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Mardi 6 juin

BALADE à la DECOUVERTE des PLANTES SAUVAGES 
autour de notre village

Sortie conviviale avec une accompagnatrice, habitante de Pommiers, qui nous aidera 
à nous familiariser avec les plantes sauvages locales, les connaître, les reconnaître et 
apprendre l'usage que l'on peut en faire.

D'autres sorties seront organisées pour suivre la nature au fil des saisons

Rendez-vous à 17h30, Place du 11novembre, devant la Salle des Fêtes.

Dimanche 11 juin

PIQUE-NIQUE et POESIE au naturel

Les jardinier(e)s des jardins partagés de Pommiers proposent un pique-nique ouvert à 
tous, un moment de détente et de rencontre, une façon de faire connaître cette 
initiative de jardinage associatif.

Chacun vient avec son repas, son couvert... et son siège si nécessaire. Les jardiniers 
offriront le verre de l'amitié à tous

A cette occasion, la BIBLIOTHEQUE de POMMIERS proposera une belle animation, 
une lecture-spectacle « poèmes et chansons accrochées aux arbres » sur le site 
bucolique des jardins partagés. Poèmes de Jacques Prévert.

Si vous ne pouvez pas participer au pique-nique, venez pour ce spectacle, à 11h.

Entrée libre, rendez-vous à partir de 11h, Chemin du Serveau, à proximité du lavoir.

Samedi 24 juin

OBSERVATION des HIRONDELLES et MARTINETS

Matinée d'observation des hirondelles et martinets sur la commune de Pommiers, 
comme en 2015 et 2016. Rendez-vous à 9h sur le parking devant la Salle des Fêtes.
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Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.
Pour nous joindre : communication@mairie-pommiers.fr

Agenda 21 – fiche action n°8 : Sensibiliser les citoyens à 

la problématique énergétique : favoriser les économies 

d'énergie, développer les énergies renouvelables.

LES LES ÉÉCONOMIES D'CONOMIES D'ÉÉNERGIENERGIE

Sensibiliser les citoyens à la problématique 
énergétique, favoriser les économies d’énergie, 
développer les énergies renouvelables en fournissant 
des informations sur les techniques, les coûts et les 
aides financières (Agenda 21 - action 8), poursuivre 
l'amélioration énergétique des bâtiments communaux 

(action 9), étudier des pistes d'énergies 
renouvelables pour la commune (par exemple réseau 
de chaleur au centre bourg, action 22), organiser des 
rencontres avec les futurs habitants pour, 
notamment, aborder ces thèmes (action 26), 
optimiser l’éclairage public (action 37)…

Toutes les personnes intéressées par la mise en 

œuvre concrète de ces actions seront les 

bienvenues à la première réunion du groupe de 

travail «énergie», 

Mercredi 21 juin à 20h30 

à la Maison des Associations. 

Lutte contre le gaspillage
alimentaire à l'école 

La semaine européenne du développement durable a été 
marquée par une rencontre via une connexion « Skype » 
(vidéoconférence) entre les élèves de l'école de 
Pommiers et ceux de Toirano (Italie).

Dans le cadre du jumelage, la date du 1er juin avait été 
choisie par les deux conseils municipaux pour présenter 
et échanger sur une action en direction du 
développement durable.

Cette première action s'est déroulée sur le thème du 
gaspillage alimentaire et elle a fait l'objet d'un échange 
entre des représentants adultes des conseils municipaux 
et ceux des jeunes (CMJ).

L'évaluation du gaspillage alimentaire au restaurant 
scolaire de Pommiers a été mesurée, en pesant les 
aliments non consommés sur une semaine. Les élèves de 
Toirano ont présenté, en français, aidés par leur 
enseignante, leur étude sur les déchets avec à l’appui 
des chiffres mettant en évidence le gaspillage de nos 
ressources alimentaires.  

Ce travail des enfants aura été un moyen de sensibiliser 
et espérons d’agir sur nos comportements et ainsi éviter 
le gaspillage alimentaire mais également des solutions 
au gaspillage ont été proposées par les élèves.

Un premier bel échange qui se  poursuivra.

Petit rappel, car nous avons régulièrement des 
erreurs au niveau des « bacs jaunes » avec des refus 
d’enlèvement de la poubelle par l'entreprise chargée 
du ramassage. Ces refus sont basés sur la présence 
essentiellement d’objets qui doivent être déposés en 
déchèterie : gros cartons (ceux-ci peuvent être 

également apportés au local voirie le lundi), objets 
divers comme les vieux jouets, les vêtements…
Trier, c’est valoriser, redonner un autre usage à nos 
déchets et surtout, cela allège la facture du 
traitement par la revente des produits triés. A 
l’inverse, ne pas trier ou mal trier, c’est augmenter 
le coût.

Autre exemple : nous trouvons encore du verre dans 
nos poubelles de « déchets ménagers ». Dans ce cas, 
ces déchets sont brûlés sauf bien entendu le verre 
qui devient un résidu de l’incinération et qui 
constitue à nouveau un déchet.
Par contre, mis dans le container approprié, la vie du 
verre continue indéfiniment.

Alors un petit effort, un brin de civisme, et adoptez 
les bons réflexes…

Une initiative a été lancée avec le personnel chargé du 
nettoyage de l'école maternelle : abandonner les 
produits d'entretien issus de l'industrie pétrochimique, 
mauvais pour notre santé, et se tourner vers des 
produits naturels, plus sains et moins polluants.

Cette démarche implique de rompre avec nos vieilles 
habitudes et de changer de comportement. Il importe 

d'adapter nous-mêmes nos produits à nos besoins réels 
en les fabricant avec des éléments non carbonnés : 
vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, huiles 
essentielles, etc.

Des réunions d'information ont eu lieu ainsi qu'un 
atelier de fabrication de produits d'entretien. Toutes 
les personnes concernées participent activement à 
cette initiative.

Un bilan sera fait en fin de trimestre scolaire.
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