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Poubelles
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Les nouvelles modalités de délivrance des CNI, cartes na onales
d’iden té

Dernier Rappel

A par r du 21 mars 2017, les demandes de CNI seront alignées sur la
procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
La délivrance des CNI nécessitant d’iden ﬁer le demandeur et de
prendre ses empreintes digitales, le dépôt de la demande suppose le
main en d’un accueil en guichet.
La nouveauté réside dans le recueil de ce e demande de tre au
moyen d’un disposi f spéciﬁque appelé « disposi f de recueil » (DR)
qui permet notamment de collecter les empreintes numérisées du
demandeur.
Les communes non dotées de DR, ce qui est le cas de Pommiers, se
verront déchargées de la tâche d’accueil des demandeurs de CNI ; la
commune de Pommiers ne pourra plus accepter de demande
papier à dater du 21 mars 2017.

L’Agenda


 Jeudi 30 mars :

conférence « Jardiner au
naturel », salle des fêtes à
20h30
er
 Samedi 1 avril :
‐ Taille des arbres et arbustes
‐ Vente de gâteau par le CMJ à Tréze e
 Lundi 3 avril : La can ne fait son show, salle des fêtes à 18h30
 Samedi 8 avril : Ma née de l'environnement :
‐ Atelier composteurs et nichoirs à oiseaux : local technique
‐ Ne oyage de printemps : 9 h Place du 11 Novembre
‐ Verre de l'ami é ouvert à tous : 11h30 local technique
‐ Soirée œnologique « Classe en 1 »
 Dimanche 9 avril : bourse puériculture, salle des fêtes de 9 à 16h
 Vendredi 14 avril : 20 h Maison des Associa ons, présenta on
débat sur les rep les
 Vendredi 21 et samedi 22 avril : Broyage des végétaux
 Dimanche 23 avril : 8h‐18h : 1er tour élec ons présiden elles
 Dimanche 23, Lundi 24 avril :/30 et 31 mai : théâtre enfants à la
salle des fêtes
 Samedi 29 avril : Bourse aux vêtements « Classe en 7 »
 Vendredi 5 mai : accueil des nouveaux arrivants
 Dimanche 7 mai : 8h‐18h : 2ème tour élec ons présiden elles
 Samedi 13 mai :
‐ 9h30 découverte des plantes sauvages
‐ Jumelage en fête : à par r de 15 h (fabrica on spécialités
italiennes) et à par r de 19 h (apéri f dinatoire)
 Jeudi 30 et Vendredi 31 mai : théâtre enfants à la salle des fêtes
 Jeudi 1er juin : Développement durable avec Toirano

Des poubelles « agrémentent » toujours
et en permanence l’espace public. Les
derniers éléments climatiques avec des
vents violents attestent également de poubelles
renversées et au milieu de la chaussée, avec comme
conséquence des déchets dispersés et un risque
d’accident.
C’est pourquoi, les services techniques procèderont à
l’enlèvement des conteneurs qui, malgré les différents
rappels, ne sont pas rangés à l’intérieur des propriétés.

Infos Pratiques


MAIRIE DE POMMIERS
Lundi, mardi, mercredi : 14h à 17h
Jeudi, vendredi, samedi : 9h à 12h
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
BIBLIOTHEQUE
Téléphone : 04 74 07 05 66
 Mardi et vendredi de 16h à 18h30
 Mercredi de 15h à 18h
 Samedi de 10h à 12h

Contact : 04.74.07.05.66 bibliotheque.pommiers@orange.fr
LA POSTE
‐ Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h

Etat Civil



Bienvenue à :
 Léon, Pierre, Marie CARPENE, le 15
décembre 2016
 Gabin, Fabien, Marie CARPENE, le 15 décembre
2016
 Shanna FERREIRA, le 13 février
 Thiago SANTA CRUZ, le 19 février
 Kilian FORCHI, le 22 février
 Louise FUXA, le 2 mars

Ils nous ont quittés :

