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LE MOT DU MAIRE
2017, année des anniversaires ! Une nouvelle
fois, le dynamisme de notre vie associative
n’est plus à prouver de par le nombre
d’acteurs et d’associations, mais plus
rare, leur longévité et leur capacité
à s’adapter à l’épreuve du temps…
2017, quarantième anniversaire du
basket, de Loisirs et amitiés, du Comité
de Fleurissement, et trentième anniversaire
de la bibliothèque. Bien sûr, nous avons fêté
dignement ces évènements mais je voudrais à
nouveau rendre hommage à toutes celles et à tous
ceux qui se sont succédés pour animer et faire vivre ces
associations, avec un coup de chapeau tout particulier
pour ceux qui, comme Elisabeth THOLLET, poursuivent
l’action depuis la première heure. Un grand merci à tous les
bénévoles qui portent nos très nombreuses associations.
La municipalité s’efforce de les accompagner du mieux
possible en mettant à disposition locaux et équipements.
Les acteurs économiques ne sont pas en reste. Durant ces
mois écoulés, nous avons eu le plaisir de saluer M. ELMOUSSI
qui a repris le tabac presse en attendant d’accueillir le
Relais Poste Commerçant. La Poste évolue et change de
format pour s’adapter économiquement. Nous pouvons le
déplorer mais confrontés aux réalités économiques, il nous
faut les accepter : les bureaux de plein exercice ferment
un peu partout, y compris au sein des villes pour laisser
la place à d’autre formes de présence postale. Les locaux
devenus vacants ne devraient pas le rester longtemps vu
les demandes enregistrées, ce qui est important pour le
dynamisme du centre commercial de Trézette. Viadorée
continue son développement avec de nouvelles entreprises
comme Aspöck qui a démarré son activité sur le site et
d’autres comme SIC Marking et les établissements Verchère
qui s’agrandissent, tandis que les locaux de H+ Valves et
Hydrofluide s’édifient. Le groupe FIRALP s’implantera en
2018 sur l’un des derniers lots. De leur côté, les viticulteurs
font tout pour redorer l’image du Beaujolais, par la recherche
de la qualité et la diversification des produits. L’installation
de jeunes en est le gage et ils méritent d’être salués et
encouragés.
2017, c’est aussi l’année des travaux à l’école élémentaire.
Chantier important en site occupé qui mobilise beaucoup
d’énergies. Malgré les difficultés inhérentes à ce type de
chantier, la rentrée a pu se dérouler dans des conditions
presque normales, les enfants découvrant les nouvelles
circulations et préaux tandis que les travaux se poursuivent
dans une partie des classes. Tout devrait être achevé pour
les vacances 2018… Mais vos élus n’ont pas oublié les autres
sujets : entretien de la voirie, des bâtiments. La concertation
sur l’avenir du presbytère, de la salle des fêtes, de la
maison des associations et de la place des associations
que ces bâtiments entourent, est maintenant bien
engagée. La modification du PLU pour intégrer les
études sur l’entrée nord du bourg devrait être
prochainement soumise à enquête publique.

La réflexion portée par le Département
sur les périmètres des espaces
naturels
agricoles
périurbains
a fait l’objet de débats avec la
profession agricole et les associations
environnementalistes. Elle devrait se
concrétiser en 2018.
Au quotidien, les élus peuvent s’appuyer sur
une équipe de personnel efficace et dévouée à
la cause publique. Qu’ils en soient remerciés, tous,
quel que soit leur poste. L’équipe technique s’est vue
renforcée par Adrian SCHAW qui suit plus particulièrement
l’entretien des bâtiments, et nous saluons l’arrivée de
Philippe JAMEY, nouveau policier municipal. Le matériel doit
être adapté lui aussi avec deux nouveaux véhicules dont un
électrique et un microtracteur. Le parc immobilier s’accroit
et chaque fois que l’on investit en équipement, il faut se
donner les moyens de l’entretien…
Le quotidien de vos élus, c’est aussi l’implication dans
l’intercommunalité sous toutes ses formes, syndicats,
communauté ; aujourd’hui tous les réseaux en dépendent :
éclairage, eau, assainissement, voirie… tout comme de
nombreux services : collecte et traitement des déchets, petite
enfance, centres de loisirs, développement économique,
piscine… Cette mutualisation est fructueuse et permet de
faire émerger de nouvelles initiatives comme la mise en place
d’une mutuelle intercommunale permettant de bénéficier
de conditions améliorées à un certain nombre de familles.
Pour 2018, les projets ne manquent pas : après la fin des
travaux de l’école, il faudra restaurer les abords et tout
particulièrement la place de la mairie qui après avoir servi de
cour puis de base vie au chantier, devra retrouver son statut
conciliant son rôle de place mais aussi de voie de circulation
s’inscrivant dans un cheminement plus global. Nous devrons
nous interroger sur les rythmes scolaires à la fois dans
l’intérêt de l’enfant, des familles et de la collectivité. Nous
devrions voir se déployer le réseau fibre si les opérateurs
tiennent parole, mais il faudra encore être patient pour les
connexions individuelles. Le développement durable et ses
dix-sept objectifs post COP21 intégrés dans notre agenda 21
nous servira toujours de fil rouge dans la conduite de nos
actions. Dans cet esprit, l’appui d’un conseiller en énergie
partagé devrait nous permettre d’analyser toutes nos
consommations et d’en tirer les conséquences. Nous devons
penser à nos enfants, c’est pour eux que nous travaillons.
Dans cet esprit, le nouveau Conseil Municipal Junior est
opérationnel et déborde déjà d’idées.
Selon Albert CAMUS, « la vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent »… Voilà un beau
programme pour 2018. Très bonne année 2018 à toutes
et à tous et bonne lecture de ce bulletin préparé avec
soin par la Commission Communication.

Daniel PACCOUD
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RETROSPECTIVE
JANVIER

Le public au rendez-vous
pour les vœux du Maire

Les femmes des viticulteurs
honorées à la St Vincent

Dégustation à l’aveugle
à la St Vincent

De belles couleurs dans la nuit
de la retraite aux flambeaux

Débarquement des
mousses à Pommiers !

Les 80 ans, toujours
élégants !

De Ceps en Scène
sur les planches

Contes pour grands
à la bibliothèque

Pose de la 1ère pierre de
logements HBVS aux Grisemottes

FÉVRIER

Mairie : les 8 de la 7 !

MARS
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AVRIL

La cantine fait son show !

MAI

Accueil des nouveaux
habitants : nouvelle formule !

Sébastien Clerc honoré
à l’occasion du 8 mai

Buon appetito con
il gemellaggio !

Les lauréats
du mai des peintres

JUIN

Course en sac
à la fête de l’école
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JUILLET

Le tri de l’interclasse après la brocante

AOÛT

Les 40 ans du fleurissement
bien fêtés !

Bienvenue au
nouveau buraliste

SEPTEMBRE

Nouvelles associations
au forum : Qi Gong...

... et Pommes’Zen

OCTOBRE

Les saveurs
d’automne de la 8
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Dépouillement des élections
du Conseil Municipal des Jeunes

On se régale pour les
30 ans de la bibliothèque !

NOVEMBRE

Petits et grands pour la
commémoration du 11 novembre

Forte affluence pour
les Beaujolais Nouveaux

Convivialité
au repas des aînés

L’expérience du broyage à Pommiers
s’exporte dans d’autres communes

DÉCEMBRE

Le défilé aux
lampions de l’APE

Le Marché de Noël
du Comité des Fêtes
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COMMUNICATION
Cette année, la commission Communication a décidé d’axer son renouvellement dans ses moyens d’échanger avec
tous sur l’accueil des nouveaux habitants.

Ainsi, nous avons décidé de ne plus inviter les nouveaux
arrivants à la salle des fêtes pour une présentation peutêtre trop complète de la commune et des associations,
mais plutôt de les convier chez un viticulteur pour un
temps d’échanges et de rencontres. Nous avions donc
donné rendez-vous aux « nouveaux arrivants » chez
Nadine et Pascal BACHEVILLIER. Cette rencontre s’est
déroulée en plusieurs temps, une rapide présentation
de leur activité viticole et une présentation succincte du
Conseil Municipal et de la commune, chaque famille a
eu l’occasion aussi de se présenter. La fin de la rencontre
s’est déroulée par la dégustation des vins de Nadine et
Pascal agrémentée de quelques friandises salées. De
nouvelles connaissances, des échanges et du lien pour
cette nouvelle version de l’accueil des nouveaux arrivants
très appréciée de tous.
Depuis le début de notre mandat, nous nous interrogeons
beaucoup sur la façon de communiquer au sein de notre
commune.

En effet, de nombreux projets sont portés par le Conseil
Municipal et nous essayons de vous les exposer au mieux
afin que nous puissions échanger tous ensemble.
La communication a cette difficulté intrinsèque de
devoir se renouveler régulièrement afin que la relation
entre la municipalité et les habitants reste toujours active
et intéressante.
Si chaque conseiller municipal reste toujours à votre
disposition pour vous expliquer une décision ou un projet,
nous aimerions également que vous participiez de façon
active à la vie de la commune.
En matière de communication, c’est assez simple :
vous pouvez nous soumettre vos questions, idées, envies
de débat par mail afin que nous puissions répondre au
mieux à vos attentes.

Infos
communication@mairie-pommiers.fr

Accueil des nouveaux habitants
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Pour la commission communication,
Stéphanie DRUEL
Vincent BUREAU

FINANCES
Budget primitif 2017 et décisions modificatives.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, les incertitudes de la politique fiscale du nouveau gouvernement, le conseil
municipal a décidé cette année encore de ne pas augmenter les taux d’imposition. Les investissements continuent
avec l’opération de réhabilitation de l’école élémentaire et l’achat de véhicules.
Quelques chiffres :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement : 1 698 440 € dont 1 241 689 € de dépenses réelles.
Énergie, entretien, assurances,
CHARGES GÉNÉRALES frais administratifs des locaux communaux, entretien
voirie

23%
4%
4%
2%
10%

22%

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et charges du personnel communal attaché à la
mairie, à l’école et à la cantine, aux services techniques

Charges de gestion, indemnités, subventions aux
AUTRES CHARGES
associations, halte-garderie, CCAS, SMDIS (service
DE GESTION
d’incendie et de secours)
CHARGES FINANCIÈRES Intérêts des emprunts

35%

22 %

35 %

10 %
2%

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS

4%

ATTÉNUATION DE PRODUITS

4%

EXCÉDENT DE
Il sert à financer l’investissement
FONCTIONNEMENT

23 %

Recettes de fonctionnement : 1 698 440 €

6%
IMPÔTS DIRECTS
60 %
DE LA COMMUNE
DOTATIONS DE L’ÉTAT
22 %
À LA COMMUNE
OPÉRATIONS D’ORDRE
12 %
Autofinancement compris

12%

22%

60%

DIVERS
Revenus d’immeubles, redevance, concessions, 6 %
produits financiers, remboursements

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement ont été budgétées
en 2017 pour un total de 2 519 190 €, avec comme
principales opérations ou postes de dépenses :
• La réhabilitation de l’école élémentaire.................................1 960 311 €
• Le réaménagement de bâtiments communaux.................64 379 €
• Les aménagements paysagers..................................................................26 000 €
• Les aménagements de hameaux ou parkings.......................15 000 €
• Les abords de l’école maternelle.............................................................10 000 €
• Des travaux de rénovation à la salle des fêtes.......................312 000 €
• Le remboursement du capital des emprunts......................120 000 €
• Les frais de réalisation des documents d’urbanisme........12 000 €
• Des matériels de voirie........................................................................................14 000 €
• Des matériels de transport.............................................................................25 000 €

Les principales recettes d’investissement concernent :
• L’autofinancement, avec l’excédent de la section de
fonctionnement et le report de l’année antérieure cumulé
•
Le FCTVA (remboursement partiel de la TVA des
investissements)
•
Des subventions attendues notamment pour l’école
élémentaire, départementales régionales et DETR,
Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux. L’agence
de l’Eau devrait aider au financement du matériel de voirie.
• La souscription d’emprunt pour 600 000 €.

Marie France PELLEGRIN
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BATIMENTS
La commission municipale « Bâtiments » a essentiellement travaillé sur le chantier de l’école élémentaire en 2017.
Cela fait déjà un an et demi que nous avons engagé la
rénovation de l’école élémentaire, la grue a été évacuée le 31
mai !

Au cours du dernier trimestre 2017, la partie nord du
bâtiment a été restaurée. Quatre classes ont été livrées
fin décembre.

L’agrandissement côté cour ainsi que le nouveau préau
sont opérationnels depuis la rentrée de septembre
2017. La cour a été totalement rénovée, les enfants ont
désormais quitté la cour provisoire installée face à la
mairie. Les élèves et enseignants ont trouvé un nouvel
espace plus sécurisé, plus grand et plus confortable.

Il reste la partie sud du bâtiment principal à rénover. Les
travaux débutent en janvier pour une livraison au premier
semestre 2018.

Dans le même temps, le bâtiment côté sud a été livré.
Il comprend trois niveaux :
•
Au premier étage : une salle des maîtres, des locaux
techniques et un espace de stockage.
• Au rez-de-chaussée, une classe.
Quant à l’entresol, c’est actuellement une classe
•
provisoire, il sera transformé en locaux techniques
et vestiaires par la suite lorsque l’ensemble
des salles de classes sera opérationnel.

10

En 2017, la commission « Bâtiments » a aussi travaillé
sur l’aménagement d’un espace destiné à accueillir le bar
associatif au marché couvert.
Mais la commission « bâtiments », c’est aussi tous les
petits et moyens soucis quotidiens liés au chauffage,
à l’éclairage, aux serrures, aux volets… de l’école, la
salle des fêtes, la halle des sports, le presbytère, la
maison des associations, le marché couvert, la
mairie…

Jean-Michel COQUARD

CONCERTATION
Quel devenir pour la Maison des Associations, la salle des Fêtes, le presbytère et la Place des Associations ?

