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 Le mot du Maire 
En échangeant nos vœux début 2016, nous espérions en avoir fini avec le terrorisme, malheureusement il en fut tout autrement...

• Notre nation doit se rassembler pour faire front. 
En ces périodes de troubles et de doute, plus que 
jamais il est nécessaire de donner un sens aux 
mots « Liberté Egalité Fraternité » tout comme 
à l’article 1er de notre constitution « La France 
est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion ».  
A l’heure où le débat politique est vif à 
l’approche des échéances électorales à venir, 
il est important que nous nous retrouvions 
tous, quelles que soient nos convictions sur ce 
socle commun.
Une famille de Pommiers a été directement affectée par 
ces évènements, nous lui exprimons tout notre soutien, et en tant 
que citoyen, nous sommes tous concernés.

• Sur le plan local, 2016 a connu son lot d’évènements heureux, 
festivités, naissances, et malheureux comme la disparition de figures 
locales telles que Pierre Berthelon et Maurice Fontaine, qui ont tous 
deux marqué notre vie associative, et dont je salue la mémoire.

• Un grand merci à tous les acteurs de notre vie associative qui 
ont animé la vie locale avec fêtes et manifestations de tous ordres 
tels que Cadoles et sens, Festiplanètes, sans oublier les Classes en 
6 et dernièrement l’anniversaire de notre jumelage avec Toirano.

• L’année municipale a été très active avec en priorité, tout ce 
qu’a engendré le lancement de la réfection de l’école élémentaire 
et ses conséquences sur la vie scolaire. Un grand merci à l’équipe 
enseignante, au personnel technique sans oublier les enfants 
et leurs familles pour leur compréhension. La grue qui domine 
aujourd’hui le centre bourg ne doit pas occulter tout ce qui s’est 
passé à côté : réfection du local marché couvert, coup de propre 
à la salle des fêtes, restructuration du Parking des Terrasses, 
dissimulation de réseaux montée de Bel-Air, et le traditionnel 
programme de travaux de voirie avec en particulier les secteurs de 
Champ de Cruix, du Coteau et la montée de Bel-Air.

• En matière d’urbanisme, nous avons bouclé la validation de 
l’AVAP, devenue depuis, par le miracle d’une loi de juillet « site 
patrimonial remarquable (SPR) ». Nous avons poursuivi l’étude sur 
le secteur de l’entrée nord du bourg qui nous conduit aujourd’hui à 
inscrire une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans 
le PLU en lieu et place du « périmètre d’étude ». Nous avons été 
associés à une nouvelle étude hydraulique de la Galoche, conduite 
par le SMRB. Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau 
programme locatif réalisé par HBVS, et l’Institut Thérapeutique 
Educatif  Pédagogique a ouvert ses portes à la rentrée, sur le site 
de Montclair.

• Sur le plan de l’économie, Viadorée voit l’arrivée 
de nouvelles entreprises : après Sic Marking, 

c’est Electro-Saône qui a débuté son activité 
sur le site tandis que les Ets Verchère 
s’agrandissent et que Aspöck est en plein 
travaux. H+ Valves a obtenu son permis de 
construire. Désormais pratiquement tous 
les lots sont réservés. Au village, nous 
regrettons le départ de Martine Mérieux et 
de son atelier de poterie, mais l’entreprise 

Aleph Networks a déjà repris une partie des 
locaux. Sous l’impulsion de la commission 

économie, le marché du samedi retrouve un 
dynamisme qui ne demande qu’à être amplifié. 

• En matière de développement durable, l’Agenda 21 nous sert 
de fil rouge avec ses fiches action et le zéro phyto est devenu 
une réalité, même si cela implique que quelques herbes font 
leur apparition sur les pavages… L’une de ces fiches prévoyait la 
mise en place d’un Conseil Municipal de Jeunes, c’est aujourd’hui 
chose faite avec douze jeunes conseillers motivés.

• 2016 a connu son lot d’incivilités, de vols de toute nature, autant 
de raison de nous inciter à la vigilance et à travailler en relation 
étroite avec la gendarmerie dans le cadre de la participation 
citoyenne. J’en appelle à votre civisme.

• 2017 verra la poursuite de ces actions, une réflexion sera 
engagée sur l’avenir du pôle constitué de la salle des fêtes, 
du presbytère, de la place des Associations et de la Maison 
des Associations. Mais la prudence sera de mise en matière 
financière du fait de la baisse des dotations et de la raréfaction 
des subventions. Autant d’éléments qui nous conduisent à 
réduire les dépenses de fonctionnement autant que faire se peut, 
et à travailler en synergie avec la Communauté de Communes 
et les structures intercommunales au sein desquelles nous nous 
impliquons.

