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Fête de la Saint 

Vincent 

Samedi 20 janvier 2018   

Au Domaine Albert 

 

Les Vignerons  

de Pommiers vous invitent,  

Chez Chantal et Eric Bettant 

Renseignements et Réservations au  

06.75.06.39.72  

Daniel PACCOUD,  

Maire de Pommiers et les élus du 

Conseil municipal sont heureux de  

vous inviter à la récep on des vœux 

le dimanche 7 janvier 2018 à 11 h  

à la salle des fêtes de POMMIERS.    
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RDV le 8 février 2018 de 10h à 12h à la Maison des 
Services au 92 Rue de la Mairie—POMMIERS 

Tél : 04.74.62.21.65 



MAIRIE DE POMMIERS 
Lundi, mardi, mercredi : 14h/17h 
Jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h 
Fermée  samedi  23  décembre 
2017 
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 

Info Pratique 
 

L’Agenda 
| 

       
Réalisé par les membres de la commission communication 1100 ex distribués par nos soins. 

 POUR NOUS CONTACTER, VOIR COORDONNEES MAIRIE. 

 Samedi  6  janvier  :  13h30  salle  des  fêtes  
concours de belote classe en 1 

 Dimanche  7  janvier  :  salle  des  fêtes  à  11H 
vœux du maire 

 Jeudi  12  janvier  :Assemblée  Générale  du  
Fleurissement 

 Samedi 13 janvier : Soirée de la classe en 8 
 Samedi 20  janvier  : Concours avec  le syndicat 

agricole pour les vignerons 
 Samedi  20  janvier  :  fête  de  la  Saint  

Vincent, réserva on au 06 75 06 39 72 
 Samedi 20  janvier  :  Salle des  fêtes, Concours 

de belote organisé par l’OSPP 
 Samedi  27  janvier  :  Salle  des  Fêtes  à  16h  ‐  

Baluchon et Zizanie à la salle des fêtes 
 Samedi  3  février  :  Salle  des  fêtes,  Tar fle e 

organisée par la classe en 5 
 Samedi 10 février : Classes en 2 Vente bugnes 

et Polenta en soirée 
 Samedi 17 février : Salle des fêtes, Banquet de 

la chasse 

Relais Poste Commerçant 
 

Tout savoir sur le « Relais Poste »  
commerçant de Tréze e au tabac‐presse 
 
Le  Relais  Poste  est  une  nouvelle  forme  de  présence  postale  
installée chez un commerçant. Il permet aux clients de La Poste 
de bénéficier d’un  lieu d’accueil et de prise en charge de  leurs 
besoins dans la commune. 
 
Les  produits  et  services  proposés  dans  un  
Relais Poste :  
 
Courrier, Colis : 
Achat de  mbres à usage courant 
Achat d’enveloppes et de Prêt‐à‐poster 
Dépôt et retrait de le res et de paquets, y compris les objets 
recommandés  hors  valeurs  déclarées,  contre‐
remboursement,  Chronopost,  objets  en  nombre  et  sous  
contrat. 

Services de proximité  : contrat de réexpédi on du courrier, 
garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt‐à‐Poster de 
réexpédi on. 
 

Services financiers :  
Retrait  d’espèces  sur  un  CCP  par  le  tulaire  du  compte,  
domicilié dans la commune, dans la limite d’un plafond. 

Samedi 27 janvier à 16h à la salle des fêtes, préparé à 
l’école par les ar stes, vos enfants vous emmènent au … 

Bal en Chansons.  

Laissez‐vous entraîner dans la danse ! 

ENTREE LIBRE ‐ Tout Public de 3 à 103 ans 

Renseignements au  04‐74‐68‐89‐38 

Janine  et  les  Cocos  :  une  chanteuse  complètement  
frappée,  trois  musiciens  énervés,  du  rock,  du  disco,  un 
tango qui finit mal … De quoi se défouler pour  le restant 
de  l’année.  Avec  :  Nicolas  Frache  à  la  guitare,  Josselin 
Soutrnon à la ba erie, Michel Molines à la contrebasse et 
Liz Buffet pour le chant et la comédie.  

CCAB et la Mairie 

 

Distribué avec ce Pommiers Infos  le guide 2018 d'Atouts 
Pommiers  

Quelques conseils ! 
Un peu d’an cipa on est nécessaire : 

Garer sa voiture pour démarrer facilement 
Vérifier ses pneus 
Ne pas s’engager sur les pentes sans équipements  
appropriés 

Et surtout ne pas gêner le passage des engins de  
déneigement par un sta onnement non conforme… 

Parfois, il neige ! 