Une démarche de concertation a été engagée entre les
acteurs concernés, habitants, associations, élus et elle va
se poursuivre.

LES OBJECTIFS RECHERCHÉS DE LA
CONSULTATION
• Déterminer la vision de chacun des 4 sites aujourd’hui.

• Ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien
actuellement.
• Déterminer la vision des 4 sites pour demain.
• Les usages souhaités et les améliorations à apporter pour
une meilleure utilisation de cet espace dans le futur.
Suite aux visites sur site et à l’expression des différentes
personnes, une première synthèse a été établie, elle est
consultable sur le site de la commune, rubrique Actus,
et également disponible sur des panneaux dans le hall
d’entrée de la maison des associations.

Et maintenant… des idées au projet, quelles étapes ?

LA MÉTHODE

•
A partir des résultats de la concertation, trouver la
convergence pour chaque espace en fonction des
besoins actuels et futurs pour aboutir à un cahier des
charges. Ce cahier des charges intégrera la capacité de
financement de la commune.
• Élaborer un projet, avec des architectes et éventuellement,
s’inscrire dans une procédure de concours.
•
Constituer un groupe de travail comprenant élus,
représentants des associations et citoyens pour une
démarche de concertation continuelle et aboutir au
projet final.

La synthèse de la concertation montre des points de
convergence et de divergence entre des aspects pratiques
ou immédiats et des projets de plus grande ampleur.
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VOIRIE
Les travaux de voirie 2017 ont été réalisés tardivement
cette année puisqu’ils n’ont débuté que début novembre.
Ce retard d’exécution est dû à une nouvelle procédure
de consultation des maitres d’œuvre d’une part et des
entreprises d’autre part, mise en place par la Communauté
de Communes. Pour 2018, tout devrait bien se passer et
les travaux se dérouler à la belle saison.
L’entreprise EUROVIA retenue pour l’exécution des
travaux sur notre commune est intervenue en deux
temps.
Une première phase qui a regroupé six chantiers :
Sur le chemin de Forisant, il a été procédé au
•
prolongement des caniveaux CC2 de récupération des
eaux pluviales et à la réfection de la chaussée.
• Les carrefours du chemin de Saint Martin/chemin de
la Cheville et du chemin de la Cheville/chemin de
Champagne ont reçu un tapis d’enrobé noir tout neuf.
• Le chemin de Saint-Pré, dans la portion au droit du mur
de soutènement qui vient d’être restauré, a été refait.
• L’impasse du Pain Perdu s’est vue dotée d’un nouveau
revêtement en enrobé noir en remplacement de
l’ancienne couche gravillonnée détériorée.
• La route de la Galoche dans la partie basse, du passage
du pont et en remontant en direction de la Grange
Huguet, a été reprofilée.
Chemin de Saint-Pré

Impasse du Pain Perdu

Chemin de Forisant

Carrefour Chemin de la Cheville / Chemin de Champagne
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Une deuxième phase réalisée après des travaux de
branchements d’eau potable et d’assainissement et qui a
compris :
• La réfection totale de la partie basse de l’allée Sarron, après le
passage des différents réseaux souterrains de la ZAC.
• La réalisation d’un tapis de roulement en enrobé à chaud
allée Turin depuis la Montée de Bel-Air jusqu’au revêtement
précédemment rénové dans le virage.
Patrick GAUDILLIÈRE

CLIMATISATION
ETE/HIVER
tous systèmes

Allée Sarron

PLOMBERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE
Toutes
énergies

INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
Particuliers • Professionnels • Industrie

69400 VILLEFRANCHE S/S - Tél. 04 74 62 33 28
contact@ets-gay-badez.fr
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ECONOMIE
TRÉZETTE

Nos commerces :
Un nouveau buraliste, Monsieur Kamel ELMOUSSI a repris
l’activité d’Angélique REBUT avec le tabac, la presse,
les jeux et l’épicerie. Le 5 février 2018, il assurera une
partie des services de la Poste en devenant Relais Poste
Commerçant.
Des aménagements :
Afin de donner plus d’attractivité à notre
espace commercial de Pommiers, un certain
nombre d’aménagements a été réalisé en
2017 : la mise en place d’un nouveau
Totem, l’identification du marché et
bientôt un nouvel éclairage plus
directif et chaleureux et moins
consommateur d’énergie.
Le marché :
Tous les samedis matin, à
l’intérieur ou l’extérieur, les
fromages de Béatrice, les fruits
et légumes de Grégory TANCREDI,
les légumes bio de Delphine CHEMIN,
le miel d’Emmanuelle BOUGRELLE, et les
pâtisseries de Yulia.
Les mercredis et vendredis soirs, présence devant
le marché d’un camion PIZZA.
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Commerçants du marché

Le stationnement et la circulation :
Un seul sens de circulation sur le parking devient
nécessaire. Le fléchage sera renforcé par des panneaux
de sens interdit.
Par ailleurs, afin d’éviter un stationnement prolongé et les
voitures « ventouses », la mise en place d’une zone bleue
a été proposée aux commerçants.
Les bâtiments communaux :
Le local de la Poste qui appartient à la commune sera très
rapidement réutilisé, plusieurs demandes sont à l’étude.
Le local d’HBVS situé au sous-sol des logements des
Passerelles a été acheté par la commune afin d’y installer
des activités médicales ou autres. Ce local d’environ 100 m²
nécessite un aménagement complet, il est actuellement
brut de construction.
René BLANCHET
Fabienne PEGAZ

VIADORÉE

L’aménagement de la zone se poursuit, 2017 aura vu
l’implantation d’HYDROFLUIDS, des travaux d’agrandissement
de la Menuiserie VERCHERE, le démarrage de la construction
de H+Valves, l’agrandissement du site de SIC MARKING, et
bientôt l’implantation du Groupe FIRALP, avec un centre de
formation et le siège de l’entité fibre Résonance.
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URBANISME
Modification du PLU en cours.

Le Conseil municipal de Pommiers, en date du 11
octobre 2016, a lancé une procédure de modification
de son document d’urbanisme afin d’intégrer une OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation) sur
le périmètre d’études qui a fait l’objet d’une étude de
faisabilité de l’EPORA (Établissement Public de l’Ouest
Rhône-Alpes).
Les objectifs poursuivis dans cette révision sont les
suivants :
• Requalifier l’entrée de village.
• Favoriser l’optimisation et la qualité de l’urbanisation
et de son intégration paysagère.
• Densifier et diversifier l’offre en logements (objectif de
35% de mixité sociale intégrée au PLU).
• Se mettre en cohérence avec les évolutions récentes des
dispositions législatives et règlementaires.
• Maintenir une offre de proximité commerces et services.
• Valoriser les espaces publics et les cheminements piétons.
Les principes d’aménagement et de composition
traduits dans la révision :
• Requalification de la rue de la Mairie et du chemin du
Champ du Bois : paysagement, alignement d’arbres,
bande de stationnement et trottoirs praticables pour
piétons, personnes à mobilité réduite et cycles.
• Aménagement de 2 voies de desserte interne :
- desserte des secteurs 2 et 4 selon une logique est-ouest :
création d’une voie «partagée».
- desserte du secteur 3 avec un profil en «L» : traitement
végétal et bande de stationnement.
• Création d’un axe nord/sud à destination des modes doux :
cheminement doux faisant office d’espace public central
avec des aménagements paysagers.
• Création d’un espace public central à l’intersection entre
la voie nord et le cheminement doux nord/sud.
• Développement des cœurs d’îlots collectifs, ouverts et
végétalisés à l’échelle des différents îlots.
• Implantation des bâtiments parallèle aux principes
de voiries, qui prend en compte la pente du terrain
et qui laisse une perméabilité visuelle vers le
grand paysage.
• Création d’un espace public végétalisé.
Préservation et mise en valeur du
•
bâtiment au centre du site.
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Les principes de programmation
L’étude de faisabilité d’EPORA a permis de proposer
un scénario d’aménagement en 4 phases, traduit en 4
secteurs dans l’OAP :
• Secteur 1 : 10 à 15 logements intermédiaires.
• Secteur 2 : environ 17 logements groupés et/ou intermédiaires.
• Secteur 3 : environ 35 logements intermédiaires avec rez
de chaussée commercial.
• Secteur 4 : environ 23 logements groupés/intermédiaires.
Il s’agit d’une opération d’aménagement d’ensemble sur
chacun des secteurs, la réalisation du secteur 4 étant
conditionnée à la réalisation des autres secteurs.
L’OAP se situe en tant que définition d’une organisation
urbaine pour le futur 20 à 30 ans. La concrétisation et la
réalisation de l’aménagement se feront en fonction de la
disponibilité foncière.

René BLANCHET

SECURITE
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Chaque commune est dotée d’un Plan Communal de
Sauvegarde qui décrit l’organisation de gestion de crise et
de mobilisation des moyens présents dans la commune.
La commission sécurité travaille à la mise à jour du plan
qui doit être effectuée tous les 5 ans.
Il s’agit d’intégrer la mise à jour du plan ORSEC
(Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) au niveau
départemental. Cette mise à jour porte sur plusieurs points,
plus particulièrement sur le soutien des populations, soit
en cas de décès massifs, soit au travers de la mise en
œuvre de Centres d’Accueil et de REgroupement (CARE).
L’essentiel de cette mise à jour portera en 2018 sur les
moyens susceptibles d’être mobilisés et qui sont recensés
dans le PCS.
Sont visés les moyens humains et matériels dont on
dispose sur la commune. C’est à ce stade que nous faisons
appel à tous les habitants.

Nous avons tous des compétences particulières à
mettre au service des autres dans les situations d’urgence.
Toutes les expertises, quel que soit leur degré, sont les
bienvenues.
Les moyens nécessaires : médecins, infirmières,
secouristes, traducteurs de langues étrangères,
spécialistes des télécommunications et des
réseaux, conducteurs d’engins de travaux
publics, professionnels du bâtiment,
viticulteurs, agents des compagnies
d’énergie (électricité, eaux, gaz..),
personnes disponibles pour participer
au schéma d’alerte…
Vous faire recenser comme médecin,
infirmière, conducteur d’engin, propriétaire de lieux
d’hébergement… nous servira à mettre à jour notre plan
de sauvegarde et à le rendre plus efficace. Pour cela, vous
pouvez vous faire connaître par mail.

Jocelyne CROZET

Risque de transport de matières dangereuses : Axe ferroviaire
Risque de transport de matières dangereuses : Voies routières
Risque d’inondation

Risque de tempête

Infos
contact@mairie-pommiers.fr

Risque de séisme (faible)
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COMMISSION SCOLAIRE
Cette année a été particulièrement riche pour la vie scolaire de nos jeunes habitants, avec les travaux du bâtiment
de l’école élémentaire, la première année de fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes, la poursuite des
Temps d’Activités Périscolaires tout en réfléchissant à une éventuelle réorganisation pour la rentrée 2018.

RENTRÉE SCOLAIRE ET EFFECTIFS

La rentrée 2017 a accueilli 309 élèves : 121 élèves
en maternelle et 188 en élémentaire. Les effectifs de
maternelle sont en hausse (104 élèves l’an dernier) avec
quatre classes d’une trentaine d’élèves, proches du seuil
d’ouverture d’une cinquième classe.
Quatre nouvelles enseignantes ont été accueillies à la
rentrée 2017 :
• Madame DOLLARD en CE2-CM2,
• Madame CROZET qui assure le temps de décharge
administrative du jeudi et vendredi de Monsieur GIRARD
en CM1,
• Madame LE BAIL le jeudi en complément de Mme
DEGARNE en CE2-CM1 ,
• Madame AUGRIS enseigne les jeudis en maternelle en
complément de Mme BOERO (PS/MS) et les vendredis
en complément de Mme DELAS (PS/MS).
Les élèves d’élémentaire et enseignants ont pu découvrir
une nouvelle cour, et la première partie finalisée du
chantier : nouvelles circulations à l’intérieur du bâtiment
avec un préau et des couloirs entièrement repensés,
nouveaux sanitaires.
Une première classe rénovée a été mise en service
dès cette rentrée 2017 (partie sud) et les travaux se sont
poursuivis au cours du dernier trimestre dans l’aile nord
pour une mise en service de nouvelles classes en janvier
2018.
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RYTHMES SCOLAIRES

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont repris
en septembre 2017, avec 4 cycles répartis sur l’année,
comme l’an dernier. Malgré la possibilité de revenir
à la semaine de 4 jours dès septembre 2017,
il a été décidé de reconduire cette année
l’organisation en place depuis 2014, et de
se laisser le temps de réfléchir à une
éventuelle réorganisation des rythmes
pour la rentrée prochaine.
Dans
le
cadre
de
l’évaluation
du
Projet
Educatif Territorial qui
instaure la mise en place
des TAP, un questionnaire a
été diffusé auprès des enfants et
parents en avril 2017. Il en ressort
que l’organisation actuelle des TAP
fonctionne globalement bien et donne
satisfaction auprès des bénéficiaires concernés,
enfants et intervenants. Malgré une charge
financière pour la commune, les coûts restent
constants et maîtrisés à ce jour. Un retour au
rythme de 4 jours par semaine dès septembre 2017 aurait
eu des conséquences immédiates négatives sur l’emploi
parfois déjà précaire des personnels communaux et des
intervenants extérieurs.