• Merci à vous toutes et tous pour votre implication dans notre 
vie locale et votre soutien. 
Un merci tout particulier aux adjoints et à l’équipe municipale, élus 
et personnel, qui m’entourent pour leur travail et leur implication.

Bonne lecture de ce bulletin municipal et très bonne année 
2017 à toutes et à tous.

Daniel Paccoud
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 Rétrospective
JANVIER

MARS

 FÉVRIER

Le Maire met deux familles à l’honneur 
lors des vœux Les lauréats de la Saint Vincent

Les conscrits de la 6 ont bravé la pluie

Les 70-80 ans toujours dynamiques Le comité de jumelage a ses conscrits Les Italiens aux couleurs des conscrits

La troupe de Ceps en Scène joue 
« un héritage presque parfait »

L’Entente bouliste honore ses conscrits de la 6 Les conscrits de la 6, élus et personnel communal

La St Vincent : une soirée toujours aussi prisée

Une équipe de bénévoles actifs à la bibliothèque
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AVRIL

MAI

Cadoles et Sens, un week-end reliant patrimoine et saveurs locales

Une biennale des potiers appréciée Des fêtes de voisins dans la convivialité

La relève est assurée à Pommiers et les mères sont honorées

Les lauréats du mai des peintres

Une première à Pommiers : soirée œnologique par les 25 ans de la Une

Atelier fabrication de composteur en famille
Inauguration des logements locatifs  

aux Pothières avec HBVS
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

AOÛT

JUILLETJUIN

Une équipe très féminine souriante et efficace pour 
le chantier international La classe en 7 a  réchauffé l’ambiance pour les festivités du 14 juillet

Affluence au marché nocturne

Inauguration de l’ITEP

A la soirée du jumelage, on a chanté… comme des Italiens

Atouts Pommiers organise ses savoir-faire en marge 
du forum des associations



MMMM

7

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Tartiflette géante par la 5

Ambiance de caves pour la soirée des Beaujolais Nouveaux

De quoi boire et manger au marché de Noël

Les enfants défilent avec un lampion pour le 8 décembre

Un repas des aînés dans la bonne humeur

Les jeunes du CMJ sont intronisés par leurs aînés

Soirée festive avec les Italiens pour les 5 ans du jumelage
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J’aimerais faire des journaux créés par les enfants
Roman, CM2

 Pommiers, un Village en mouvement ...
Comme pour les années précédentes, nous avons essayé de vous faire profiter des évènements marquants 

de la vie communale au travers des Pommiers Infos.

• Ils permettent de vous tenir informés autant des évènements liés 
à la commune que des informations associatives.

• En ce début d’année, nous fêtons le 1er anniversaire de notre site 
internet www.mairie-pommiers.fr. Grâce à lui, vous pouvez vous 
tenir informés en temps réel des actions en cours ou finalisées au 
sein de la commune. Plusieurs personnes s’occupent de la mise à 
jour quotidienne afin de faire vivre ce site.

Dans les mois qui vont suivre, vous pourrez trouver de nouvelles 
pages disponibles. Les multiples associations de notre commune 
qui le souhaitent auront accès à une page spécifique du site et 
pourront la faire vivre comme bon leur semble. Un moyen de 
communiquer supplémentaire pour les associations et leur 
permettre de faire passer les messages sans attendre les Pommiers 
Infos…

Vous avez besoin de documents administratifs, d’informations 
communales. Facile : rendez-vous sur le site et en moins de 4 
clics, vous avez trouvé ! Dans le cas contraire, une boite mail 
spécifique vous permet de nous faire parvenir votre demande 
communication@mairie‐pommiers.fr.

• Comme tous les ans, le bulletin annuel vient résumer les travaux 
et les actions accomplies. Il permet aussi aux associations de la 
commune de vous faire partager les faits marquants de l’année 
écoulée. Cette année, la couverture a été développée en 
direction de nos enfants. 

A cela plusieurs raisons :
-  pour commencer, le début des travaux de l’école primaire. Ces 

travaux prévus depuis l’agrandissement de l’école maternelle 
vont être notre quotidien pendant l’année qui commence,

-  l’élection d’un nouveau conseil municipal de Jeunes. Les 12 
enfants élus en ce début d’année scolaire sont très motivés et 
débordent d’idées,

-  l’installation de L’ITEP Jean Fayard, qui accompagne des enfants 
en difficulté temporaire de scolarisation,

-  le jumelage, avec l’escapade à Toirano qui a été appréciée par 
tous les enfants (de 5 à 75 ans).

