L’Agenda

Infos Pratiques





 Mardi 6 juin 17h30 devant

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

la salle des fêtes : balade
découverte des plantes
sauvages
 Dimanche 11 juin de 8h à

18h : 1er tour élec ons
législa ves
 Dimanche 11 juin :

poésie au naturel à
11 heure suivie du pique‐nique aux jardins partagés Chemin de
Serveau
 Dimanche 18 juin de 8h à 18h : 2

ème

tour élec ons législa ves

 Mardi 20 juin : conseil municipal à 20h30
 Samedi 24 juin :
 9h, départ pour l’observa on des hirondelles et mar nets
 Fête de l’école dans l’après midi
 Mercredi 28 juin : 18h30 salle des fêtes spectacle Fes val en

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

Beaujolais « Paroles d’Afrique, d’hier et aujourd’hui »
er

 Samedi 1 juillet : soirée d’ouverture des Rosés Nuits d’Eté avec

spectacle au Domaine des Communes
 Dimanche 2 juillet : brocante organisée par l’Interclasse
 Jeudi 6 juillet : concours de boules de l’Entente Bouliste
 Vendredi 7 juillet : Rosé Nuits d’Eté par les vi culteurs de

Pommiers

DECHETTERIES
Anse :

Lundi 9h‐12h et 14h‐18h

Mardi, mercredi et vendredi 14h‐18h

Samedi 9h‐18h
Chazay :
Theizé :

0637042918
0474716765

 Vendredi 14 juillet : fes vités de la fête na onale organisée par

les classes en 8 avec feu d’ar ﬁce oﬀert par la mairie à la nuit
tombée
 Mardi 18 juillet : conseil municipal à 20h30



 Vendredi 18 août : marché nocturne
 Samedi 26 août : 40

ème

anniversaire du ﬂeurissement

 Dimanche 27 août : journée détente organisée par la classe en 1

aux Gondoins
er

 Vendredi 1 septembre : cinéma en plein air par la classe en 6
 Samedi 9 septembre :
 Forum des associa ons
 Journée des savoir faire avec Atouts Pommiers
 Vente de bréchets de la classe en 7

Etat Civil
Bienvenue à :

 Valentin BENABDALLAH le 7
avril
 Mayssane HECHAICHI le 25 avril
 Soundous HECHAICHI le 25 avril

Tout nos vœux de bonheur à :
 Nelly CHEVRIER et Jean
PONCET le 15 avril
 Zroh GUEU et Nicolas
SCHALLER le 6 mai

Ils nous ont quittés :
 Stéphane GIBERT le 29 mars
 Louis THOMASSON le 29 avril

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 - Mai 2017 - n° 49
Retrouvez les Infos en direct sur notre site : www.mairie-pommiers.fr

Les Brèves de Conseils



Finances

Edito



: Vote du main en des taux des 3 taxes : Sans doute avez‐vous entendu parler de l’évolu on du bureau

Taxe Foncière, Taxe Foncière Non Bâ e et Taxe
Habita on. Il est important de signaler que
l’augmenta on systéma que qui apparaît sur ces taxes
correspond à l’augmenta on des bases et non pas aux
taux. Le budget primi f a été voté avec une sec on de
fonc onnement qui s’équilibre en dépenses/rece es à
1.698.439,93 € et en sec on inves ssement à
2.519.189,76 €. Sont compris dans la sec on
inves ssement un emprunt sur 15 ans de 500.00 Euros
dans le cadre de l’extension de l’école élémentaire et
100.000 Euros pour l’acquisi on et l’aménagement de
locaux à Tréze e. Les subven ons communales ont
également été votées pour un total de 16.511 Euros.

Urbanisme : Approba

on du dossier de créa on de
l’AVAP, Aire de Valorisa on du Patrimoine. Poursuite du
partenariat avec l’EPORA pour l’entrée de bourg nord,
avec la signature de la conven on opéra onnelle pour
une durée de 4 ans. Le groupe de travail se réunira avec
le cabinet AUA pour élaborer la modiﬁca on du PLU
intégrant l'OAP (Orienta on d'Aménagement et de
Programma on) de ce e entrée nord du bourg.

Travaux

: Pour l’école élémentaire, les travaux
avancent
sans retard au planning qui doit être
impéra vement respecté aﬁn de perme re durant la
période des vacances notamment juillet, le transfert de
la base du chan er et la réfec on de la cour.