Les acteurs du dispositif (enseignants,
associations de parents d’élèves et cantine,
ATSEM et la municipalité) travaillent
actuellement en concertation pour
organiser la prochaine rentrée. Cette
réflexion conduite à l’échelle
communale s’étend également
à la Communauté de
Communes, les changements
d’emploi du temps d’une école
à l’autre ayant un impact sur
toute l’organisation des Centres de
Loisirs et notamment de la logistique de
transports en place le mercredi.
Pour cette année 2017-2018, outre les
animations reconduites d’une année sur
l’autre (théâtre, italien, arts plastiques,
développement durable et citoyenneté,
origami, volley, danse, gymnastique,
boules…), de nouvelles activités sont
proposées aux enfants : dessin, échecs,
musique, basket et football.
Nous remercions les intervenants qui s’investissent pour
animer ces ateliers, et plus particulièrement les bénévoles
pour leur implication : Chantal CARRÉ, François MOLIN,
Eric LEROUGE, Jean-Claude DEMAY et René BLANCHET.

Pour autant, les rythmes scolaires tels qu’ils ont été
organisés depuis trois ans – avec 5 jours d’école auxquels
s’ajoutent les TAP - n’ont pas allégé les journées de l’enfant.
Le niveau élevé de fatigue et le manque d’attention qui
en découlent sont mis en avant par les enseignants. La
question de la pertinence et du bénéfice des rythmes en
place depuis 2014 au regard de l’intérêt de l’enfant reste
ainsi posée après trois années de mise en œuvre.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La Municipalité a mis en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) à la rentrée 2016-2017.
Pour leur première année de mandat, un groupe de
12 enfants de CM1 et CM2 a été élu et a œuvré avec
assiduité et engouement pour initier plusieurs projets :
la réalisation d’un blason fleuri à Trézette, la tenue d’un
stand à la brocante de Pommiers afin de collecter des
fonds pour l’UNICEF, une vente de gâteaux à Trézette,
dont les bénéfices ont permis d’acheter des fleurs pour
leur blason.

Nous félicitons les enfants pour leur engagement
et leur souhaitons une belle année de projets pour leur
village. Nous remercions également les enseignants qui
ont accompagné les initiatives du CMJ tout au long de
l’année.

Les jeunes ont participé à l’opération du portage
de colis de Noël auprès de nos aînés, expérience riche
d’échanges entre différentes générations.
Les enfants ont également rencontré les autres CMJ de
la Communauté de Communes lors d’une journée au
Domaines des Communes ; au cours de cette journée,
les enfants ont pu échanger avec plusieurs personnes
de l’UNICEF qui les ont sensibilisés aux actions de
l’organisation. Les élus du CMJ ont aussi eu le privilège
de passer une journée à Paris où ils ont visité le Panthéon
et le Sénat.

Nouveau CMJ

« Nous avons été élus en octobre 2016 comme CMJ par

Livraison colis

Une expérience réussie et enrichissante pour les
enfants, qui se sont montrés très investis au cours de
cette première année. Pour la rentrée 2017-2018, le CMJ
a été renouvelé par moitié avec des élèves de CM1 élus
lors du scrutin du 13 octobre 2017 :
• CM1 : Anna-Rose JUTTAND-OUVRARD, Barbara GAILLARD,
Léo GAUTHIER, Louis GAUDIN, Mila RABATEL, Maxandre
SANLAVILLE-MARTINELLA, Juliette DRUEL
•
CM2 (deuxième année de mandat) : Oscar DELAS,
Elliot FUTIN, Nina MARCUCCILLI, Jean COQUARD, Lola
MARTIN, Célie DELFIEU.
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nos camarades de CM. Nous leur avons présenté nos
idées, en passant par toutes les classes de CM1 et CM2.
Certains avaient même préparé des affiches qui ont été
placardées sur les portes de la cour.
Nous avons ensuite été réunis en mairie par des adultes :
les conseillers municipaux et des déléguées, Arlette et
Stéphanie. Nous avons voté comme projets :
• la création d’un blason végétal de Pommiers vers le bureau
de tabac,
• la propreté de la cour en triant les déchets, les « éco-écoliers ».
Nous avons eu en tout 10 réunions. Nous avons aussi participé
aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai.
Nous avons beaucoup apprécié l’action UNICEF avec les
Communes : nous avons pu expliquer à nos camarades
l’importance du rôle de l’Unicef.
Pour aider à financer ces projets, nous avons organisé un
stand à la brocante le 1er week-end de juillet.
Pour financer le blason végétal, nous avons organisé une
vente de gâteaux au marché un samedi matin.
Enfin, tous les CMJ de la Communauté de Communes
sont partis en mai à Paris. Nous avons visité le Panthéon
et le Sénat. Nous avons pique-niqué dans le jardin du
Luxembourg, à côté du Sénat. C’était une super journée.
Cette année, nous sommes en CM2. Nous avons conservé nos
postes et sommes très motivés pour de nouveaux projets. »
Célie, Elliot et Oscar

COMMISSION JEUNESSE
Un nouveau fonctionnement pour le City-Stade.

Bien qu’un règlement intérieur ait été voté par le Conseil
Municipal depuis deux ans, il est apparu qu’une minorité
d’utilisateurs ne le respectait pas, notamment en ce qui
concerne les horaires d’ouverture.
Malgré de nombreux appels à la Gendarmerie afin de faire
respecter les règles de fonctionnement de l’installation, les
nuisances sonores n’ont eu cesse d’augmenter au fil des mois.
Les riverains ont donc sollicité l’équipe municipale afin
qu’une solution soit trouvée pour que le City-Stade puisse
fonctionner, tout en leur permettant de retrouver une
sérénité perdue depuis son ouverture.
Après deux réunions de concertation entre la commission
Jeunesse en charge du dossier, et des représentants du
quartier, le Conseil Municipal a décidé :
• De revoir le règlement intérieur : I’accès à cet espace a
été interdit aux adultes.
• De fermer temporairement l’installation cet été afin que
tous les utilisateurs prennent conscience de l’importance
du respect du règlement intérieur et afin de permettre

aux riverains de retrouver des moments calmes
et sereins.
• D’installer de façon définitive un système de
fermeture du City-Stade, permettant ainsi la reprise
normale du fonctionnement de l’équipement tout en
assurant aux riverains que les horaires d’ouverture seront
respectés.
Ainsi, depuis ce début d’année 2018, le City Stade est
clôturé et l’accès en est contrôlé par un portail.
Les horaires d’ouverture et son mode de gestion ne sont
pas encore arrêtés.
Les membres du Conseil Municipal souhaitent ainsi
que la notion du « vivre ensemble » si chère à notre
commune puisse être rétablie autour de cet équipement,
permettant à nos jeunes de pouvoir bénéficier de loisirs
de proximité et aux riverains, d’un environnement sonore
acceptable.

Stéphanie DRUEL et René BLANCHET

CULTURE
Le projet « POMMIERS en 4G » se construit.

Le CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais)
accompagne la commune depuis plus de vingt ans
dans ses projets culturels. POMMIERS en 4G est un
évènementiel regroupant l’ensemble des générations
dans le domaine de l’expression sous toutes ses formes.
•
Expressions corporelles et de langage avec l’Afrique
et le festival Continents et Cultures : la Côte d’Ivoire et
Flopy, le Sénégal et Thierno DIALLO deux conteurs au
dynamisme épatant. Un clin d’œil avec le Togo, autre
pays de ce continent et notre village jumelé solidaire,
Dzogbegan.
• Les trente ans de la bibliothèque, lieu de croisement des
générations par excellence, animés par les bénévoles
qui travaillent avec Carole GENETIER, à la conception
de chacune de leur manifestation. Pour l’anniversaire,
les bibliothécaires ont animé un quiz à la suite d’un
spectacle de marionnettes proposé par le CCAB, Ma
petite Poule Rousse, tout en poésie et pertinent sur la
solidarité et le bien manger.

agenda
 Bal en chansons « Baluchon
et Zizanie » > 27 janvier
> Salle des fêtes > 16h
> Spectacle interactif avec le
public, ouvert à tous, petits,
grands et super-grands, dans
l’esprit de POMMIERS en 4G.

Monique MATHIEU

21

COMITE DE JUMELAGE
LE JUMELAGE EN FÊTE DU 13 MAI

Cette année, nous avons décidé d’innover :
Tout d’abord, nous avons changé la date de notre
manifestation qui avait lieu au mois d’octobre pour la
placer au mois de mai et ainsi faciliter la venue de nos
amis de Toirano. Le mois d’octobre était trop proche
de la célébration du Beaujolais nouveau où nous avons
l’habitude d’accueillir une délégation d’italiens.
Nous avons aussi modifié la formule en remplaçant
la traditionnelle soirée du jumelage par un après-midi
d’ateliers culinaires, avec fabrication de pâtes fraîches,
de pesto et de limoncello, animés par nos amis italiens
et une soirée festive autour d’une grande assiette de
produits italiens, le tout accompagné de chants italiens
et français. Ce fut un moment très convivial et les ateliers
ayant remporté un franc succès, nous avons décidé de
réitérer l’année prochaine.
Atelier

VENTE D’HUILE D’OLIVE ET DE PRODUITS ITALIENS

À cinq reprises, nous avons tenu un stand de vente
d’huile d’olive et autres produits dérivés. La qualité de ces
marchandises étant de plus en plus connue, ces ventes
rencontrent un vif succès et permettent de récolter des
fonds pour financer nos actions au TOGO.
Merci à tous pour votre participation.

PROJETS AVEC TOIRANO POUR 2018

• Fête du jumelage.
•
Déplacement d’un groupe de cyclistes à TOIRANO et
échanges avec les habitants.
• Accueil d’un groupe d’italiens pour le Beaujolais nouveau.
• Trouver de nouveaux axes d’échanges avec nos amis de
Toirano.
• Poursuivre les actions engagées entre les enfants des écoles.

agenda

 ête du jumelage > 5 mai
F
 éplacement à TOIRANO > 17 au 24 juin
D
Probable déplacement au Togo > été 2018
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ACTIONS ET PROJETS À DZOGBEGAN AU TOGO

Nous avons commencé cette année un programme
d’aide, sur 3 ans, à la formation de 6 jeunes en
apprentissage (4 en maçonnerie et 2 en menuiserie), en
partenariat avec un entrepreneur natif de Dzogbegan
ayant bénéficié lui-même d’un parrainage.
• Le Comité de Jumelage de Pommiers a pris en charge
les frais d’hébergement et de nourriture. L’entreprise
assure la formation et indemnise les jeunes, l’activité de
l’entreprise n’étant pas sur le village.
• Le Comité de Jumelage de Dzogbegan s’est chargé de
la sélection des jeunes, suivant un cahier des charges, et
du suivi sur place.
• Une convention a été signée entre l’entreprise, le Comité
de Jumelage de Pommiers et celui de Dzogbegan.

Nous envisageons pour pallier en partie à ce problème,
le financement de bâches réservoirs souples : avec une
étude fin 2017 pour une mise en œuvre en 2018, avec
un probable voyage à l’été 2018 d’une délégation de
personnes du Comité de Jumelage de Pommiers.

Eric LEROUGE

En projet, nous souhaiterions une aide en direction des
agriculteurs. Ces dernières années, la sécheresse a sévi à
certaines périodes et la pénurie d’eau impacte les cultures.

Motoculteur envoyé
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET ABC 21
Depuis la mise en œuvre de son premier programme d’actions en matière de développement durable appelé
Agenda 21, le bilan annuel et les perspectives sont arrêtés chaque année par le Comité de Pilotage.

Pour l’année écoulée, nous pouvons mettre
en lumière plusieurs domaines qui progressent
favorablement.
Dans le domaine de l’énergie, l’actuelle rénovation du
bâtiment de l’école élémentaire apportera une réduction
de notre consommation énergétique. Plus largement, une
convention avec le SYDER a été signée afin de bénéficier
de l’aide d’un conseiller en énergie partagé, l’objectif
visé étant à partir d’une analyse précise de l’ensemble
de nos consommations énergétiques (électricité, gaz),
d’abaisser celles-ci, y-compris pour l’éclairage public.
La commune a également renouvelé en 2017 son
véhicule électrique destiné à l’employé chargé de
l’entretien des bâtiments.
L’application de la charte Zéro pesticides, avec l’arrêt
complet de l’usage de désherbants, prend son rythme,
y compris pour le cimetière, pour lequel des habitants
volontaires se sont joints aux employés municipaux pour
une opération de désherbage manuel avant la Toussaint.
Des échanges ont eu lieu avec d’autres communes afin
d’améliorer les pratiques, voire mutualiser l’usage de
certaines outils.

Sur le plan municipal, faire passer davantage au filtre
du développement durable l’ensemble de la réflexion, de
l’analyse, de l’arbitrage et des choix quotidiens, afin d’en
évaluer l’impact.
Pommiers agit avec d’autres communes du Rhône, de
l’Ain et de la Loire engagées dans un Agenda 21. Des
rencontres ont été initiées pour un échange d’expériences
et de pratiques. Ce fut le cas en octobre à Marcilly et ces
communes se retrouveront prochainement pour débattre
sur le thème de l’éclairage public. Dans le domaine de la
communication et en direction des habitants, le « geste
durable du mois » diffusé est commun à toutes celles-ci.
La Communauté de Communes organisera bientôt une
réflexion et devra se doter d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). Pommiers y contribuera volontiers et
prendra toute sa place.
Sur la scène internationale, de vastes défis sont projetés,
les pays engagés dans le développement durable et
ayant signé les différents accords notamment ceux de
la COP 21 doivent désormais répondre à 17 objectifs de
développement (ODD) pour 2030.