A l’enfance, il faut aussi ajouter les clins d’œil au jumelage avec 
Toirano. Ce jumelage a fêté ces 5 ans en novembre lors du week-
end des Beaujolais nouveaux. Le conseil municipal extraordinaire 
organisé pour l’occasion, auquel un grand nombre d’entre vous 
était présent, a permis, entre autre, de renouveler ce jumelage et 
de lancer une nouvelle dynamique sur les moyens de l’entretenir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin qui, nous 
l’espérons, vous donnera une bonne représentation de l’ensemble 
des travaux et animations de l’année passée.

La commission Communication

IN FOS
communication@mairie-pommiers.fr

www.mairie-pommiers.fr
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 Budget  2016
Budget primitif 

Malgré la baisse continue des dotations de l’Etat, le conseil municipal a décidé cette année encore de ne pas augmenter 
les taux d’imposition, tout en maintenant les mêmes services, et avec un programme ambitieux d’investissement 

avec l’opération de réhabilitation de l’école élémentaire.

Quelques chiffres :

 SECTION DE fONCTIONNEMENT 
• Dépenses de fonctionnement : 1 758 732 € dont 1 233 871 € de dépenses réelles.

 SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Les dépenses d’investissement ont été budgétées en 2016 
pour un total de 2 030 107 € avec comme principales opérations 
ou postes de dépenses :
- La réhabilitation de l’école élémentaire ..................1 529 457 € 
- Le réaménagement de bâtiments communaux ............94 648 €
- Les aménagements paysagers .....................................38 000 €
- Les aménagements de hameaux ou parkings ..............74 000 €
- La fin des abords de l’école maternelle .........................9 132 €
- Des travaux de rénovation à la salle des fêtes .............30 000 €
- Le remboursement du capital des emprunts  ............ 115 000 €
- Les frais de réalisation des documents d’urbanisme  ....6 720 €
- Des matériels de voirie ................................................45 087 €

• Les principales recettes d’investissement concernent :
-  L’autofinancement, avec l’excédent de la section de 

fonctionnement et le report de l’année antérieure cumulés
- Le FCTVA (remboursement partiel de la TVA des investissements)
-  Des subventions attendues notamment pour l’école 

élémentaire, départementales et DETR, Dotation d’Equipements 
des Territoires Ruraux.

Pas de recours à l’emprunt cette année non plus.

Marie-France Pellegrin

• Recettes de fonctionnement : 1 758 732 €.

Charges générales 
Énergie, entretien, assurances, 
frais administratifs des locaux communaux, 
entretien voirie…

21 %

Charges de personnel Salaires et charges du personnel communal 
attaché à la mairie, à l’école et à la cantine

32 %

Autres charges de gestion
Charges de gestion, indemnités, 
subventions aux associations, halte-
garderie, CCAS, SDIS…

9 %

Charges financières Intérêts des emprunts 2 %

Dotations aux amortissements 4 %

Atténuation de produits 4 %

Excédent de fonctionnement  Il sert à financer l’investissement 28 %

Impôts directs de la commune 56 %

Dotations de l’É tat à la commune 21 %

Opérations d’ordre 17 %

Divers
Revenus d’immeubles, redevance, concessions,  

produits financiers, remboursements...

6 %

21%

32%

9%
2%

4%
4%

28%

56%

21%

17%

6%

IN FOS
communication@mairie-pommiers.fr

www.mairie-pommiers.fr
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 Bâtiments  
 ÉCOLE PRIMAIRE 

Les travaux de rénovation ont débuté début juillet. Il s’agit d’un 
réaménagement complet des salles, de la création d’une 9ème 
salle de cours tout en assurant l’accessibilité des locaux aux 
personnes à mobilité réduite. Tout ceci avec l’objectif de maîtrise 
de la consommation énergétique.

• 1ère phase : la démolition des préaux et sanitaires côté cour ainsi 
que l’intérieur du bâtiment côté sud. 

•  Les classes se sont réparties dans le reste du bâtiment ainsi qu’à
l’école maternelle.

• Une cour provisoire installée devant l’école face à la mairie donne 
entière satisfaction aux enfants. Des sanitaires extérieurs ont été 
implantés dans cet espace.

