abc 21
Vendredi 29 sept.

DÉCOUVRIR LES HUILES ESSENTIELLES

Les HUILES ESSENTIELLES , encore trop méconnues, sont des produits puissants et efficaces dans notre vie
quotidienne, que ce soit dans le domaine de la santé, de la maison, de la cuisine, etc.
Une réunion d'information et d'échanges animée par Carol Fouque a eu lieu à la Maison des Associations.

Samedi 30 sept.

BARBECUE AUX JARDINS PARTAGÉS

Les jardins partagés ont maintenant trouvé leur rythme saisonnier :
culture sur les parcelles individuelles,travaux collectifs pour les abords,
échange d'expériences, entraide...
Un barbecue a été organisé par les jardinier(e)s le samedi 30/09, et la
pluie n'a pas empêché la tenue de cet événement festif !

Samedi 14 oct.

RENCONTRE RÉGIONALE AGENDA 21

A l’initiative de l’Association « Notre Village », une matinée rencontre a lieu de 9 h à 12h30 à la salle des fêtes
de Marcilly d’Azergues pour un échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les communes engagées dans
une démarche de développement durable.
Les communes de la région labellisées « Notre Village Terre d’Avenir »lors de la
sessiondu printemps 2017 se verront remettre leur diplôme et distinction.
Cette matinée est ouverte à tous. Signaler votre présence auprès de
Marie France Pellegrin à terreavenirnordest@notrevillage.asso.fr
Covoiturage possible.

Lundi 16 oct.

LE POINT SUR L'AGENDA 21 A POMMIERS

Où en sommes-nous de notre 2ème programme Agenda 21 ?
Quelles actions devons-nous encore mener ? Quelles actions nouvelles pourrions-nous intégrer ?
Réunion ouverte à tous, nous vous attendons nombreux pour participer activement à cette démarche de
développement durable. Maison des Associations – 20h30.

Samedi 28 oct.

BROYAGE DE VÉGÉTAUX

Nous poursuivons les séances de broyage d'automne, toujours dans un esprit d'entraide et de convivialité.
Renseignements/inscriptions : 06 81 23 19 47 ou abc21.pommiers@gmail.com. (Voir quelques recommandations
importantes au verso)

Vendredi 1°déc.

LES HUILES ESSENTIELLES – Démonstrations

Comment mettre en pratique l'utilisation des Huiles Essentielles pour la maison, la cuisine, la santé.
Ces démonstrations seront la suite de la réunion d'information du 29/09 (voir plus haut). Vendredi 1° décembre Maison des Associations - 20h30.
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Site internet de l'Agenda 21 de Pommiers : agenda21.pommiers69.fr

BIODIVERSITé
LE GESTE DURABLE DU MOIS
Depuis novembre dernier, un « geste durable » par
mois est proposé sur le panneau d’information
électronique de Trézette, relayé dans les encarts
Agenda 21 des Pommiers Infos.
Le geste durable de septembre était : « je ne brûle
pas les végétaux du jardin ».
Lors d’une réunion avec les communes du secteur
engagées dans une démarche de développement
durable, il a été décidé de choisir un geste durable
commun à toutes les communes.
Une répartition a été faite. C’est la commune de
Charnay qui a proposé le geste durable d’octobre,
Châtillon d’Azergues fera celui de novembre,
Cruzilles-lès-Mépillat celui de décembre…
Le geste durable sera publié sur le panneau lumineux
et le site internet.

Observation des
hirondelles et martinets
L’opération de comptage de ces oiseaux migrateurs dans le
Bourg de Pommiers s’est poursuivie cette année. Le 24 juin au
matin une petite troupe a parcouru les rues de Pommiers pour
observer la présence de nids et les traces de leur occupation.
Ce sont principalement des hirondelles de fenêtre qui sont
présentes dans le village, reconnaissables entre autres par leur
ventre blanc. Elles nichent le plus souvent sous les avancées de
toit, leurs nids prenant appui contre les murs et les poutres.
D’où l’importance de laisser ces éléments de charpente
apparents en cas de rénovation.
Il y a également une colonie de martinets à ventre noir présent
dans le village, mais difficilement quantifiable, ces oiseaux
étant observés le plus souvent en vol (très rapide) sans que l’on
puisse déterminer précisément leur nombre.
Les résultats de ce comptage : pour les hirondelles, 14 nids
occupés avec certitude (allers et venues d’adultes), ce qui
correspond à une population de 28 adultes au minimum. De plus
une présence de martinets qui nichent est attestée sur au
moins une maison dans le Bourg.
Ces chiffres sont en baisse par rapport à l’an dernier où nous
avions recensé 38 adultes. Ils montrent quand même une
tendance à la baisse qui est préoccupante.
Cette action de suivi est donc à poursuivre, en l’étendant peutêtre aux différents hameaux de Pommiers, sur la base de

contributions de leurs habitants…

broyage

LE BRÛLAGE
ARRÊTONS ! ! !

Le broyage des végétaux organisé par 'abc21' a pour
but d'aider les particuliers à entretenir leur
propriété dans un esprit d'entraide et de respect de
l'environnement.
Trois conditions sont importantes à respecter.



Le produit à broyer doit être stocké dans un
endroit facilement accessible, près de la voie
publique (pour éviter trop de manutention).



Il doit être bien rangé pour être manipulé
rapidement, sans couper les branches en petites
sections.



Ne pas mélanger les branches et les résidus de
taille ou tonte : feuilles, pelouse, végétaux non
ligneux (bois dur). Si nécessaire, faire deux tas. Les
résidus peuvent être compostés sur place ou sont
enlevés à part.
Ne pas oublier : ce qui passe dans le broyeur peut
être récupéré sur place pour paillage et compostage.

L’arrêt du brûlage domestique des déchets verts
peut contribuer à améliorer notre santé, en évitant
l’émission de composés toxiques.

POURQUOI ?
La combustion à l’air libre de végétaux, activité
courante et à première vue anodine, participe
également aux émissions de plusieurs polluants, dont
les particules mais aussi des composés cancérigènes
comme
les HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques) et le benzène. Les conditions de
brûlage des déchets verts sont très peu performantes
et émettent bon nombre d’imbrûlés, notamment si les
végétaux sont humides.

DES SOLUTIONS AUSSI SIMPLES QUE POSITIVES :
➥ Sur place : le broyage des végétaux, le compostage

individuel, le paillage
➥ Ou bien déposer les végétaux en déchetterie

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