L’information auprès des particuliers devra être
poursuivie pour que chaque citoyen s’engage également
dans cette voie. De même, une réflexion et des échanges
ont eu lieu avec les professionnels, nos viticulteurs, afin
d’apporter des réponses aux préoccupations exprimées
par certains habitants. Une information sur les pratiques
en matière de traitement des insectes et maladies de la
vigne sera réalisée pour que le dialogue et la concertation
permettent entre professionnels et résidents de trouver
de la quiétude.
D’autres actions concrètes sont menées en lien avec
l’association ABC 21, la réduction des déchets verts
(broyage) connaît un succès croissant, les jardins, l’usage
de produits naturels pour l’entretien et la santé, etc...
Le réseau Agenda 21 et ABC 21 compte environ 200
personnes qui participent régulièrement aux initiatives
en matière de développement durable.
De nouveaux projets sont en cours de réflexion ou de
mise en œuvre : le gaspillage alimentaire en lien avec le
restaurant scolaire, la mise en place d’une « boîte à lire »
(ITEP et Bibliothèque), la production d’énergie pour les
particuliers ou industriels (Viadorée) et la concertation sur
l’aménagement et la densification de l’habitat à l’entrée
Nord du Bourg.
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Pommiers contribue à son niveau à certains objectifs et
vous verrez sans doute prochainement, pour cette raison,
apparaître quelques logos y faisant référence.

René BLANCHET

L’association ABC 21 met en œuvre
une part des actions de l’Agenda 21.
On s’y retrouve pour agir ensemble et
nous sommes nombreux à y participer,
d’une manière ou d’une autre. Mais il y a de la place pour
encore plus de monde car nous ne serons jamais assez
pour intervenir, en tant que citoyen(ne)s responsables,
dans la vie du village.
Notre état d’esprit, c’est la solidarité et l’action. Nous
voulons être actrices et acteurs de notre environnement
et aussi de notre propre vie quotidienne, être attentifs les
uns aux autres et ouverts à toutes les idées constructives.
L’association ABC 21 intervient dans de nombreux
domaines et les activités se réalisent en fonction de la
mobilisation de chacun.
• Gestion des déchets verts : broyage des végétaux, atelier
de composteurs.
• Animation des jardins partagés (Chemin du Serveau).
• Atelier de fabrication de produits d’entretien naturels.
• Sensibilisation aux huiles essentielles pour la santé, le
ménage, la cuisine, etc.
•
Connaissance de la flore et la faune locale (sorties
botaniques commentées, observation des oiseaux, etc.).
• Formation à la taille des arbres fruitiers.
• Conférences et ateliers pratiques sur différents thèmes.

Un exemple concret, les produits d’entretien naturels :
Une réunion publique d’information sur les produits
d’entretien naturels et une matinée consacrée à
un atelier de fabrication de ces produits ont suscité
beaucoup d’intérêt sur cette démarche responsable.
Il s’agit de changer nos comportements pour lutter
contre la pollution, protéger notre santé et résister à la
multiplication des produits issus de l’industrie chimique.
Bicarbonate, vinaigre blanc, savons noir, huiles essentielles
et microfibres sont les éléments de base de fabrication
et d’utilisation des produits d’entretien. Un livret de
recettes a été édité à cette occasion, le pdf est disponible
sur demande par mail.

Atelier fabrication de
produits d’entretien naturels

Je fabrique
mes produits d’entretien écologique

Fini de laver la maison avec du pétrole

Taille des arbres fruitiers

abc 21
POMMIERS

www.agenda21.pommiers69.fr
abc21.pommiers@gmail.com

Plusieurs rencontres avec le personnel chargé
du nettoyage de l’école maternelle ont permis de
présenter cette démarche qui est maintenant appliquée
quotidiennement.

Travaux irrigation aux jardins

Infos
Pour suivre les activités d’abc 21,
transmettre son adresse à
abc21.pommiers@gmail.com

A la demande générale, une réunion d’information
spécifique a été organisée sur les huiles essentielles
ainsi qu’une séance de démonstration concrète sur leur
utilisation. Ces initiatives seront reconduites en 2018 si de
nouvelles personnes sont intéressées.

Jean-Michel ROUSSEL
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PERSONNEL COMMUNAL
De nouveaux agents municipaux en 2017.

PHILIPPE JAMEY

Nouveau policier municipal
qui a pris ses fonctions le 2
octobre après 25 ans à la
gendarmerie.

WILLIAM ADRIAN SHAW

RÉGINE THOLIN

FATIMA PINTO

En poste depuis le 27 mars, A la surveillance de la cantine A la surveillance de la
comme agent d’entretien depuis le 4 septembre.
cantine depuis le 5 janvier.
des locaux municipaux, du
nettoyage aux petits travaux
de réparation et rénovation.

Le groupe Cepovett, ancré sur le territoire français,
habille chaque année près d’un million de collaborateurs
sur leur lieu de travail.
Nous concevons, fabriquons et distribuons des solutions
textiles adaptées à tous les métiers.
150, anc. route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. 04 74 62 47 00 - Fax 04 74 62 49 99 www.cepovett.com
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LE MOT DU PRESIDENT
2017 comme attendu fut une année très riche sur le plan intercommunal.
Notre communauté compte désormais 35 villages mais
seulement 32 communes. L’émergence des communes
nouvelles de Val d’Oingt et de Portes des Pierres Dorées en est
la cause. Avec le retour de Liergues, membre de cette dernière,
nous passons le cap symbolique des 50 000 habitants. Ces
modifications institutionnelles n’ont pas ralenti le rythme des
travaux : l’extension des bureaux au Domaine des Communes
et de la déchetterie à Theizé est à peine terminée, que déjà se
prépare la construction de la crèche de Moiré. Les chantiers
sont nombreux sur nos voiries communautaires, dont
l’aménagement tant attendu d’un tourne à gauche à Frontenas.
Le schéma de développement économique fixe nos
orientations en la matière y compris pour l’agriculture et
le tourisme. La Communauté s’implique désormais dans le
dossier de Bordelan à Anse et est associée à la réflexion sur
le devenir de Beaulieu à Morancé. A Chessy, les locaux dits
« Mathelin » retrouvent vie. Viadorée se complète. D’autres
projets s’élaborent sur Liergues, Les Chères, Theizé…
Pour l’agriculture, sous l’égide de la Région, nous sommes
co-financeurs du plan Beaujolais et nous avons conventionné
avec la Chambre d’agriculture afin de mieux cibler les actions
sans être redondant avec d’autres acteurs. Rosé nuit d’été,
porté en étroite collaboration avec l’office de tourisme, participe
à l’animation et à la promotion de notre territoire tout comme
le lancement du projet Pays d’Art et d’Histoire, label reconnu,
ainsi que le projet de voie bleue « Via Saôna ». Nous sommes
également très impliqués dans le dossier GEOPARK et dans le
rapprochement des Offices de tourisme à l’échelle beaujolaise
en vue de leur fusion.

La collecte sélective des déchets s’harmonise sur tout le
territoire, tout comme le taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères qui devient unique, avec un plafonnement
des bases. Afin de se conformer à la loi, la redevance spéciale
pour les acteurs économiques va être généralisée.
Le social n’est pas en reste avec le transport des personnes
isolées, les centres de loisirs, la petite enfance et la mise en place
d’un second lieu d’accueil enfants/parents. La communauté a
aussi favorisé le travail en commun de certains CCAS en vue de
la mise en place de mutuelles communales.
Les textes en vigueur font que l’on s’investit sur de nombreux
plans et autres contrats dont les acronymes ne vous parlent
pas forcément(1) : GEMAPI, PENAP, PLH, PCAET, Ad’Ap, dont la
complexité de construction et de mise en œuvre n’est pas en
rapport avec le nombre de lettres qui les composent.
Et puis, il y a la loi « NOTRE » et ses conséquences qui font
que l’on doit s’intéresser entre autres à l’assainissement, le tout
dans un environnement institutionnel en évolution mais sans
en connaitre tous les paramètres et un contexte financier très
contraint.
Grâce à une équipe motivée et dynamique, le cap est tenu
et nous avançons. Merci à tous les élus et à l’ensemble du
personnel qui portent toutes ces actions et projets.
Bonne année à tous !

(1)

Daniel PACCOUD
Président

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
PENAP Protection des espaces naturels et agricoles périurbains
PLH Plan Local de l’Habitat,
PCAET Plan Climat Air Energie Territorial
Ad’Ap Agenda D’Accessibilité Programmé
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CCAS
LES MAMANS FÊTÉES LE 27 MAI 2017

Le CCAS accueillait cette année quatre belles familles
à l’occasion de ce rassemblement incontournable. Moins
de bébés cette année, quelques familles n’avaient pu être
présentes. Daniel PACCOUD rappelait le rôle essentiel de la

LE REPAS DES AÎNÉS
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maman dans une vie et précisait l’ensemble des structures
communales mises à disposition pour les enfants. Une
rose et une serviette brodée « Petit Gnoc » ont été remise à
chaque maman pour marquer cette journée.

Le repas des aînés

MUTUELLE COMMUNALE
La Complémentaire Santé Beaujolais Pierres Dorées,
dont le prestataire a été retenu en septembre 2017, a vu
sa mise en place effective en janvier 2018.
A ce jour, neuf communes de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées sont regroupées
et assurent un lien entre Groupama et les habitants
intéressés par une éventuelle adhésion. Des contrats
ont déjà été signés suite aux permanences tenues dans
chaque commune avec les agents de la mutuelle. Nous
rappelons que la commune n’assure qu’un lien entre
la mutuelle et les bénéficiaires mais n’en est pas
responsable.

Pour toute personne qui souhaiterait
encore des renseignements au sujet
de cette complémentaire ou adhérer,
il est possible de s’adresser à la
mairie ou directement à l’agence
Groupama
de
Villefranche.
Une plaquette regroupant les
différentes formules de contrats est
disponible à la mairie.
D’ores et déjà, d’autres villages de la
communauté envisagent de rejoindre ce
groupement de communes.

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
T RAVAUX ROUTIERS
ENROBÉS

entrepreneurs

d’avenirs

Tél : 04 78 48 20 23
Fax : 04.78.48.23.06

140, rue Frédéric Monin
ZI des Platières - 69440 Mornant
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ADMR
L’ADMR de Pommiers, c’est 33 salariés, encadrés par 10 bénévoles, qui interviennent chez près de 300 bénéficiaires
répartis sur 14 communes, pour plus de 35.000 heures.

L’ADMR est dotée d’une équipe de professionnels
compétents et aguerris
Les auxiliaires de vie et les aides à domicile
assurent le maintien à domicile de personnes
en situation ou non de dépendance.
Un service sur mesure en fonction des
besoins ou des prises en charge du
département (APA) ou des caisses
de retraite.
Le service s’entend sur
tous les actes de la vie
quotidienne,
de
la
toilette, aide au lever,
au coucher, aux courses, à
l’entretien du cadre de vie.
Un service de portage de repas
en liaison chaude est assuré de façon
ponctuelle ou permanente, ce service
est ouvert à n’importe quelle personne qui
en fait la demande.
Les repas sont fabriqués à partir du restaurant
scolaire de Lucenay et deux véhicules sillonnent
chaque jour la campagne de Lucenay à Liergues, en
passant par Pommiers, pour effectuer les livraisons.
Un service également à destination des familles :
du ménage à la garde d’enfants
Outre le fait d’apporter une aide dans l’entretien de la maison,
ponctuelle ou permanente, auprès des familles dont le
quotidien lié à l’activité professionnelle ne permet pas
de faire face à toutes les situations, l’ADMR peut
être un relais en assurant notamment la prise en
charge des enfants au-delà du temps scolaire.
Cela s’entend de la sortie de l’école à la
garde au domicile. Le service s’adapte en
l’occurrence à chacune des situations.
Le personnel qualifié est aussi
en mesure d’assurer la garde
d’enfants jusqu’à 3 ans.

Une gestion assurée par des bénévoles
Ce sont les bénévoles qui permettent l’animation et la
gestion des services en place. Ils assurent ainsi un lien
social fort dans les villages, notamment en direction des
personnes âgées, souvent fragilisées voire isolées.
L’association et ses administrateurs travaillent en étroite
collaboration avec les CCAS des communes.
Ainsi, si vous disposez d’un peu de temps libre et si vous
souhaitez vous mettre au service d’une action altruiste,
solidaire et utile, pourquoi ne pas rejoindre notre
association.

Des emplois de proximité
L’ADMR de Pommiers recrute régulièrement sur différents
profils de postes.
Une matinée « Portes Ouvertes » est organisée pour toutes
les ADMR du département, le jeudi 8 février de 10 à 12 h.
Venez nous rencontrer autour d’un moment convivial
pour découvrir la vie de bénévole ADMR.

René BLANCHET
Vice président

Infos

agenda
Portes Ouvertes > 8 février > de 10h à 12h
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04 74 62 21 65
admrdepommiers@admr.org
92 rue de la Mairie

FLEURISSEMENT
Le Comité de Fleurissement poursuit sa « mission »
d’embellissement et de fleurissement du village.
Avec
ses
quelques
adhérents de plus, ses
plantations, ses arrosages
intensifs cette année encore
avec
les
températures
élevées de cet été, on aurait pu sombrer dans la routine…
mais pour cette année 2017, ce ne fut pas le cas…
Depuis des mois, tous les membres du Comité se sont
investis pour préparer notre « 40ème Anniversaire ».
Chaque commission (déco, communication, défilé,
repas) a travaillé d’arrache-pied et, une fois toutes les idées
rassemblées et concrétisées, nous sommes parvenus à
mettre sur pied une belle et grande fête pour la plus
grande joie du Comité et de l’ensemble du village.
Ce 26 août 2017 restera en effet un grand moment
pour le Comité de Fleurissement, pour Bernadette PEGAZ
avec ses quarante années de présence au fleurissement,
pour Alain BESNIER notre jardinier, qui ont tous les deux
reçu la médaille de la Commune de Pommiers, mais aussi
je pense pour la population qui s’est, à la fois mobilisée
pour assurer la décoration du village et retrouvée très
nombreuse sur le parcours du défilé.