• Depuis le mois d’octobre, le maçon a pris possession des lieux, 
les fondations sont coulées et les élévations du futur bâtiment 
commencent. Une grue a été installée.

• Nous sommes dans le calendrier prévu, la fin du chantier est 
prévue pour le printemps 2018.

École primaire
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Je propose d’organiser un marché des enfants au Marché Couvert. 
Chaque enfant fera pousser dans son jardin ou dans un pot, des légumes 

que nous vendrons ensuite tous ensemble au marché et l’argent récolté sera donné à une association
Elliot, CM1

 MARCHÉ COUVERT 
Début 2016, le marché couvert a été rénové du sol au plafond : 
sol en résine, soubassements en bois, murs repeints, plafond en 
bois et nouvel éclairage plus économique et plus efficace. Ceci le 
rend plus propre et plus chaleureux. Le marché du samedi matin 
est ainsi plus accueillant. 

Depuis cette rénovation, il abrite d’ailleurs de nouveaux 
commerçants : un artisan pâtissier-confiseur tous les samedis 
et une fleuriste ponctuellement. Ceux-ci viennent compléter 
la maraîchère bio, le primeur, l’apicultrice et la productrice de 
fromages de chèvre !

 SALLE DES fÊTES 
La commission bâtiment a entrepris la rénovation de la salle des 
fêtes. Plusieurs entreprises sont intervenues avec notamment les 
conseils d’une coloriste. Il s’agissait d’harmoniser les couleurs 
avec la fresque qu’il fallait conserver. 

Cet été, des soubassements en bois ont été posés et l’intérieur 
du bâtiment a été repeint. Il s’agit d’une très belle réalisation que 
chacun peut apprécier à l’occasion des nombreux événements qui 
s’y déroulent.

Jean-Michel Coquard

Marché

Salle des fêtes
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Marie, BelgiqueFlore, France (animatrice)Lucie, République TchèqueMireia, EspagneLes volontaires du chantier 2016 :

Le chemin des anges PENDANT

 Chantier international de jeunes 2016 
L’été 2016 a permis, cette année encore, d’accueillir à Pommiers, un chantier international de jeunes. 

• Cette action est menée par la municipalité en partenariat avec 
l’association « Jeunesse et Reconstruction » avec un triple objectif :
-  permettre à des jeunes étrangers de découvrir notre région, 

notre patrimoine et notre culture,
-  réaliser quelques « travaux » sur la commune en lien avec la 

préservation du petit patrimoine et de l’environnement,
-  créer des moments d’échanges privilégiés entre les habitants de 

Pommiers et des jeunes venus de divers pays. 

Le chantier 2016 s’est déroulé du 26 juin au 16 juillet avec la 
participation de 4 jeunes filles. Ce faible effectif, lié à une 
communication trop tardive de l’ouverture du chantier, pouvait 
laisser craindre un manque de dynamisme dans l’équipe. Il n’en 
fut rien ! Et la qualité des participants a largement compensé 
leur quantité. 

En effet, leur volonté dans les travaux proposés et leur 
enthousiasme pour découvrir notre région en a fait un quatuor 
efficace, autonome et très bien intégré dans le village.

• En termes de travaux, les matinées ont permis, entre autres :
-  la remise en valeur du parcours botanique du chemin des anges 

en défrichant et nettoyant les abords de chaque arbre repéré par 
sa plaque explicative,

-  la réalisation d’un jardin aromatique avec construction d’une 
structure « escargot » en pierres dorées sur la partie commune 
des jardins partagés du chemin de Serveau, en partenariat avec 
l’association « abc21 »,

-  le défrichage du « rouissoir » au bas de la route de la Grange 
Huguet, en partenariat avec l’association « Pomerium ».

Le chemin des anges AVANT
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 L’Art et la Science 
conjugués à la mode CCAB 

La nouvelle organisation du Centre Culturel Associatif Beaujolais 
dans les communes adhérentes propose une alternance d’une 
année sur l’autre entre le Festival Continents et Cultures et un 
Festival Arts et Sciences : Festiplanètes. Au printemps, nous 
avons eu le plaisir de recevoir Jean-Marc Bailleux de la Cie 
Théâtre d’Ouble avec son spectacle Quelle énergie + ou – . Une 
imparable production scénique, soutenue à un rythme d’enfer et 
composée d’humour constant, de poésie et d’interactivité avec le 
public. Le tout servi par des réflexions pertinentes sur les idées 
reçues et l’avenir de l’écologie. Un petit clin d’œil à notre adhésion  
Agenda 21. 

