
h p://agriculture.gouv.fr/inﬂuenza‐aviaire‐strategie‐de‐
ges on‐dune‐crise‐sanitaire
Distribués avec ce Pommiers Infos :
‐ un ques onnaire pour une mutuelle communale à reme re
en mairie pour le 15/1/2017
‐ le guide 2017 d'Atouts Pommiers
Réalisé par les membres de la commission communication 1100 ex distribués par nos soins.
POUR NOUS CONTACTER, VOIR COORDONNEES MAIRIE.