 Suzanne BARBIER, née LANDOUIN, le 26 décembre 2016
 Irène BARBERY, née WOSS, le 5 janvier
 Albert DURAND, le 11 janvier
 Bernard GLEITZ, le 17 janvier
 Jeanne DUBY, née GOUTERON, le 11 février

Réalisé par les membres de la commission communica on :
1150 ex distribués par nos soins.
POUR NOUS CONTACTER, VOIR COORDONNEES MAIRIE.
Retrouver toutes les infos sur : WWW.MAIRIE‐POMMIERS.FR

Pommiers
Bulletin d’informations municipales - Mars 2017 - n° 48
Retrouvez les Infos en direct sur notre site : www.mairie-pommiers.fr

Les Brèves de Conseils

Edito

Finances : l’exécu

Tandis que le chan er de l’école se poursuit, votre équipe mu‐
nicipale prépare l’avenir et engage des réﬂexions sur des sujets
importants.
Le premier concerne l’aménagement du secteur sud de la place
avec la salle des fêtes très u lisée, mais dont la fonc onnalité
laisse à désirer, la maison des associa ons et son ac vité
intense, le presbytère beau bâ ment en apparence mais en
apparence seulement : quel usage lui donner dans l’avenir, et
sans oublier la place des associa ons, belle agora, mais quelque
peu « oubliée »… Nous devons nous interroger sur chacun de
ces éléments et sur l’ensemble. Associa ons, par culiers, élus,
nous sommes tous concernés ; aussi nous avons souhaité
élargir la réﬂexion au‐delà du conseil en organisant une large
concerta on dont les modalités vous sont présentées dans ces
colonnes.
Autre sujet lourd de conséquences, les réﬂexions sur les
communes nouvelles. Les mises en place se mul plient. Devons
nous être a en ste ou acteur ? A ce jour notre taille, notre
organisa on, nos équipements, font que nous pouvons
« exister » au sein de l’intercommunalité et des territoires qui
nous entourent. Qu’en sera‐t‐il demain compte tenu des
regroupements qui s’ébauchent ? Quelles sont nos forces, nos
faiblesses dans ce vaste mouvement de reconﬁgura on des
territoires : des communes nouvelles dans de très grandes
intercommunalités, et où métropoles et aggloméra ons
pèseront de plus en plus lourd. Faut‐il regarder au nord, au sud
ou à l’ouest, travailler à 2, à 3, à 6 à 12… Quelle est la bonne
maille pour notre territoire… Autant de ques ons que se pose
l’équipe municipale et qui ne sont pas tranchées à ce jour mais
que nous ne pouvons pas éluder.
Quelque soit l’importance de ces réﬂexions, les dossiers
habituels : voirie urbanisme, ﬁnances, vie locale… ne sont pas
oubliés comme vous pourrez le constater à la lecture de ce
POMMIERS Infos. Merci à la commission communica on qui en
assure la prépara on. N’oubliez pas non plus de consulter le
site internet.
Daniel PACCOUD



on du budget 2016 a été analysée et
le compte administra f a été validé. Aucun écart
constaté, ce qui permet d'envisager un budget 2017 dans
la con nuité d'une ges on rigoureuse avec en
inves ssement principal l'école.

Urbanisme

: une réﬂexion est lancée sur
l'aménagement futur de la salle des fêtes et du
presbytère et de l'espace proche. La popula on sera
associée à ce e démarche ainsi que les associa ons.
Nous proﬁterons des prochaines élec ons pour une
première découverte des lieux.
Le Bureau d'étude AUA a été retenu pour la modiﬁca on
du PLU et l'intégra on d'une OAP à la place du périmètre
d'étude de la rue de la Mairie.