Règlement City Stade

: Après délibéra on, il est

proposé de réserver strictement l’accès du City Stade aux
mineurs. Une réglementa on fera l’objet d’un arrêté.
D’autres pistes sont évoquées pour compléter ce
règlement : vidéo dissuasion, clôture et fermeture le soir,
limita on de l’accès des deux roues et pose de
pictogrammes.

Recrutement : Adrian

Shaw a été recruté en qualité
d’agent technique chargé des bâ ments communaux
depuis le 27 mars dernier.

Affaires Scolaires : L’évalua

on du Projet Éduca f

Territorial (PEDT) 2014‐2017 a été réalisée et présentée,
il reprend l'avis des parents, des intervenants, des ensei‐
gnants et de la collec vité. Communément appelé TAP
(Temps d'ac vités périscolaires) à Pommiers, l'organisa‐
on actuelle apporte sa sfac on, ne sera pas modiﬁée et
sera reconduite à la rentrée.

de Poste…
Celui‐ci autrefois situé rue de l’Eglise s’est transféré à Tréze e
au début des années 90. Il y a connu un renouveau en lien avec
l’ac vité du centre commercial. Mais depuis ce e époque, la
Poste a bien évolué : changement de statut, ﬁni le service
public, place à une société de droit privé, les diﬀérents mé ers
sont dissociés, courrier, colis, ﬁnancier…
Dans le même temps, le numérique révolu onne nos manières
de communiquer : le mail remplace l’enveloppe mbrée. Pour
le courrier, c’est en moyenne une baisse de chiﬀre d’aﬀaires de
l’ordre de 7 % par an. Par contre, le e‐commerce quant à lui
favorise le traﬁc colis, mais sur ce marché, point de monopole
et la concurrence est rude avec les sociétés spécialisées du
secteur.
C’est ainsi que bon gré mal gré, nous avons dû accepter des
réduc ons d’horaires à plusieurs reprises. A chaque fois, on a
constaté une augmenta on de fréquenta on par rapport à
l’heure d’ouverture, puis une diminu on au ﬁl du temps. Les
fermetures es vales sont arrivées et maintenant ce sont les
fermetures intempes ves et inopinées faute de personnel, une
manière comme une autre d’accélérer le déclin… Depuis plus de
deux ans, il est ques on de la transforma on du bureau de
Poste. Plusieurs solu ons ont été évoquées, certaines
innovantes, mais aussitôt oubliées pour ne proposer
aujourd’hui que l’alterna ve « Agence Postale Communale » ou
« relais poste commerçant ».
Face à une fermeture annoncée pour la ﬁn de l’année nous
devons opter en prenant en considéra on le service à apporter
à vous tous, et prendre en compte la synergie des ac vités au
sein du centre commercial.
Une cer tude, la Poste sera toujours présente à POMMIERS,
mais portée par d’autres…
Daniel PACCOUD

Le date na onale pour la
fête des
voisins est passée.
Le temps n’était pas au
rendez‐vous !

Proﬁtez maintenant du beau temps pour
l’organiser dans chacun de vos quar ers !

Conseil Municipal de Jeunes

Brèves du CCAS
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UNE PREMIERE ANNEE RICHE D’EXPERIENCE !

Fête des mères : 4 familles avec un enfant né dans l’année

Nous sommes les douze élèves de CM1 et CM2 de l’école qui
ont été élus au CMJ pour représenter les enfants du village et
apporter leur vision et leurs idées sur la vie dans la
commune.

écoulée sur les 17 invitées ont répondu à l’invita on de la
mairie pour partager un moment convivial dans la cour de
la mairie. Un pe t cadeau a été oﬀert pour le bébé et une
rose pour honorer la maman.