Et ce n’était pas terminé… puisque après le passage
du jury des Pierres Dorées en juillet et l’angoisse du
Comité (cette année caniculaire a été aussi difficile pour
les plantes), nous sommes allés à la remise des prix
« Embellir et Fleurir le Beaujolais » qui cette année s’est
déroulée à Rivolet et… nous avons obtenu le Premier
Prix. Grande satisfaction bien sûr, un peu de fierté aussi,
il faut le dire, mais surtout une grande motivation pour
l’ensemble de l’équipe qui œuvre toute l’année pour la
bonne marche de notre association. Que tous ici soient
fortement remerciés.
Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent
(commune, département, membres honoraires et
bien sûr la population). Grâce à tous, cette année
2017 restera une année mémorable.
On ne s’ennuie pas au Comité de
Fleurissement et la routine… on ne
connait pas ! Venez donc nous
rejoindre si vous avez quelques
heures…
Meilleurs vœux pour une
Année 2018 pleine de
fleurs et de bonne
humeur.

Michel DEPALLE
Président
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APE
L’Association des Parents d’Elèves (APE),
composée de parents bénévoles, a plus d’une
corde à son arc et propose :
• Le service d’accueil périscolaire, largement utilisé par les
familles (cofinancé avec la mairie).
• Des manifestations tout au long de l’année, très appréciées
des petits et grands.

s’est terminée autour d’un chocolat et d’un vin chaud
pour les plus grands !

Mais ce n’est pas tout ! Les bénéfices réalisés permettent
de financer, entre autres :
• Le transport nécessaire aux différentes sorties scolaires.
• Du matériel ludique ou pédagogique en fonction des
besoins des enseignants.
• Des projets pédagogiques (classes vertes, …).
• L’achat de dictionnaires français-anglais pour les CM2.

Carnaval

Enfin, l’APE participe aux conseils d’école dans le but de
représenter les parents d’élèves, alors n’hésitez pas à nous
contacter pour partager vos idées/remarques !
Les temps forts de l’année écoulée :
• La boum du carnaval, le dimanche 12 mars après-midi
à la salle des Fêtes. Les enfants déguisés ont participé à
des activités et dansé. Vente de crêpes, bugnes, gâteaux
confectionnés par les parents.
• La fête de l’école avec ses jeux traditionnels le samedi
24 juin de 15 à 19 heures, avec un repas tapas le soir
pour finir cette belle journée.
• La fête d’Halloween, le lundi 31 octobre sur la place de
la salle des Fêtes. Les enfants sont partis déguisés à la
chasse aux bonbons chez les habitants. Ils sont revenus
avec des paniers bien garnis. Nous avons fini avec un
verre de l’amitié offert sur la place de l’Eglise pour se
réchauffer.
• Le défilé aux lampions, qui a réuni le 8 décembre
enfants et parents, équipe pédagogique, enfants de
l’ITEP et employés municipaux. Ils ont défilé dans le
village dans une ambiance chaleureuse et humaine qui

Arbre de noël

Fête de l’école

• Le goûter de Noël, offert aux élèves de maternelle et de
primaire. A cette occasion, des cadeaux ont été offerts
aux différentes classes.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous ne sommes jamais
assez nombreux pour avoir de bonnes idées et mener à
bien de nouveaux projets !
L’équipe APE

Infos
ape.pommiers69@hotmail.fr
92, rue de la Mairie

NOUVEAU BUREAU 2017/2018
Président Stéphane JEREZ
Vice-Présidente Édith LEFEVRE
Trésorière Elodie ROYET-FONLUPT
Trésorières Adjointes en charge des études Iulia COMPANIS / Sandrine CORBOZ
Secrétaire Christelle BELLIER
Secrétaire Adjoint Bertrand LE GALLOU
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LA CANTINE
Plus de 210 enfants déjeunent chaque jour à la cantine de l’école de Pommiers.
En ce début d’année, des nombres record de repas
servis sont atteints, certains mardis ou jeudis enregistrent
plus de 230 repas.

L’association emploie deux salariées : Sylvia PERRIER,
cheville ouvrière des inscriptions, aidée par Nathalie
PORTOUKALIAN pour la préparation du service des repas.

L’association cantine de l’école de Pommiers, c’est le
lien entre les parents et leurs enfants pendant le temps
du repas :
• Relation avec le personnel de cantine (Annie, Betty, Cathy,
Colette, Fatima, Michèle, Morgane, Régine et Stéphanie).
• Organisation des services et élaboration du règlement.
• Réflexion sur les prestations offertes par le traiteur RPC.
• Contact direct avec le personnel et les parents.

La cantine fait son show :
Les enfants, en graines de stars, coachés par le
personnel de cantine de Pommiers, ont proposé
le 3 avril 2017 dans la salle des fêtes, un récital
insolite avec : chants d’enfants et pique-nique
fourni. Le tout suivi d’un apéritif offert par
l’association, qui a ainsi proposé un
moment à la fois convivial et musical
pour découvrir le travail gracieux
de l’équipe de la cantine.

Elle est composée d’un bureau de six membres. La
dernière Assemblée Générale du 25 septembre dernier a
conduit à de nouvelles prises de fonction qu’il convient
de saluer :
• Isabelle DE LABAREYRE, Présidente
• Delphine DELFIEU, Vice-présidente
• Nadège NAJARIAN, Trésorière
• Christèle ANDRIEUX, Trésorière adjointe
• Charline IPPOLITI, Secrétaire
• Amandine GAUDIN, Secrétaire adjointe
Elle a aussi acté le départ de Sophie MULSANT et Alice
DÉRU que nous remercions chaleureusement.

L’association s’emploiera
à proposer une nouvelle
action dans le même esprit.
Appel aux dons : la cantine est
preneuse de jeux de société, papier
brouillon et autres bonnes idées.
Alors, n’hésitez pas, donnez ! Merci.

Infos
Sylvia PERRIER
04 74 68 03 70
cantine.pommiers@orange.fr
28, impasse du Prieuré
Les menus hebdomadaires
www.rpc01.com/menu113.html
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LES P'TITES POMMES
Pour les petits et les grands, à la Maison des Associations.
Depuis plus de 10 ans, l’Association
des P’tites Pommes rassemble petits
et grands dans un espace couvert, avec
des jeux, dans un cadre d’échanges
intergénérationnels pour les enfants
accompagnés de leurs parents ou de tout adulte
responsable : nounous, grands-parents, assistantes
maternelles…
Vous êtes parents ? D’un bébé, d’un enfant entre 0 et
7 ans ? Vous souhaiteriez que votre enfant rencontre
d’autres enfants, et vous même d’autres parents ?
Alors, l’Association Les P’tites Pommes est faite pour vous
et vous accueille à Pommiers.
Inspiré de la « Maison Verte de Paris », créée par la
psychanalyste Françoise DOLTO et son équipe, c’est un
lieu d’éveil, de rencontres, de paroles, de jeux, d’activités
libres et parfois d’ateliers créatifs ou à thème. Vous pouvez
venir pour vous détendre, vous reposer, échanger avec
d’autres parents, parler des petits ou grands tracas de la
vie quotidienne avec un tout petit, tout comme aborder
des thèmes variés : socialisation, apprentissages, crèche,
école, séparation, sommeil, alimentation, éducation,...
mais aussi les recettes de cuisine ou les bonnes adresses
sur Villefranche et les environs.

Il s’agit également de rompre l’isolement des jeunes
mamans et des assistantes maternelles, voire des nouveaux
arrivants. Les parents et enfants et bien sûr nos gentilles
bénévoles restent pendant toute la durée de l’accueil.
Nos rendez-vous les plus marquants de cette année 2017 :
• Bourse annuelle de matériel de puériculture et jouets :
dimanche 9 avril à la salle des fêtes.
• Maquillage pour le Carnaval : mercredi 8 mars.
• Journée de la Petite Enfance / Domaine des communes :
samedi 1er avril, stand de maquillage tenu par Les P’tites
Pommes.
• Spectacle de Noël : dimanche 17 décembre à 16h, Cie
Le Petit Raconteur, « NAUHEL BLANC ».
Si vous avez un peu de temps, si la vie associative
vous motive, si l’esprit d’échange entre les différentes
générations vous intéresse, que vous soyez retraités,
jeunes parents, grands-parents, assistantes maternelles…
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour faire
vivre et grandir l’association… à bientôt !
Présentation de l’Association et Bulletin d’adhésion
disponibles sur simple demande par email.

agenda
Bourse annuelle de matériel de puériculture et jouets
> 8 avril > Salle des fêtes
> Inscription uniquement par mail

Infos
Christèle NESME - 04 74 68 29 14
Nathalie LAJON - 04 74 68 55 95
lesptitespommes69480@gmail.com
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THEATRE ENFANTS
Quel lien entre une bergère qui mange ses moutons, la
princesse au petit pois, des histoires à dormir debout ou
le facétieux Nasrédine ?

Le meilleur lien qui puisse exister : celui d’une troupe de
petits comédiens menés par un ardent capitaine qui les
a fait travailler dur tout au long de l’année pour offrir aux
spectateurs une éblouissante soirée au théâtre. C’était du
23 au 30 mai dernier à la salle des fêtes, avec Blandine
DUGELAY qui a vaillamment mené la barque pour la
troisième année consécutive.
Cette année, le capitaine, c’est Marie-Cécile DU MANOIR,
comédienne et metteur en scène professionnelle, qui
reprend la main et retrouve avec joie les petits qu’elle
avait dû quitter pendant trois ans. Les comédiens :
les élèves de Pommiers et d’ailleurs, du CE1 aux classes
de lycée, garçons et filles, enthousiastes et assidus. Et le
public : parents, amis, voisins, professeurs… et pourquoi
pas vous ?
Les ateliers ont repris fin septembre. Les comédiens sont
au nombre de 48, répartis en 5 groupes ; ils se réunissent
tous les lundis à la maison des associations : expression
corporelle, diction, improvisation, mémorisation, création,
écoute…

Et surtout joie de se découvrir, de faire équipe et de
se donner. Une activité qu’ils ne lâchent pas : la
plupart des aînés pratiquent le théâtre depuis
le CE1 !
L’association soutient le travail de
la troupe, mais c’est au talent de
Marie-Cécile que nous devons
la qualité du spectacle qui sera
présenté du 18 au 25 mai 2018.
Alors, notez bien les dates dans vos
agendas et laissez-vous emporter par
nos apprentis comédiens : silence dans la
salle, mesdames messieurs, veuillez éteindre
vos portables, on frappe les trois coups et…
Rideau !

LA PLUME
"La plume" Poesie et Partage des Arts.

Quatorze rencontres poétiques et amicales ont réuni
notre petit groupe durant toute la saison, dont une
rencontre appréciée dans les jardins aquatiques de Saint
Didier sur Chalaronne et quelques sorties et soirées plus
festives.
Les échanges et écrits poétiques ont jalonné une année
2017 très agréable.

Si vous aimez les mots, leur musique, les échanges,
venez nous rejoindre.
Nos rencontres ont lieu le mercredi de 17h à 19h environ
toutes les 3 semaines.
Brigitte BELOTTI
Présidente

Pour cette nouvelle saison, notre thématique générale
est celle d’une poésie qui se veut encore plus ouverte…
« Écoute, je te dirai les mots de mon pays ».
Histoires d’ici et d’ailleurs, par mots et par vaux… cela
fleure bon le terroir, non !
Y en a un qui a dit : « auprès de mon arbre, je vivais
heureux… ».
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE POMMIERS

La Bibliothèque vous propose l’accès à plus de 10 000
références : des livres jeunesse, des livres adultes, des
documentaires, des revues et aussi des CD. Au-delà du
service de prêt, c’est un lieu de découverte et d’échanges.
Vingt bibliothécaires bénévoles en assurent le bon
fonctionnement et l’accueil des lecteurs. Elle
est gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans ;
l’inscription de huit euros par an pour un
adulte donne l’accès à six prêts à la fois.
De manière ponctuelle ou régulière,
des
groupes
sont
accueillis,
notamment les élèves des écoles
maternelle et primaire, les
tout petits du Multi–
Accueil et les élèves
de l’ITEP (Institut
Th é ra p e u t i q u e
Educatif
et
Pédagogique).
Au cours de cette
année, des bénévoles
ont animé des séances
de « Raconte-Tapis » pour les
enfants des classes maternelles
et ceux du Multi-Accueil, ainsi que
sept séances pour des élèves de grande
section de maternelle dans le cadre des
TAP (Temps d’Activité Périscolaire).
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Pour les adultes, les rendez-vous « Coups de Cœur » sont
une rencontre appréciée qui permet de présenter des
romans et de partager un moment littéraire.
A noter l’aménagement d’un espace lecture pour adultes
où il est possible de consulter sur place des revues et
des documents. La Bibliothèque est aussi présente pour
le rendez-vous annuel de la brocante et du forum des
associations.
Horaires d’ouverture
• mardi : 16h / 18h30
• mercredi : 15h / 18h

• vendredi : 16h / 18h30
• samedi : 10h / 12h

Infos
04 74 07 05 66
bibliotheque@mairie-pommiers.fr
www.bibdesgnocs.e-monsite.com

LA BIBLIOTHÈQUE A FÊTÉ SES 30 ANS !