Communication : une nouveauté pour l'accueil des
nouveaux habitants de la commune, ils seront conviés à
une pe te récep on dans la cave d'un vi culteur le
vendredi 5 mai
Recrutement du personnel : suite au départ de David
Fraysse, garde‐champêtre, le conseil municipal a décidé
de recruter un policier municipal qui prendra très
prochainement ses fonc ons. Un nouveau poste d'agent
municipal a été créé pour assurer l'entre en des locaux
(ne oyage et maintenance), le recrutement est en cours.
Chantier international de jeunes

: il ne sera pas
reconduit ce e année, la nature des ac vités et
l'encadrement n'étant pas suﬃsamment précis.

Conseil municipal de jeunes : depuis son installa

on,
le conseil municipal des jeunes s'est réuni à 2 reprises, il
a travaillé sur le dossier ﬂeurissement du village avec
pour objec f la créa on à Tréze e d'une reproduc on
du blason à l'aide de ﬂeurs.

Agenda 21 : le programme d'ac

ons se poursuit, la pro‐
jec on du ﬁlm « Demain » a réuni plus de 100 personnes.
Les employés municipaux ont échangé au cours d'une
ma née rencontre leurs pra ques avec d'autres
communes sur la ges on des espaces publics et espaces
verts dans le cadre du zéro pes cide.



Samedi 8 avril 2017
RDV 9h ‐ Place du 11 novembre
Grand Ne oyage de PRINTEMPS
Enfants et Parents, vous êtes a endus nombreux
On compte sur vous

Le coin Finances

Conseil Municipal de Jeunes

Un nouveau Totem à Trézette
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Pommiers ﬁer de ses couleurs, explosion de ﬂeurs
Le compte administra f 2016 et le compte de
ges on ont été approuvés à l’unanimité par le
conseil municipal.
Si les dépenses réelles de fonc onnement, pour
autant maitrisées, ont augmenté de 5,30 %, les
rece es réelles ont quant à elles subi une baisse
de 1,69 %, due essen ellement à la baisse des
dota ons de l’Etat, eﬀec ves depuis plusieurs
années.

Pommiers est très connu pour être un village très ﬂeuri. Lors de notre
conseil municipal, le CMJ a décidé de réaliser un massif ﬂeuri
représentant le blason de Pommiers. Ce blason végétalisé de Pommiers
sera situé devant le bureau de tabac.
Nous serons aidés d’Alain le chef du ﬂeurissement du village et
des classes de CP/CE1 de Madame Bouvier pour les planta ons.
Pour arriver au bout de notre projet, nous avons besoin de votre aide
pour ﬁnancer les ﬂeurs. Nous avons décidé de vendre des gâteaux, alors
n’hésitez pas à venir nous voir au Marché de Tréze e le samedi 1 avril
ma n.
Roman CONESA

Réflexion sur l’Avenir
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Quel devenir pour l’espace de vie associative et le presbytère ?
Un projet qui s’écrira avec vous !

Le budget 2017 est en cours de ﬁnalisa on. Sans
présager de son vote lors de la prochaine séance
du conseil municipal le 28 mars prochain, la
commission ﬁnances proposera le main en des
taux des taxes ménage, c’est‐à‐dire aucune
augmenta on des impôts (taxe foncière et taxe
d’habita on). Le budget d’inves ssement sera
équilibré par le recours à l’emprunt, de l’ordre de
500.000 Euros, pour l’opéra on de la
réhabilita on
et
extension
de
l’école
élémentaire, le coût total de ce e opéra on
(payable sur 3 ans) étant es mé à 2,2 millions
d’euros TTC.

City Stade
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Aire de jeu du City Stade et ses abords