Scène Expressions à Pommiers le Mercredi 28 juin à 18h30 à
la Salle des fêtes
Paroles d’Afrique, d’hier à aujourdhui
Deux conteurs en résonance pour une soirée autour de récits
africains racontés avec malice et dynamisme. Les écouter est
un plaisir, les voir sur scène est un régal !
Flopy (Côte dIvoire)
Florence Kouadio Aﬀoué dite "Flopy" est une conteuse de
charme : énergisante, cap vante et envoûtante, elle voyage
dans les imaginaires du temps et de l’espace. Sa belle dic on
donne aux mots une intense musicalité, renforcée par sa
tonicité de danseuse. Elève du célèbre Taxi Conteur (directeur
ar s que de la Compagnie Naforo‐Ba), Flopy invente des
contes et se nourrit également du riche patrimoine oral
tradi onnel africain. Pe te par la taille, grande par le talent le
conte lui colle à la peau !
Thierno Diallo (Sénégal)
Voici des contes et légendes dune Afrique sage et malicieuse,
où des animaux raisonneurs déﬁlent et se croisent pour dire
aux homme s leurs quatre vérités. Où les crânes parlent, où
les fous sont sages, où les plantes coopèrent Conteur "tout
terrain" pour tous les publics et tous les âges, narrateur hors
pair, éloquent et imagina f, Thierno Diallo inscrit dans sa vie
sa pra que de conteur : le conte crée des liens entre les gens.

Une année bien remplie avec pour grandes lignes :
 Nous avons eu pour principal projet de réaliser un massif
végétal représentant le blason de Pommiers en haut de
Tréze e, qui est en cours de réalisa on.
 Nous avons rencontré d’autres Conseillers Municipaux
Juniors de 12 communes environnantes pour échanger nos
projets et nos idées.
 L’UNICEF était présente et nous a proposé de faire une
ac on à son proﬁt : nous avons donc prévu de tenir un stand
le jour de la brocante (samedi 2 juillet) devant la Mairie, où
nous vendrons des objets de toutes sortes donnés par la
popula on (Merci d’avance pour vos dons que vous pouvez
amener à l’école).
 Un voyage à Paris, oﬀert par la Communauté de
Communes, nous a permis d’être reçu au Sénat, puis de
découvrir le Panthéon, la tour Eiﬀel et le jardin du
Luxembourg au cours d’une journée excep onnelle.
 Nous avons établi un premier contact Skype avec les
conseillers de Toirano, village jumelé avec Pommiers, pour
échanger sur le gaspillage alimentaire et sur la façon de le
réduire.
Ce e première année a été très intéressante, nous a
beaucoup plu et nous a appris la vie dans un conseil
municipal.

Mutuelle communale : suite à la distribu

on dans chaque
boîte aux le res du ques onnaire sur la mutuelle
communale, 134 foyers ont répondu :
 109 intéressés, dont 67 % de retraités
 23 non intéressés
 2 n’ont rien coché
La commune a donc décidé de con nuer la démarche ini‐
ée par la Communauté de Communes avec pour l’instant 6
autres communes.
En ce qui concerne le calendrier :
 En mai a eu lieu le comité de pilotage pour préparer le
cahier des charges
 Début juin : lancement de l’appel d’oﬀres
 Fin juin : réunion avec l’ensemble des professionnels de
santé des communes intéressées
 Début juillet : ouverture des plis suite à l’appel d’oﬀres
 Fin août : audi on des mutuelles ayant répondu pour
choix par le comité de pilotage
 A l’automne, le prestataire sélec onné rencontrera les
foyers intéressés, le temps nécessaire pour résilier leur
mutuelle actuelle pour une adhésion à la mutuelle
communale à par r du 1/1/2018 sera respecté
Il pourra toujours être possible d’adhérer ultérieurement à
la mutuelle
Les informa ons complémentaires seront d’ici quelques
semaines sur le site internet et dans le Pommiers Infos de la
rentrée.

Points de vente
CCAB 73 rue de la Gare à Villefranche
Sur Internet : www.beaujolaisvignoble.com (rubrique
bille erie) ou réseaux habituels
Dans les OT du Beaujolais (sauf OT Beaujolais des Pierres
Dorées)
Un événement organisé par le Centre Culturel Associa f
Beaujolais en partenariat avec la Mairie de Pommiers, dans
le cadre du 36e Fes val en Beaujolais Con nents et Cultures
(27 juin au 2 août 2017).
Renseignements et programme complet :
04 74 68 89 38 www.ccab.fr
Retrouvez tout le programme du CCAB sur www.ccab.fr
Le Centre Culturel Associa f Beaujolais est sur FACE‐
BOOK. Rejoignez‐nous !

A découvrir sur place
Le Comité de Jumelage de Pommiers vous présente les ac ons de
jumelage solidaire menées en direc on de Dzogbegan, village du
Togo.
Tarifs
Adultes 10 € ‐ Jeunes 5 €

Le marché de POMMIERS
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LE SAMEDI MATIN
Retrouvez vos commerçants/producteurs au
marché couvert de Tréze e !