Cette année 2017 était en effet celle des 30 ans de la
Bibliothèque. Elle a été ponctuée de plusieurs évènements
pour marquer cet anniversaire.
• En février, conférence de Daniel Rosetta « Au fil de la Saône ».
• En mars, contes pour adultes « Petit moi cherche petit toi
pour former petit nous » par Patricia Laus et Marie Gondoui.
• En mai, rencontre à la Bibliothèque avec le dessinateur
de BD Benjamin Flao.
• En juin, spectacle Jacques Prévert « Abracadabr’arbre »
par Sandrine Besacier.
• En octobre, spectacle de marionnettes « La petite poule
rousse » en partenariat avec la Mairie et le CCAB et un Quiz.
Pour le bon déroulement du samedi 14 octobre, jour choisi
pour fêter l’anniversaire, l’organisation a été activement
préparée. Des panneaux avec photos présentaient
l’historique de la Bibliothèque de 1987 à 2017. Des
bénévoles ont fabriqué des livres-hérissons pour décorer
les tables sur lesquelles étaient posées également deux
belles compositions florales.
Une soixantaine d’adultes et une quarantaine d’enfants
ont applaudi le spectacle de marionnettes suivi du quiz
sur les actualités marquantes de l’année 1987 concocté
par les bibliothécaires avec l’aide de Carole GENETIER du
CCAB.

Le public a bien participé et les bonnes réponses
donnaient droit à un livre ; trois intermèdes de lecture
par trois bénévoles ont agrémenté l’exercice.
Puis ce fut le grand moment des gâteaux avec bougies
pétillantes pour terminer comme il se doit ce moment
convivial et festif.
En novembre, rencontre « Un livre, un objet » en
présence d’une intervenante du musée gallo- Romain
de Saint-Romain-en-Gal sur le thème de « L’alimentation
au temps des Romains » avec une présentation d’objets
culinaires de cette époque et des lectures de textes sur la
nourriture par des bibliothécaires.
Un grand Merci au public présent lors de ces
différents évènements !
Venez découvrir la Bibliothèque !
Bienvenue à tous !

Lucia DE CONTO
Secrétaire

37

POMERIUM
Association de patrimoine, Pomerium commence à voir ses horizons s’élargir.

Du suivi des recherches archéologiques locales jusqu‘à
la mémoire de ses habitants, en passant bien sûr par
les bâtiments historiques ou traditionnels et d’expos ou
conférences en balades à thème, il reste encore à faire
pour découvrir ensemble Pommiers et ses environs !
Une plaque sur un mur ? Une tour ou un lavoir bizarre ?
Des inscriptions curieuses sur une croix de chemin ? Autant
de questions d’enfants ou d’adultes en promenade qui nous
interpellent et nous font (re)découvrir un savant poète, une
fontaine particulière ou certaines traditions oubliées.

Routoir limite Thezey

Borne de dame Limas
Four inter face

Affiche vente Beauvais 1793

Par ailleurs, nos «avis de recherche» pour susciter la
participation de nos concitoyens en vue de retrouver ou
recenser certains éléments qui risquent de disparaître un
jour rencontrent déjà un franc succès. Nous remercions
tous ces «bénévoles inconnus» qui, peut-être, nous
rejoindront un jour pour aller plus loin. C’est en tous cas
la preuve de l’intérêt que suscite notre association…
Nous avons besoin de vos témoignages ou de vos photos
anciennes pour nourrir notre site web et entretenir la
mémoire de notre passé pour transmettre l’histoire de
Pommiers aux générations futures !
Pomerium agit de concert avec d’autres associations locales
au sein de la Fédération Patrimoine des Pierres Dorées, de
groupes de recherche ou prospection archéologiques et
bien sûr les acteurs de la commune (municipalité, Agenda
21, bibliothèque, écoles, viticulteurs).
Les projets ne manquent pas, nous vous tiendrons au
courant et nous vous attendons donc à nos manifestations, à
nos réunions et sur notre site (ou à la rigueur sur « facebook » !).

Louis LAUS

Infos
www.pomerium.net
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COMITE DES FETES
Année charnière pour le Comité des Fêtes. Le nouveau bureau se met en place et avance avec de nouvelles idées.
Au moment où nous écrivons ces lignes, la plupart des
actions décrites ci-dessous sont encore à venir…
Tout d’abord le bar associatif : ce bar a pour but de
dynamiser le marché du samedi matin. La période
d’ouverture sera identique à celle du marché. Nous avions
pensé pouvoir ouvrir en septembre. Les semaines passent
et nous sommes fréquemment relancés pour connaître
la date d’ouverture. Des contraintes administratives et
matérielles nous ont contraints à repousser l’ouverture. A
fin novembre, nous n’attendons plus, pour ouvrir, que les
travaux d’aménagement financés par la municipalité.
Quand vous lirez cet article, le bar devrait être
ouvert et nous espérons répondre à la demande
qui nous a été faite avec cette mise en place.
Dans un second temps : le marché
de Noël. Nous le voulions avec des
produits locaux ! La place du 8 mai,
devant l’église, nous semblait la
plus appropriée pour le mettre
en place. Pour la première année,
l’organisation a été un peu précipitée
mais une vingtaine d’associations de
Pommiers a de suite répondu favorablement
pour participer. Ce premier marché de Noël
vous aura surement plu. Toutes vos idées et
remarques sont les bienvenues pour que la version
2, l’année prochaine, soit encore plus réussie.
Nous tenions à remercier la municipalité pour sa
participation aux différentes actions menées cette
année, autant pour les travaux réalisés sous le marché
couvert que pour l’organisation du marché de Noël. Sans
ces aides matérielles, ces activités seraient remises en
question faute de financement.

De nouveaux verres sont disponibles à la salle des
fêtes pour compléter la collection de ballons, ils
vous permettront de déguster les vins locaux ou
d’ailleurs. Nous sommes toujours à l’écoute de
vos besoins pour élargir l’offre du matériel
mis à votre disposition dans le local du
Comité des Fêtes. Pensez à nous faire
remonter ces besoins.
Dernier point, nous vous
donnons rendez-vous le 16
mars pour une soirée concert
totalement inédite à Pommiers.
Nous aurons une journée d’avance
par rapport au thème. Réservez
dès à présent cette date pour venir
fêter la Saint Patrick avec nous.

Le Comité

agenda

Soirée concert Saint Patrick > 16 mars
Infos
comitedesfetespommiers@gmail.com
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CLASSE EN 0
La ligne droite avant la fête des conscrits est en vue.
2018 verra la classe en 0 organiser la brocante de
Pommiers, en plus de ses manifestations habituelles.

agenda

Pique-nique > fin août

Vente de choucroute > 20 octobre
Marché de créateurs > 8 décembre

Infos
classe.zero.pommiers@gmail.com

CLASSE EN 1
DU NOUVEAU DANS LA 1 !

REJOIGNEZ-NOUS…

Un très grand merci à l’ancien bureau !

Nous vous inviterons à nos réunions de retrouvailles qui,
comme de bien entendu, se terminent par un petit mâchon.

Une nouvelle équipe au bureau : rajeunie, la classe des
« 20 ans » est très représentée.
• Alain REYNIER
• Alexine BLANCHET
• Quentin BOUSSION
• Manon TRICAUD
• Thomas MOTTE
• Lorène GUILLARD
• Jean CUDRAZ

2017 a par ailleurs été une année ponctuée de multiples
retrouvailles : concours de belote le 7 janvier, soirée
œnologie le 8 avril avec 120 personnes, dimanche festif le 27
août débutant par du sport le matin puis barbecue à midi
avec ensuite des jeux et un concours de pétanque l’aprèsmidi… qui s’est terminé… tard le soir ! Et pour clore l’année,
le traditionnel casse-croûte gourmand de Noël nous a de
nouveau réunis le 15 décembre à la maison des associations !

Vous connaissez l’adage « plus on est de
fous,… ». Alors si votre année de naissance se
termine par 1, si vous souhaitez découvrir ou
redécouvrir le plaisir des conscrits, de cette convivialité
intergénérationnelle et… très sympa… faites nous un petit
coucou par téléphone ou par mail !

A très bientôt

Pour préparer nos conscrits qui s’approchent à (trop) grands
pas, et pour partager de bons moments ensemble, nous
organisons plusieurs évenements en 2018 et notamment une
exceptionnelle journée festive au cours de laquelle toutes les
classes de Pommiers pourront se défier lors d’épreuves où
chacun, quel que soit son âge, contribuera à la victoire de sa
classe !

agenda

Concours de belote > 6 janvier
Soirée œnologique > 7 avril
Journée festive > 2 septembre
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Infos
06 22 25 65 51
la1.pommiers@gmail.com

ASSOCIATIVE

Vie
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S P O R T S

◆ YOGA DÉTENTE POMMIERS
Le yoga, c’est l’occasion de s’accorder une parenthèse
dans notre quotidien parfois bousculé.

CLASSE EN 2

Un point
d’orgue
cettedétendre,
année pour
la dynamique
classe
Vous
souhaitez
vous
apprendre
à respirer,
en 2, la demi-décade.
canaliser votre énergie ou tout simplement être mieux
dans votre corps et votre esprit ! Venez nous rejoindre.
Laurent, professeur diplômé, dispense cette belle
En février, la vente de boudin et la « polenta aux diots »,
discipline
accessible à tous,
toujours excellente, cuisinée par notre « chef Philippe » qui a
débutants
conﬁ
rmés. de personnes pour un repas convivial
rassemblé et
une
centaine
à souhait.

Nous
sommes
une
En mai,àLenous
Mai des
Peintres s’est déroulé pour une fois sous
vingtaine
retrouver
un ciel
clément.
De nombreux
avec
plaisir
le mardi
soir visiteurs ont pu apprécier les
trente
artistes
et
leurs
réalisations.
En fin de journée, tous
pour notre moment zen.
profitaient encore du soleil, retardant le rassemblement à la
salle des fêtes pour la remise des prix qui s’est faite, comme
bien souvent les autres années, avec l’arrivée de la pluie.

En novembre, la classe en « 2 » sur un bateau. Quoi de
mieux qu’une croisière, même petite, pour marquer la
demi-décade ? Partis de Pommiers le vendredi matin en
direction de Marseille, les 2 et leurs conjoints ont embarqué
Une
bonne année 2015 !
dans l’après-midi sur le Fantasia. Le voyage comprenait une
escale à Barcelone et une à Gênes avec retour Marseille et
BILAN
SPORTIF
Pommiers
le lundi. Le reste du temps passé sur le magnifique
Nos
licenciés
ont participé
aux ont
diﬀérentes
compétitions
navire
où toutes
générations
pu profiter
de son
excellence.
une ambiance
joyeuse
conscrite,
qualiﬁ
cativesAjoutons
aux Championnats
de France.
Lestrès
éliminatoires
tousleensemble,
restaurant,
spectacles,
autour
dans
secteur desau
Pierres
Dorées ont
permis lessoirées
qualiﬁcations
d’unjoueur
verre en
et sur
la piste
de danse,
et pour
les la
temps
libres
d’un
simple
et d’une
quadrette.
Seule
quadrette
à la piscine
ou en salle
sport
ouqualiﬁ
encore
tranquillement
réalisa
un parcours
sans de
faute
aux
catifs
fédéraux à
en repos
dans
les d’accéder
nombreuxaux
salons,
suivant le
de
Dardilly
qui lui
permit
Championnats
degoût
France

◆ ENTENTE BOULISTE

à Saint-Denis-lès-Bourg.

INFOS
Cours tous les mardis > 19h - 20h15
Sauf vacances scolaires
Angélique Paccoud
06 61 54 33 71 > ang.pac@orange.fr
Anne Joly
06 37 30 32 57

Le mai des peintres

chacun. Les beaux souvenirs se retrouveront dans les photos
et le voyage aura encore plus soudé les participants. Merci
aux organisateurs qui ont construit ce voyage avec Magic
Evasion.
Si vous êtes né(e) une année se terminant par « 2 », n’hésitez
pas à nous rejoindre pour la belle fête de la décade en 2022.

agenda
Vente de bugnes et polenta > 10 février
Mai des Peintres > 27 mai

Après deux jours de compétition, notre équipe, composée
de Gérard Baratin, Bernard Bélicar, Franck Burtin, Jacques
Infos
Gianelli et Jacques Kadi, chuta en 16ème de ﬁnale face à Saint
Guy MATHIEU
Priest. Ce résultat constitue
une très belle performance
06
84 61 94 62
pour nos couleurs.
mgmath@wanadoo.fr

NOS ACTIVITÉS
En relation avec l’école, dans le cadre des TAP, nous
organisons une initiation pour les élèves du CP au
CM2, durant les beaux jours, à raison de 45 minutes une
fois par semaine par groupe de 8 élèves. En
dehors des compétitions oﬃcielles, réservées
aux licenciés, des rencontres ont lieu tous les
jeudis après-midis au stade bouliste dans une
ambiance conviviale. Toutes les personnes
intéressées peuvent nous rejoindre.

Jean Claude DEMAY
Président
La croisière
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CLASSE EN 3
2017 en revue et 2018 en perspective.
L’amicale des Classes en 3 voit sa vie rythmée en trois temps,
comme une valse viennoise.
« Au premier temps de la valse », pour paraphraser le Grand
Jacques, nous nous retrouvons pour les vœux et la galette, un
des premiers vendredis de janvier suivant les disponibilités
des salles de la maison des associations, gracieusement mises
à notre disposition par la commune. Merci. Un moment
important en ce mois, juste après les fêtes, au cours duquel
on échange nos bons moments de fêtes de fin d’année et où
on se lance dans la prospective de l’année à venir. Un moment
où on se souhaite tout le bonheur pour l’année à venir et au
cours duquel on aime épiloguer tard dans la soirée.
« Au second temps de la valse » on est déjà en juin.
Généralement le premier week-end de ce joli mois. L’été est
tout proche. Barbecue, boules et beau temps : on passe un
bon moment aux Gondoins grâce à l’amicale Bouliste de
Pommiers qui nous loue aimablement le terrain de boules.
« Au troisième temps de la valse », on est déjà en
novembre. Le premier week-end de novembre, synonyme
des moules et frites et de la soirée organisée à grand
tempo ! L’orchestre bat son plein et la soirée ne faiblit pas,
grâce à une mobilisation forte des conscrits des classes en 3
pour que les convives puissent s’amuser, s’éclater et danser.
Entre ces trois temps, comme en musique, il y a des
« demi-temps » : on participe à l’organisation de la Brocante,
on soutient les orientations de l’Interclasses et on crée des
moments pour se retrouver et partager.
2018 devant nous ! Ce sera notre mi-décade. Nés en 3,
rejoignez-nous pour fêter ce moment où l’on aura 25, 35,
45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 ans et plus. Ça sera les 2 et 3 juin.
Deux jours consacrés à des promenades en Dedeuche dans le
Beaujolais et à s’amuser entre nous : jeux et convivialité seront
le tempo de ces journées. Pas encore membre ? Pas encore
inscrit ? Une seule adresse : le bureau de la classe en 3 !