De nombreuses plaintes des riverains sont engendrées par les nuisances liées à l’u lisa on du
city‐stade.
A la demande des riverains, une réunion s’est tenue en mairie le 6 décembre dernier pour
faire le point et envisager des solu ons.
Le premier constat est le non respect des règles d’u lisa on. Il est rappelé que cet
équipement s’adresse avant tout aux mineurs avec une priorité aux enfants. Par ailleurs, son
u lisa on est interdite la nuit de 20 h à 8h. Les cycles motorisés y sont interdits ainsi que dans
les allées. Il en va de même pour l’u lisa on de radios et autres sonorisa ons. Le règlement
va être adapté ainsi que les moyens de surveillance.
Mais d’ores et déjà, un appel est lancé aux familles aﬁn de sensibiliser leurs jeunes sur ces points. Vous appréciez notre
village pour sa quiétude, les riverains sont en droit d’a endre les mêmes condi ons de vie. Le bien vivre ensemble est
l’aﬀaire de tous et concerne tous les âges de la vie, depuis l’enfance en passant par l’adolescence, et l’âge adulte que l’on
soit parent voire grand parent.
Merci pour votre civisme et votre sens des responsabilités.
Daniel PACCOUD

Notre commune a décidé de lancer une réﬂexion sur le devenir de
l’espace cons tué autour de la Maison des Associa ons, de la place des
Associa ons, de la Salle des Fêtes et du Presbytère.
La démarche qui va s’engager dès le mois de mars, et dont les
résultats seront présentés lors du Forum des associa ons (1er week‐end
de septembre 2017), laissera une grande place à la
Une nouvelle signalisa on pour nos commerces
concerta on avec les habitants et les usagers de ces diﬀérents sites.
et le marché, dommage que cela ne serve pas le
Nous serons accompagnés pour cela par le cabinet ARGOS dont vous
dimanche...
aurez l’occasion de croiser à maintes reprises
au cours des semaines à venir.
Nous souhaitons en eﬀet vous associer bien
en amont des réﬂexions, recueillir vos a entes
et vos proposi ons sur les aménagements LA BIBLIOTHEQUE
éventuels à réaliser, sur la des na on à venir
du presbytère (dont la commune est La Bibliothèque vous informe des ac vités passées et à venir :
propriétaire), sur la façon dont vous, comme Rendez‐ vous Livres ‘’Coup de Cœur’’
nos associa ons, souhaitez u liser ces Deux romans ont été présentés au cours du dernier rendez‐
vous le samedi 14 janvier : ‘’Un paquebot dans les arbres’’ de
équipements …
Diﬀérentes occasions vous seront proposées Valen ne Goby et ‘’Con nuer’’ de Laurent Mauvignier. Ces
deux romans sont disponibles à la bibliothèque.
pour vous exprimer :
‐ l’organisa on d’un micro‐tro oir qui aura Prochain rendez‐vous le samedi 11 mars de 9h30 à 10h30 à la Bibliothèque.
Conférence
lieu sur la place des Associa ons,
‐ une anima on, le dimanche 23 avril, vous Le vendredi 17 février Daniel Rose a a tenu ce e conférence à propos de son
perme ra de déambuler sur les sites ouvrage ‘’Au ﬁl de l’eau… la Saône’’ devant un auditoire assez nombreux.
Les TAP (Temps d’Ac vités Périscolaires)
concernés, de (re)découvrir le presbytère.
Nos
associa ons
seront
également Les séances préparées et animées par les bénévoles de la Bibliothèque ont
interrogées. Une réunion d’informa on commencé. Elles se déroulent le lundi de 12h45 à 13h45 et concernent des
préalable sera organisée avec elles. Puis elles élèves de la grande sec on de l’école maternelle.
Raconte‐ Tapis
seront interviewées.
Vous l’aurez compris, nous souhaitons écrire Au cours du mois de mars, le Raconte‐Tapis ‘’La ballade de l’escargot’’ sera
proposé aux enfants du Mul ‐Accueil et de l’école maternelle. L’anima on est
avec vous ce nouveau projet d’aménagement
assurée par des bénévoles de la Bibliothèque.
d’un espace que nous savons combien il Soirée ‘’CONTES’’
apporte aujourd’hui nombre de services aux ‘’Pe t moi cherche Pe t toi pour former Pe t nous’’
habitants et aux associa ons, et qui demain, Tel est le tre du spectacle gratuit que présentent Marie Gondoui et Patricia
nous l’espérons, aura une u lité encore plus Laus le vendredi 17 mars 2017 à 20h à la Maison des Associa ons pour un
public à par r de 16 ans.
grande dans votre quo dien.
Les personnes mo vées pour intégrer l’équipe des bénévoles sont les
bienvenues.