Camille, Charlo e, Roman, Terry, Gabriel, Célie, Tristan,
Oscar, Jean, Elliot, Nina, Lola

Fruits et légumes : Grégory TANCREDI
Légumes bio : Delphine CHEMIN
Miel de Pommiers : Emmanuelle BOUGRELLE
Fromages de chèvre du Beaujolais :
Béatrice GROBOST
Pâ sseries – conﬁseries ar sanales :
Yulia TSIKOUNOVA
Et de manière occasionnelle :
Fleurs et composi ons ﬂorales : Rêve de fleur.
Tel : 06.28.06.00.67

MERCREDI ET VENDREDI ‐ Dès 18h
Retrouvez Emmanuelle et Jean‐Marc
sur le parking du centre commercial de Tréze e !
Pizzas et spécialités italiennes dès 18 heures le mercredi et le
vendredi : Cara’Pizz
(tel : 07.83.43.52.30 si vous voulez commander à l’avance)

Le Coin des Associations (suite)
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LA BIBLIOTHEQUE
Rencontre avec Benjamin FLAO :
le samedi 6 mai, cet auteur dessinateur
de BD est venu à la bibliothèque pour
parler de ses voyages et de sa démarche
créa ve par culièrement dans le dessin. Un public
nombreux (enfants et adultes) a suivi avec a en on
pendant deux heures ce dessinateur régional de talent
très charisma que.
(Titres des BD : La ligne de fuite, Mauvais garçons, Kililana
song, Va’a : une saison aux Tuamotu ou des livres de
voyages : Erythrée, Carnets de Sibérie)
Coups de Cœur
Samedi 13 mai, ce rendez‐vous a permis de découvrir
quelques romans :
’’Le dimanche des mères’’ de Graham Swi , ‘’D’autres
vies que la mienne’’ d’Emmanuel Carrère, ‘’Richie’’ de
Raphaëlle Bacqué, ‘’La cheﬀe, roman d’une cuisinière’’ de
Marie Ndiaye
Rendez‐ vous à retenir
ABRACADABR’ARBRE : le dimanche 11 juin, Sandrine
Besacier présentera ce spectacle de textes et chansons
inspiré du recueil ‘’ARBRES’’ de Jacques Prévert, ceci dans
le cadre du pique‐nique organisé par ‘’abc21’’ avec les
‘’Jardins partagés’’. Spectacle gratuit Tout Public, durée
40 mn.
CCAB : le mardi 28 juin à 18h30, spectacle de musique et
contes ‘’Paroles d’Afrique’’ par deux conteurs africains. La
Bibliothèque s’y associe par une présenta on de livres et
de CD.
BROCANTE : le dimanche 2 juillet, le rendez‐vous annuel
est donné pour la vente de nombreux livres en bon état.
Achats Adultes : une quarantaine de livres adultes a été
choisie parmi les Nouveautés li éraires du printemps et
les auteurs a endus.
Achats Jeunesse : de nombreux livres ont été récemment
acquis (albums, documents, romans) pour les pe ts et les
juniors.
Des achats pour ados sont prévus en juin.
En consultant le blog de la Bibliothèque, vous découvrirez
les tres de nos acquisi ons et les évènements proposés :
h p://bibdesgnocs.e‐monsite.com
Une nouvelle bénévole a intégré notre équipe. D’autres
personnes disponibles sont les bienvenues.