Infos
Dominique A. SCHMITT - Président
06 65 51 10 08
Dominique REYNIER - Secrétaire
06 61 27 20 66
Gérard LOBERMAYER - Trésorier
06 76 21 59 61
la3.pommiers@gmail.com
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agenda
Journée festive > 2 et 3 juin

CLASSE EN 4
Vous habitez Pommiers, vous êtes
né(e) une année finissant par 4 ?
Félicitations, vous êtes donc de la
classe en 4 ! Quelle chance ! Cette
classe est tout simplement géniale
sans prétention, ouverte aux 20 ans
comme aux 90 ans et plus. L’année de
naissance est juste un prétexte pour
créer la rencontre et tisser du lien, en
fédérant plusieurs générations.

Enfin, moment attendu en décembre,
les délices de la 4 ont clôturé cette
année 2017 en beauté en ravissant les
gourmands et les gourmets autour d’un
bar à huitres et autres gourmandises
de Noël.
N’hésitez pas à nous rejoindre, on est
vraiment les plus sympathiques !

Comme tous les ans, en juin, le
barbecue a réuni des amis qui ont
poursuivi avec un tournoi de pétanque
endiablé.

Infos
Céline PIERRE-LOUIS
06 84 13 98 23
classe4pommiers@gmail.com

En octobre, la classe a désigné un
nouveau bureau avec Céline PIERRELOUIS, en Présidente, Fabrice FUTIN
en Secrétaire (deux rubans orange) et
Brigitte REY (ruban bleu) en Trésorière.
Bien sûr, la classe remercie David BOURIAUX, Président
retraité, qui a animé l’association pendant quelques années
et notamment juste après les conscrits en 2014.

CLASSE EN 5
Cette année, la classe en 5 s’est retrouvée à l’occasion de deux événements.
En effet depuis 2014, nous organisons notre vente de
tartiflette en fin d’année à Trézette. La veille, c’est atelier
préparation et notamment coupe des pommes de
terre puis le lendemain matin dès 8h30, nous cuisons la
tartiflette selon une recette que nous peaufinons d’année
en année. La vente s’est bien passée puisque il ne restait
quasiment plus rien en fin de matinée.
Nous remercions tous les conscrits qui apportent leur aide
précieuse et qui permettent le bon déroulement de ce
rendez-vous.
Ensuite, la journée « Classe en 5 » du 18 juin 2017 s’est
déroulée pour la première fois autour d’un pique-nique
au stade des Gondoins.
Chacun des conscrits a apporté sa contribution pour ce
rendez-vous qui a été une vraie réussite.
Le programme fut simple mais efficace et c’est ce que
nous recherchions (apéritif de bienvenue offert par la
classe et nos viticulteurs, repas avec barbecue, échanges,
rigolades et convivialité, concours de pétanque improvisé
à la dernière minute…).

Un grand merci à l’ensemble
de la classe en 5 ainsi qu’à
celles et ceux qui font vivre notre
association.
Vivement nos prochains rendez-vous.
Amicalement,

Le bureau de la Classe en 5

agenda
 ournée de la 5 > Juin > Les conjoints, leurs enfants et
J
tous les nouveaux classards de la 5 seront les bienvenus.
Vente de tartiflette > Novembre
> Centre commercial de Trézette
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CLASSE EN 6
Durant la retraite aux flambeaux de la 7, notre classe a
fait son cirque pour un enterrement jovial et chaleureux.
Nous avons ouvert la vague, pour ensuite laisser place
aux conscrits de cette année 2017 et repris nos vies
avec de magnifiques souvenirs.
Même si notre année est passée, notre classe
continue couramment les réunions. Entre le
cinéma plein air et la soirée Beaujolais
Nouveau, nous avons l’occasion de
nous revoir et de profiter de ces
moments amicaux, en plus de
notre barbecue annuel.
Cette année, le
cinéma plein air
n’a pas pu se faire
à cause du temps
humide et froid. Nous
avons été ennuyés, car la
projection du film « les Tuches »
aurait surement été un succès.
Nous vous donnerons rendez vous
en 2018 avec, espérons, un temps plus
clément.
Et comme toutes les années depuis six ans,
nous vous accueillons le troisième jeudi du mois
de novembre, pour participer au repas Beaujolais,
après une dégustation gratuite du Beaujolais Nouveau,
préparée et servie par les vignerons locaux.

ARTISAN
MENUISIER
EBENISTE

MENUISERIE D’INTÉRIEUR
CUISINE SUR MESURE
BOUTIQUE ET BUREAU
AGENCEMENT D’EXTERIEUR
CRÉATION DE MEUBLE
R É S I N E
C O R I A N
FABRIQUE DE SAUNA
AMÉNAGEMENT BATEAU
P A T R I M O I N E

1766 D 306 Bel-Air
69480 POMMIERS

Tél. 04 74 68 09 02
Fax 04 74 62 93 63

contact@agencements-verchere.com
www.agencements-verchere.com
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CLASSE EN 7
7 Fois c’était la bonne, l’année de la classe en 7.

Nous étions pour ce week-end de mars les 7
merveilles du monde réunies (si, si, c’est possible).
Le vent n’aura pas eu raison de nos chars
représentant superbement nos fêtes et
traditions allant des lapins de Pâques
à la fête du Beaujolais Nouveau en
passant par le carnaval, la fête
de la bière, Noël et la fête des
pêcheurs.
La pluie non plus
ne nous aura pas
arrêtés.
Elle
est
arrivée juste à la fin de
la vague belle et cadencée
entraînée par La Jeunesse
Ansoise. Les 80 conscrits ont
apporté de la couleur dans les
rues de Pommiers.

Mais le retinton fut la journée mémorable
car cette fois-ci la tempête nous aura
vaincus, nous obligeant à manger
aux chandelles. Ce n’est pas
permis à tous les conscrits.
Merci à tous les
conscrits de la 7 d’avoir
rendu ce début de
décade joyeux
et festif.
Merci aussi à
la Classe en 8 pour
le service assuré tout
au long du week-end.

Jocelyne CROZET-PROIETTI
Présidente de la Classe en 7

Le banquet servi par « Mille et une saveurs »
a été très apprécié et le bal du soir animé par
Franck ROGNARD qui nous avait déjà fait danser
tout l’après-midi a terminé cette journée de folie.
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CLASSE EN 8
Dix ans déjà et la classe en 8 remet ça en mars prochain !
Dix ans de convivialité, de joie et de plaisir de se
retrouver à chacune de nos rencontres.
En janvier, nous nous sommes retrouvés lors de notre
traditionnelle soirée entre conscrits.
En mars, nous avons assuré le service des conscrits
de la 7 : un joli moment de retrouvailles.
Cet été, comme le veut la tradition, la
classe en 8 avait en charge d’organiser les
festivités du 14 juillet, où les « gnocs burgers »
ont eu un énorme succès (encore mille excuses à
tous ceux qui n’ont pas pu les déguster!). Le concours
de boules : une réussite, le bal et le feu d’artifice :
tout simplement magiques. Merci à la mairie et
aux habitants pour votre participation.

Vous êtes nés une année se terminant en 8 ? N’hésitez
plus à nous rejoindre ! Vive la 8 !

En octobre, les conscrits étaient présents
pour leur 17ème saveur d’automne où la
soupe de courge, le saucisson cuit au gêne et
les gnoquettes n’ont pas démérité.

Infos
Nadine BACHEVILLIER
06 60 06 41 51
Sébastien DEPALLE
06 60 55 49 24
Chantal CARRÉ
06 80 11 46 27

Depuis, les commissions s’activent pour préparer
une fête des conscrits inoubliable.

CLASSE EN 9
Une année 2017 bien remplie pour la classe en
9 avec l’organisation de la brocante et la soirée
Pom’Plage. Merci à tous les participants d’avoir
fait de cette soirée un vrai succès avec une
décoration sur le thème de la plage, un
tournoi de mini-pétanque et un parcours
de mini-golf créé pour l’occasion.

L’année 2018 sera aussi bien remplie : nous servirons la
classe en 8 pour la fête des conscrits, nous organiserons
la journée du 14 juillet et nous préparerons notre fête des
conscrits pour 2019.
Vous habitez à Pommiers et votre année de naissance de
termine par un 9, rejoignez-nous pour fêter vos conscrits.

agenda

Pour les 9nocs, Christian BOSCH

 oirée « Pub House », tournois de baby-foot et
S
jeux vidéos > Octobre

Infos
06 72 26 49 08
laclassen9@gmail.com
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BASKET CLUB DE POMMIERS
Le club commence la saison avec 11 équipes et
devrait atteindre 160 licenciés, un record !
Les seniors féminines évoluent cette année en DF2
après une belle saison 2016-2017 finalisée par un titre de
vice-championnes du Rhône en DF3 et une montée dans
la catégorie supérieure.

U13 M

Nous retrouvons cette année une équipe senior
masculine, elle participe au championnat détente.
Les U13M forment un groupe prometteur, les bons
résultats des brassages leur permettent d’accéder au
niveau 1 départemental. En plus du championnat, les
joueurs ont un beau projet à mener avec la participation
à un tournoi à Barcelone en fin de saison. Ils doivent
s’investir, avec l’aide des parents, pour financer leur voyage
(vente de brioches, tombola…). Si vous êtes sollicités,
merci de leur faire un bon accueil.
Le club s’est mis à l’e-marque ou feuille de match
électronique. Fini le format papier (sauf pour le minibasket), tout se fait désormais sur informatique, ce qui
permet d’obtenir une feuille impeccable, de nombreuses
statistiques et un envoi très rapide des résultats.

U17 F

Finale DF3

Merci aux nombreux bénévoles qui participent au bon
fonctionnement du club et transmettent leur passion du
basket aux plus jeunes.

agenda
Fête du basket > 26 mai

EQUIPES ENTRAÎNEURS

Détente M

Détente M Gerald BOZONNIER
Détente F Philippe PONSONNET
Seniors F Christian GROBEL
U20 F Stéphane LOQUET
U17 M Stéphane LOQUET
U17 F Stéphanie OUVRARD
U15 M Valérie RIVIÈRE
U13 M Gérard BARATIN, Vincent CHAPEL,
(2 équipes) Laurent CHOGNARD
U11 Mixte Ambrine BACHA, Charline NOYEL,
Marie Jo RIVIÈRE
U9 Mixte Elisabeth THOLLET, Gérard BARATIN,
Laurie BROGNARD
U7 Mixte Violette JUTTAND, Mathilde GARCIA,
Flavie BERNARD

U11

Infos
Elisabeth THOLLET - Présidente
06 70 30 28 48
Gérard BARATIN - Vice président
04 74 03 15 45
Patricia GAIGNEUX - Secrétaire
06 49 19 01 52
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POMMIERS VOLLEY BALL
Le volley, sport olympique !
À Pommiers, le club s’adresse à toutes et tous, selon son niveau.
2 équipes sont inscrites en championnat Loisir mixte.
L’objectif est surtout de faire du sport en toute convivialité.
La saison dernière, nous avons été sélectionnés pour le
tournoi du fair-play !
La saison se termine toujours par un tournoi barbecue
en juin permettant de retrouver certains anciens joueurs
et d’inviter des équipes voisines.
Sportives, sportifs, venez nous rejoindre, même en cours
de saison.
N’attendez pas les JO, n’attendez pas 2024, la bonne
humeur, c’est maintenant !

GYM K DANCE
Présente depuis de nombreuses années à Pommiers,
l’association Gym K Dance propose pour cette saison 20172018, 3 cours assurés par Maryse RAMPON, professeur
chorégraphe :
• 1 cours de danse classique et moderne pour les enfants.
• 1 cours de gymnastique douce pour adultes.
• 1 cours de danse classique et contemporaine pour adolescents
et adultes.
La saison 2016-2017 a été clôturée par une soirée
« portes ouvertes » et une démonstration de zumba qui ont
permis de présenter le travail de l’année des différents cours.
La zumba n’est pas renouvelée cette saison par manque
d’une salle appropriée pour cette activité qui nécessite de
la place.
À l’issue de l’assemblée générale extraordinaire de
cet été, un nouveau bureau a été élu pour permettre la
poursuite des activités de GYM K Dance. Merci à l’ancien
bureau qui a assuré la transition en 2016-2017.

Infos
Christelle SASTRE GIACOMELLI
06 13 29 38 38
christellegiacomelli@gmail.com
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Infos
Marco DUPRÉ
06 60 37 84 64
plomarco@hotmail.com

POMMES'ZEN
Pommes’Zen a vu le jour en mai 2017 et les cours ont démarré en septembre. Le mot d’ordre, détente et bien-être à tout âge !
Les activités proposées sont :
Do-In pour tous, le lundi matin de 9h à 10h15. Le Do-In
est une technique d’auto massage originaire du Japon.
Il s’accompagne d’exercices respiratoires qui favorisent la
concentration et l’apaisement. Cette pratique est un fabuleux
moyen de sentir son corps et apporte à la fois dynamisme et
détente. Venez partagez ce moment de détente avec nous.
Voici les dates des prochaines séances :
8, 15, 22 et 29 janvier, 5 et 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars, 23 et
30 avril, 7, 14 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin, 2 juillet.
Vous pouvez venir à l’année, au trimestre ou à la séance. Si vous
souhaitez venir à la séance, merci de vous inscrire 48 h avant.