Le Coin des Associations
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Le Coin des Associations (suite)
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LES P’TITES POMMES ‐
Bourse à la Puériculture
Le Dimanche 9/04/2017 de 9 h à 16 h
organisée par l'associa on des P' tes Pommes
Entrée libre ‐ Buﬀet/ Buve e
Tarifs Exposants intérieur : 5 € la table de 1,20 ml, 6 € la
table de 1,50 ml, 12 € la table de 3 ml
Tarifs Exposant extérieur : 2 € le ml
Inscrip on et renseignement par mail :
lp tespommes@gmail.com
LA CANTINE

POMERIUM

La can ne fait son show Lundi 3 avril

Le printemps arrive et Pomerium se réveille, mais la
froidure a ac vé les cerveaux.
‐ Un glossaire est né, en même temps que notre nouveau
site "pomerium.net"
encore "nourrisson" qui vous perme ra de me re des noms
sur des choses, quand vous suivrez nos balades (gourmandes
ou autres) ce printemps (Cadoles et Sens : 3 et 4 juin)
‐ Des panneaux, des "ﬁches‐thème" (Croix de Pommiers)
compléteront les existants.
Pour les "moins jeunes", quelques souvenirs photos vous
a endent à la bibliothèque, dans le "COIN‐PATRIMOINE".
‐ Enﬁn, en archéologie, nous expérimentons un travail
inter‐villages avec les scien ﬁques, qui permet une bonne
coordina on avec les "autorités" en la ma ère et va dans le
bon sens pour notre patrimoine an que.
Nous vous a endons pour d'autres projets d'avenir sur le
passé !
COMITE DE JUMELAGE

LE JUMELAGE en FÊTE
Une nouveauté !
Salle des Fêtes de Pommiers
Samedi 13 mai 2017
Alors que les manèges de la vogue annuelle
vous a endent pour un bon moment en famille :
à par r de 15 h, venez fabriquer et acheter des spé‐
cialités italiennes avec l’aide de nos amis de Toirano :
pâtes fraîches, pesto, limoncello…
A par r de 19 h, venez déguster
un apéri f dinatoire (à payer sur place)
autour de délices de l’Italie
suivi d’une anima on en soirée
Nous vous a endons nombreux !
Réserva ons, renseignements :
06 12 29 91 24 – er.lerouge@free.fr

Rendez‐vous à 18h30 à la salle des
fêtes de Pommiers.
Ce e année, l’asocia on et le personnel de can ne de
Pommiers vous invitent à un récital insolite avec :
‐ chants d’enfants,
‐ le pique‐nique fourni,
‐ un apéri f oﬀert par l’associa on.
Morgane et Be y jouent les chefs de chœur sur le
temps de can ne : vos enfants se préparent avec ardeur
et sont impa ents de vous présenter leur show.
Nous vous invitons donc à venir les applaudir.
Ce e nouvelle formule est des née aux familles : enfants
accompagnés de leurs parents, grands‐parents et amis.
Elle oﬀre un temps à la fois convivial et musical pour
découvrir le travail gracieux de l’équipe de la can ne.
A l’issue du concert, l’associa on oﬀrira un verre aux
spectateurs.
Plus d’infos au 04 74 68 03 70
LE COMITE DE FLEURISSEMENT
Le comité de ﬂeurissement con nue
ac vement la prépara on de son quaran ème
anniversaire.
Les réunions se mul plient, des commissions se sont
formées, des contacts s’établissent avec les écoles, la
bibliothèque, le club VTT, etc… et tous travaillent assidu‐
ment pour que ce e ‘’Fête des Fleurs‘’ du 26 août
prochain soit une réussite.
Bien sûr, tous les membres du comité sont mo vés et
donnent leur maximum, mais ils comptent aussi beau‐
coup sur toute la popula on pour embellir le village, en
décorant vitrines, balcons, terrasses, fenêtres, etc…
Malgré ça, l’hiver se terminant, il faut penser à la
prochaine saison qui arrive à grands pas, et notre ‘’chef
jardinier’’ a déjà un programme bien établi ; prépara on
de la terre, planta ons sont d’ores et déjà inscrites au
planning.
On ne s’ennuie pas au ﬂeurissement… et si vous avez
quelques heures de libre, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre, vous serez toujours les bienvenus.
M.DEPALLE