LE COMITE DE FLEURISSEMENT
Depuis déjà quelques jours, les planta ons ont
débuté ; les équipes s’aﬀairent autour des
massifs, des pots et des jardinières et
l’ensemble prend, peu à peu, les couleurs de l’Arc en
Ciel.
L’Arc en Ciel qui, avec les cinq sens que sont la vue,
l’ouïe, l’odorat, le toucher et le gout, vont cons tuer les
« ﬁls conducteurs » de notre fête du 40ème Anniversaire
du 26 Aout prochain.
A ce sujet, le Comité renouvelle son appel à la popula on
du village pour que ce e fête soit réussie : soit en
décorant fenêtres et balcons, soit en par cipant au
déﬁlé, notamment les enfants avec leurs vélos ﬂeuris,
derrière les groupes déguisés de jardiniers et leurs
voitures rappelant les arrosages d’antan, soit en
accompagnant fanfare et musiques ou tout simplement
en venant en spectateur.
A l’issue du déﬁlé, un repas sera servi à la salle des fêtes ;
si vous souhaitez y par ciper, vous pouvez d’ores et déjà
contacter un des membres du bureau.
Beaucoup de prépara fs et pas vraiment le temps de
s’ennuyer… d’autant plus que, parallèlement, nous
préparons notre voyage annuel du 20 Juin prochain à
Pont en Royans, où quelques places restent disponibles.
Nous nous donnons donc rendez‐vous au 26 Aout
prochain pour fêter ensemble ce e Fête du 40ème
anniversaire et honorer les fondateurs du Comité
auxquels nous rendrons ce jour là un hommage
par culier.
Michel DEPALLE

JAUNE COMME LE BLEU DU CIEL

L’ATELIER « Jaune comme le Bleu du Ciel » à POMMIERS
propose un STAGE les 10, 11 et 12 juillet (de 14h à
17h) : DESSIN Peinture Pour Enfants de 6 à 12 ans .
A vos crayons, à vos pinceaux et vos ciseaux pour créer
tout en vous amusant !
Renseignements:
Marie Camille MOTTE ‐ Tél: 06 76 77 73 91
Atelier Jaune comme le Bleu du Ciel
www.jaunecommelebleuduciel.com

Le Coin Associations et « Classes »
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LA CLASSE EN 3

RDV SAMEDI 10 JUIN à MIDI ‐ Venez nombreux
Pas encore adhérents mais de la Classe en 3 et intéressés par
ce e journée. Pour plus d'informa ons sur ce e anima on ou
pour tout autre renseignement sur les ac vités de la Classe en
3, 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
RDV pour une journée détente avant la rentrée le
27 Août en famille au stade à par r de 10h

CLASSE EN 5
Agenda ‐ évènements
Le 18 Juin, la classe en 5 se
rassemble autour d’un repas es val au
stade des Gondoins à par r de 12h. Les
conjoints, conjointes et enfants sont bien
évidemment conviés. Les ac vités de l’après‐midi restent à
ﬁxer mais devraient rester tradi onnelles… D’ailleurs, la
pétanque sera certainement de mise. Tous les conscrits ont
hâte de se retrouver lors de ce e journée dans un esprit
de camaraderie, de convivialité et de détente.
CLASSE EN 9
Votre année de naissance se termine par un
9 ? Rejoignez la classe en 9 de Pommiers
pour partager des moments conviviaux et
fêter vos conscrits en 2019.
Contactez nous au 06 72 26 49 08
ou laclassen9@gmail.com

BROCANTE
La brocante de Pommiers se déroulera le
dimanche 2 juillet de 8h à 18h dans le
village.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs, si
vous voulez
exposer, vous pouvez télécharger le formulaire
d’inscrip on sur le site :
h p://www.brocante‐pommiers.info/inscrip on.html.
COMITE DES FETES ‐ CONCOURS PHOTO

POMMIERS VTT
Samedi 17 Juin :
Trophée Départemental des Jeunes
Vété stes (7 – 16 ans) : par cipa on
possible aux non licenciés
Dimanche 18 Juin : Championnat du Rhône (réservé aux
licenciés FFC)
Lieu : Stade ‐ Heure Départ : 10h

Le comité des fêtes, en
associa on avec la mairie de
Pommiers,
organise
un
concours photo sur le thème :
Pommiers
la
vigne,
les
vignerons et les pierres !
Les meilleures photos seront
rées sur grand format et décorerons les murs du
marché couvert de Tréze e.
Ce concours est ouvert à tous les habitants de
Pommiers.
Un jury sélec onnera les plus belles photos et des lots
seront à gagner. Envoyez vos photos et coordonnées
à lecomitedesfetespommiers@gmail.com
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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.
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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.
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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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Je désherbe sans
utiliser de pesticides
Site internet de l'Agenda 21 de Pommiers : agenda21.pommiers69.fr
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Agenda 21 – fiche action n°8 : Sensibiliser les citoyens à
la problématique énergétique : favoriser les économies
d'énergie, développer les énergies renouvelables.

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
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.

Produits d'entretien
naturels

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.

LE TRI SELECTIF
rappel de consignes
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…

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