Yoga enfant, le mercredi de 18h à 19h. Le yoga pour enfant
fait appel aux jeux et à l’imaginaire. Ce sont des séances
ludiques composées de postures adaptées, de jeux de
respirations et de temps de relaxation. Il est encore possible
pour votre enfant de nous rejoindre.
En projet, ouverture d’un cours ado s’il y a suffisamment
d’inscrits.

agenda
Ateliers parents-enfants > 10 mars et 26 mai
> 14h à 15h30

Infos
06 64 21 78 22
pommeszen@gmail.com

YOGA DETENTE POMMIERS
QUE VOUS APPORTE LE YOGA ?

Voici quelques réponses des pratiquants de notre
association :
« C’est toujours avec plaisir que je viens au yoga. J’arrive
fatiguée, stressée et je ressors détendue, le cours de
yoga m’apporte un grand bien-être et une leçon de vie.
Laurent nous apprend à respirer pour mieux affronter
les difficultés et le stress de chaque jour. Il nous apprend
aussi à mieux positionner notre corps pour ne pas se faire
mal. J’ai hâte de revenir au prochain cours. »
« Les cours de yoga nous assurent un bien-être certain,
nous permettent de nous libérer de nos tensions... de
partager ce moment de bien-être avec d’autres personnes.
Ce cours booste notre énergie ! »
« Quelques mots pour qualifier les séances : concentration,
apaisement, respect de l’autre, variété. Je suis étonnée
de constater les bienfaits des séances et de découvrir un
corps avec lequel je vis depuis 50 ans. »

« Pour ma part, le yoga m’apporte un moment de
recentrage sur moi. Les effets peuvent être immédiats
mais il s’agit surtout de développer un savoir-être au
quotidien. Le cours me permet de mieux connaître mon
corps et donc de moins lui faire mal ».
« Le yoga me permet de respirer, bien dormir, me détendre
et faire le vide. C’est indispensable à mon équilibre de vie !! »
Cours tous les mardis de 19h à 20h15 sauf vacances
scolaires.

Infos
Angélique PACCOUD
06 61 54 33 71
ang.pac@orange.fr
Anne JOLY
06 37 30 32 57
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SDMIS - POMPIERS
LE SDMIS ET SES MISSIONS

Dans le Rhône, les services
d’incendie et de secours ont
été départementalisés le 1er
janvier 1999. Le SDMIS est un
établissement public chargé
de la prévention, de la protection et de la lutte contre
les incendies. Il comporte un corps départemental et
métropolitain de sapeurs-pompiers, un service de santé et
de secours médical, et est organisé en centres d’incendie
et de secours.

Il concourt également, avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention des risques technologiques
ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de ses compétences, le SDMIS exerce les
missions suivantes :
• La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile.
•
La préparation des mesures de sauvegarde et
l’organisation des moyens de secours.
•
La protection des personnes, des biens et de
l’environnement.
•
Les secours d’urgence aux personnes
victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes.
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LES SAPEURS-POMPIERS DES CRÊTES

Le centre de secours est situé sur la route de
Villefranche, juste à la sortie de la commune de
Lachassagne. Il protège les populations de Marcy,
Lachassagne, Graves sur Anse, Pommiers, Alix, et peut
également porter secours ponctuellement sur Anse,
Villefranche et les autres communes alentour.
25 sapeurs-pompiers volontaires sont intégrés au
casernement des Crêtes. Ce sont des hommes et des
femmes, citoyens ordinaires qui, en parallèle de leur
profession ou de leurs études, tout en tenant compte de
leur vie familiale, ont choisi de conserver une disponibilité
suffisante pour répondre immédiatement à toute mission
incombant aux services d’incendie et de secours.
Pour assurer les quelques 200 interventions qu’ils auront
effectuées cette année, ils ont besoin non seulement de
votre soutien mais surtout besoin de vous, en tant que
personne physique, pour renforcer l’équipe.
L’année 2017 a vu le changement de commandement
de la caserne des Crêtes : le lieutenant Christian
CLERC a été remplacé par Franck CAILLON
lors d’une cérémonie le 17 novembre 2017
en présence de personnalités, élus, des
pompiers volontaires de la caserne et
des habitants des 3 communes...

Vous êtes intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas !
Pour avancer dans cette démarche citoyenne,
vous pouvez :
• Vous renseignez en Mairie…
•
Entrer en contact avec un sapeur-pompier
des Crêtes.
•
Visiter le site internet du SDMIS rubrique
« devenir sapeur-pompier ».

Lieutenant
Christian CLERC

Infos
www.sdis69.fr

UN ZOOM SUR L’ANNÉE 2017

Pascal DESGRANGES a été décoré le 11 novembre de la médaille d’or pour 30 ans de service. Un grand merci à toi,
Pascal, pour toutes ces années au service de la commune et des citoyens.
Marie France PELLEGRIN

Pascal DESGRANGES est décoré
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE POMMIERS

Tél. : 04 74 65 63 90
Fax : 04 74 65 63 99
Mail : contact@mairie-pommiers.fr
Site Internet : www.mairie-pommiers.fr
Numéro d’astreinte en cas d’urgence : 06 07 38 04 37
Horaires d’ouverture :
• Lundi, Mardi, Mercredi de 14h à 17h
• Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h à 12h
Permanence du Maire et du premier adjoint délégué à
l’urbanisme : samedi matin sur rendez-vous

SALLE DES FÊTES

(réservée aux habitants de la commune)
Tarifs et réservations : 04 74 65 63 90

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Directeur Ecoles
Mail : ce.0693072p@ac-lyon.fr
École Primaire
97 rue de la Mairie
Tél. : 04 74 62 18 54
Ecole Maternelle
61 chemin Champ du Bois
Tél. : 04 74 68 60 96
Cantine
Tél. : 04 74 68 03 70
Mail : cantine.pommiers@orange.fr
Multi-accueil « les P’tits Gnocs » (crèche, halte-garderie)
Tél. : 04 74 62 87 38
Mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr
APE Associations des Parents d’Elèves
(garderie périscolaire)
Mail : ape.pommiers69@hotmail.fr

BIBLIOTHÈQUE

Tél. : 04 74 07 05 66
Mail : bibliotheque@mairie-pommiers.fr
Blog : bibdesgnocs.e-monsite.com
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 18h30
• Mercredi de 15h à 18h
• Vendredi de 16h à 18h30
• Samedi de 10h à12h
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LA POSTE

Centre commercial Trézette
Tél. : 04 74 65 10 60
Horaires d’ouverture du lundi au samedi :
de 8h30 à 12h jusqu’au 31 janvier 2018
A partir du 5 février 2018, Relais Poste Commerçant au
Tabac Presse, horaires d’ouverture à confirmer.

COLLECTE DES DÉCHETS

Le ramassage du tri sélectif (bac jaune) a lieu tous les 15
jours, les mardis des semaines impaires, y compris les
jours fériés.

DÉCHETTERIE

Chaque jour, une déchetterie sur la Communauté de
Communes est ouverte et accessible avec le badge : Anse,
Chazay et Theizé.
Déchetterie d’Anse
Avenue de Lossburg
Horaires d’ouverture :
• Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Mardi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h
• Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h (du 1er novembre
au 31 mars), de 9h à 18h (du 1er avril au 31 octobre).
Déchetterie de Chazay
Route de Saint Antoine
Tél. : 06 37 04 29 18
Déchetterie de Theizé
Au Merloux
Tél. : 04 74 71 67 65
Déchetterie de Saint Laurent d’Oingt
Tél. : 04 74 71 13 02

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE
Le Patriote : Monique MATHIEU
Tél. : 06 82 87 46 64
Mail : mgmath@wanadoo.fr
Le Progrès : Georges MAIRE
Tél : 06 85 06 08 83
Mail : g.maire3@gmail.com

ETAT CIVIL
BIENVENUE À

Shanna FERREIRA....................................................................13 février
Thiago SANTA CRUZ...............................................................19 février
Kilian FORCHI..............................................................................22 février
Louise FUXA ......................................................................................2 mars
Valentin BENABDALLAH..............................................................7 avril
Mayssane HECHAICHI.................................................................25 avril
Soundous HECHAICHI................................................................25 avril
Eloïne CELARIER............................................................................... 2 mai
Abriel PACCOUD................................................................................ 4 mai
Malia DI RAIMONDO.................................................................... 19 mai
Louna DUBOIS.................................................................................... 5 juin
Baptiste PEYRON....................................................................... 24 juillet
Baptiste JONNERY..........................................................................6 août
Alice CHAZOT......................................................................9 septembre
Lucas KNOEPFLI.............................................................. 30 septembre
Célio MACHADO....................................................................... 3 octobre
Jessy BESSON.......................................................................... 10 octobre
Romy VERMOREL................................................................. 12 octobre
Alicia ANTOINE....................................................................... 28 octobre
Samuel VREME...................................................................... 28 octobre
Meyline DUTARTE...............................................................6 novembre
Lucy CASTELLINO............................................................13 novembre
Léo FALCOT..........................................................................1er décembre

Mariage DUPOND BEAUNE

Mariage BOUSSION DENIS

Louna DUBOIS

Mariage GAUDILLIERE BROS

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À

Louise FUXA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Irène BARBERY, née WOSS..................................................5 janvier
Albert DURAND........................................................................11 janvier
Bernard GLEITZ.........................................................................17 janvier
Jeanne DUBY, née GOUTERON.......................................11 février
Stéphane GIBERT........................................................................29 mars
Louis THOMASSON.......................................................................29 avril
Liliane KOCH, née BEDESSEM.................................................. 2 juin
Jean BESSON......................................................................................5 août
Simone GIBERT, née HERREMAN.........................17 novembre

Nelly CHEVRIER et Jean PONCET.......................................15 avril
Zroh GUEU et Nicolas SCHALLER.......................................... 6 mai
Delphine BEROUJON et Romain FONTANEL...........1er juillet
Christine CHAPEL et Philippe DUHOUX........................ 5 juillet
Pauline BROCHET et Edouard POTEAUX .................... 8 juillet
Isabelle GIRY et Sylvain ANTOINE..................................... 8 juillet
Coline DUPOND et Nicolas BEAUNE............................. 22 juillet
Tiphaine JAMOIS et Armel DABOUL............................. 29 juillet
Sophie Le CLEZIO et Valéry MERMINOD..........................5 août
Lucie BOUSSION et Jérémy DENIS......................................5 août
Josiane MENUEL et Benoît CRIGNON.................9 septembre
Clotilde GAUDILLIERE et Sébastien BROS........... 29 octobre
Martine FOURNIER et Bruno THIRIET.................. 2 décembre
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

MAI
V4

MARS

JANVIER
D7

FÉVRIER
Vente bugnes et Polenta - Classe en 2

S 24

Remise des cocardes - Classe en 8

DU 18 AU 25

Spéctacle - Théâtre enfants

V 16

S 26

Saint Patrick - Comité des fêtes

Baluchon et Zizanie,
Bal en chansons

Banquet - Chasse

Coupe de la Société - Entente bouliste

Carnaval - APE

S 27

S17

S 12

S 10

Vœux du maire

S 10

Fête du jumelage - Comité de Jumelage

Conscrits - Classe en 8

Concours belote - Classe en 1

Fête St Vincent
Belote OSPP

SD 5 AU 6

DU 2 AU 4

S6

S 20

Vente de plançons - Comité de Fleurissement

Fête du basket - Basket
Fête des mères - CCAS
Vente de fleurs - ADMR

D 18

Après-midi jeux - CMJ

S 24

D 27

Spéctacle - Théâtre adulte

Mai des peintres - Classe en 2

AVRIL
S7

D 10

Vente de saucissons - Chasse
Soirée œnologique - Classe en 1

Barbecue - Classe en 1

D8

Fête de l’école - APE

Bourse puériculture
Les P’tites pommes

S 21

Soirée dansante - Comité de Fleurissement

S 28

Concours de coinche - Loisirs et Amitié
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JUIN
S 16

NOVEMBRE
S3

Moules/frites Bistro3 - Classe en 3

JUILLET
D1

Brocante - Interclasse

J5

Repas - Entente bouliste

V6

Rosé Nuit d’été - Viticulteurs

S 14

Fête nationale - Classe en 9

S 10

SEPTEMBRE

D 11

D2

Commémoration

S8

Beaujolais Nouveau - Viticulteurs
Repas Beaujolais Nouveau - Classe en 6

Jeux du stade - Classe en 1
Forum des associations
Journée des savoir-faire - Atouts Pommiers
Bréchets de Poulet - Classe en 7

SD 15 AU 16

Journées Européennes Patrimoine

AOÛT

OCTOBRE

V 31

D 14

Cinéma plein air - Classe en 6

Vente tartiflette - Classe en 5

Saveurs d’Automne - Classe en 8

S 20

Pom’House 2 - Classe en 9
Vente Choucroute - Classe en 0

S 27

Vente de fleurs - Comité de Fleurissement

D 28

Bourse aux vêtements - Classe en 7

J 15

S 24

Repas des Aînés

S 30

Concours de belote - Entente bouliste

DÉCEMBRE
S8

Défilé aux lampions - APE
Marché des créateurs - Classe en 0

S 15

Marché de Noël - Comité des fêtes

D 16

Spectacle de Noël - Les P’tites pommes

L 31

Soirée - Les OenoGnocs

M 31

Halloween - APE
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