Le Coin des Associations (suite)
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LE THEATRE
Cinq ateliers créa on spectacles, se succèdent suivant les âges des enfants, de 12h à 14h et de
16h à 20h30, le lundi.
Voici les dates des spectacles enfants.
Mardi 23 mai, 19h30 et mercredi 24 mai 19h30 : spectacle des CE1, CE2, CM1, CM2
Mardi 30 mai, 19h30 et mercredi 31 mai, 19h30 : spectacle 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, seconde

Le Coin « Classes »
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LA CLASSE EN 7
Le printemps est arrivé.
Faites de la place dans
vos dressings.
Bourse aux vêtements
Le 29 avril 2017 à la salle des fêtes
classeen7@outlook.fr

LA CLASSE EN 3

Pas encore adhérents mais de la Classe en 3 et intéressés
par ce e journée, n'hésitez pas à vous renseigner auprès
d'un conscrit ou via l'adresse mail de la
classe : la3.pommiers@gmail.com
LA CLASSE EN 1
Pour la seconde année, la classe en 1 est
heureuse de vous inviter à sa Soirée
Œnologie.
Samedi 8 avril à la salle des fêtes à par r
de 19h.
A en on seulement 120 places
disponibles.

LA CLASSE EN 8
En complément du bulle n municipal
2017, pour ceux qui sont intéressés pour
par ciper aux conscrits de la classe en 8,
vous pouvez contacter les personnes suivantes :
‐ Nadine Bachevillier au 06 60 06 41 51 ou
bachevillier@free.fr
‐ Sébas en Depalle au 06 60 55 49 24 ou
sdepalle@gmail.com
‐ Chantal Carré au 06 80 11 46 27 ou chantal‐
carre69@gmail.com ou tout autre conscrit de votre
connaissance.
Vive la 8.

abc 21
La lutte contre les pesticides
 Le 28 février a eu lieu une rencontre avec les élus et les employés municipaux de 13 communes
engagées dans une démarche Agenda 21 (échanges de pratiques, gestion des espaces verts, avoir un regard
nouveau sur la végétation spontanée).


30 mars à 19h

– Salle des fêtes : conférence gratuite « JARDINER AU NATUREL » proposée par le
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB), animée notamment par Pascal ASPE, de Terres Vivantes

Samedi 1er avril : Taille des arbres et arbustes
Comment tailler nos arbres et arbustes (les fruitiers notamment) en conformité avec le développement naturel
des plantes ? Didier Dupuy nous fera part de son expérience avec le sens pédagogique que nous lui connaissons.
Rendez-vous à 9h. Le lieu sera indiqué sur le site internet ou transmis sur demande à l'adresse mail abc 21.

Samedi 8 avril : Matinée de l'environnement

 Atelier composteurs et nichoirs à oiseaux
Atelier collectif de montage de composteurs. 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 ».

 Nettoyage de printemps
Rendez-vous sur la place du 11 novembre à 9h. Venez nombreux pour participer à l'embellissement de
notre commune (gants, enfants accompagnés et bonne humeur!)

 Verre de l'amitié ouvert à tous à 11h30 - Local Technique (Montée de la Borne)
Vendredi 14 avril : Ssserpenter dans le monde inconnu des reptiles et amphibiens
Victimes d’une large méconnaissance, les reptiles et amphibiens sont pourtant des êtres vivants au rôle
essentiel dans l’équilibre naturel mais également un auxiliaire utile.
Nous vous invitons à venir découvrir ces animaux et comment agir pour leur préservation, ceci au travers d’une
présentation avec débat. Maison des Associations – 20h.

Week-end 21/22 avril : Broyage des végétaux
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

Jeudi 1er juin : Développement durable avec Toirano
Une activité commune sera réalisée avec notre ville jumelle, en lien avec les enfants et les écoles.
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Je nettoie
avec des produits naturels
MARS 2017
Site internet de l'Agenda 21 de Pommiers : agenda21.pommiers69.fr

Agenda 21 – fiche action n°16 : implication des habitants
dans des actions de développement durable

LES PRODUITS D'ENTRETIEN
ECOLOGIQUE
Protéger notre santé, lutter contre la pollution,
résister à la multiplication des produits issus du
carbone, c'est possible à notre échelle en fabriquant
soi-même les produits d'entretien de la maison. C'est
possible avec des produits naturels que nous
adaptons à nos propres besoins.
Un atelier d'une vingtaine de personnes a été
organisé en janvier dans cet esprit. Bicarbonate,
vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles et
microfibres ont été les éléments de base pour
fabriquer divers produits d'entretien écologique, à la
satisfaction de tou(te)s les participant(e)s.
Par ailleurs, une rencontre avec le personnel chargé
du ménage dans les écoles a été réalisée avec la
volonté de s'engager plus avant dans cette démarche.
D'autres initiatives sont programmées. Toutes les
personnes intéressées peuvent se manifester à
l'adresse mail 'abc21.pommiers@gmail.com'.

BIODIVERSITé
« Connaissance et usages
des plantes sauvages »
Plusieurs personnes ont manifesté de
l'intérêt pour bien connaître la flore de
notre environnement, connaître les noms,
les caractéristiques, les qualités... et,
éventuellement, quelle utilisation en faire
pour notre bien-être.
Vous êtes invité(e)s à faire une balade
découverte sur le territoire de Pommiers,
avec Agnès Lombard, une accompagnatrice
expérimentée.

Samedi 13 mai - 9h30
Inscription obligatoire/renseignements :
'abc21.pommiers@gmail.com' ou 06 81 14 45 72.
Participation aux frais : 10 €.

JARDINS PARTAGéS
Avec le retour du printemps, les Jardins redémarrent
de plus belle.
De nouveaux jardiniers ont rejoint le groupe en ce
début d’année.
Nous sommes plus de 15 inscrits aujourd’hui.
Les activités ont repris avec notamment le curage de la
réserve d’eau et la mise en place d’un système
d’arrosage qui devrait voir le jour prochainement.
Pour la suite, la création d’une mare est projetée de
même que diverses actions destinées à favoriser la
biodiversité (hôtel à insectes, mât pour accueillir un
couple de faucons, plantation d’aromatiques, etc…).
Une partie du terrain est réservée à des initiatives
ouvertes à tous, nous sommes à l'écoute de toute
proposition nouvelle.
Un pique-nique ouvert à tous est prévu le dimanche
11 juin, pour se rencontrer et mieux faire connaître
le site

LE TRI SELECTIF
peut mieux faire...
La qualité du tri des déchets ne progresse pas,
voire diminue ; en atteste le nombre de refus
de collecte de poubelles jaunes dans lesquelles
sont déposés encore n’importe quels déchets.
Cela pénalise l’ensemble de tous les habitants,
car de la qualité du tri dépend le coût du
traitement.
Nous ne sommes également pas performants
dans la collecte du verre, 31 kg par habitant
alors que la moyenne est à 41 kg et que les plus
performants atteignent 55 kg. Cela signifie que
nous trouvons encore du verre alimentaire dans
les poubelles ménages, ce qui est une
aberration.
Rappel : les cartons ondulés en petite quantité
peuvent être déposés au local voirie.
Donnons à nos déchets une seconde vie.

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