Le centre culture poursuit également son action, notamment 
avec les bénévoles de la bibliothèque, dans l’objectif du projet 
événementiel, Pommiers en 4G.

La commission Culture

• Les après-midi, soirées et week-ends ont permis aux jeunes de 
découvrir notre région et notre culture grâce à l’implication 
bénévole de nombreux habitants de Pommiers qui :
-  leur ont fait visiter le vignoble du beaujolais et ses villages en 

pierres dorées,
- leur ont fait découvrir le vin et sa fabrication,
-  les ont « transportés » sur différents sites touristiques et de loisirs 

aux alentours de Pommiers, 
-  les ont accueillis chez eux pour partager un repas ou un moment 

de détente.

Enfin, cette année, les participants du chantier ont passé un après-
midi dans une classe de l’école élémentaire qui avait travaillé toute 
l’année sur les pays européens. Ils ont ainsi pu parler de leurs pays 
et de leurs traditions. 

Les jeunes élèves ont, eux aussi, été ravis de ces témoignages 
apportés par des visiteurs illustrant parfaitement les thèmes qu’ils 
avaient étudiés en classe. 

Pour plus d’informations, consultez le site web de la mairie ou 
contactez-nous.

Alain Reynier
coordinateur du Chantier International de Pommiers)

Chantier du jardin aromatiqueLe chemin des anges APRÈS

IN FOS
chantier.international@mairie-pommiers.fr 

www.mairie-pommiers.fr/chantier-international
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 Travaux de voirie et réseaux 2016 
Plusieurs types de chantiers ont impacté la vie et les déplacements de nos concitoyens cette année 2016.

• Tout d’abord les travaux concernant les réseaux proprement dits 
et qui sont pour l’essentiel, sans compter les petites interventions 
ponctuelles (branchements gaz, électricité, téléphone…) :
-  un bouclage ou liaison entre une conduite d’eau située chemin 

de Parozet et celle existante chemin du Paradis afin de sécuriser 
la desserte en eau potable du secteur de Chalier, qui jusqu’alors 
n’était alimenté que par une seule canalisation empruntant le 
chemin de Bethléem puis le chemin de la Cheville et enfin le 
chemin de la Chèvre,

-  une dissimulation de réseaux montée de Bel-Air dans l’emprise 
de la ZAC Viadorée de la RD 306 jusqu’au carrefour du chemin 
de Gyre (mise en souterrain des réseaux électricité, éclairage, 
téléphone et Complétel).

• Ensuite les travaux de voirie, qu’ils soient réalisés dans le cadre 
du programme géré par la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées ou financés directement par la commune, et qui 
comprennent :
-  le reprofilage en béton bitumineux, suivi d’un revêtement 

gravillonné du chemin de Cruix en limite avec la commune de 
Liergues, depuis le chemin du Couchant jusqu’au chemin des 
Ecoliers,

-  la réfection totale du début de l’impasse du Coteau avec la 
confection d’une fondation de chaussée, la dépose repose de 
bordures de trottoir et la réalisation d’un tapis de roulement en 
enrobé à chaud,

-  le recalibrage et réfection de la chaussée montée de Bel-Air 
après passage des différents réseaux souterrains de la ZAC, et 
qui en avait bien besoin,

-  le réaménagement du parking des terrasses qui était devenu 
peu praticable par temps de pluie du fait d’énormes flaques 
existantes. Les travaux ont consisté à créer de gros puits 
perdus (12 à 15m3) avec surverse dans le réseau de collecte 
des eaux pluviales. Les parties  stationnement  ont été traitées 
en « evergreen » (structure alvéolaire remplie de terre et 
engazonnée), et les voies de circulation, quant à elles, en enrobé 
noir avec un caniveau central collectant les eaux de pluie et les 
dirigeant vers les puits perdus,

-  la confection d’entrées charretières route de Montclair et la 
reprise d’îlot central rue de la Mairie, opérations financées 
partiellement par les subventions reçues au titre des amendes 
de police.

Chemin de Cruix Impasse du Coteau 
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• Enfin les travaux de signalisation horizontale. Ceux-ci 
consistent essentiellement à rénover les marquages de chaussées 
partiellement effacés, à créer des passages pour piétons là où 
ils s’avèrent nécessaires. Une attention particulière a été portée 
aux endroits de passage très fréquentés par un marquage plus 
résistant à la résine. C’est le cas des « céder le passage » chemin 
du Champ du Bois/allée de Vauxonne, des « stop » et « céder le 
passage » chemin de Charpenay/route du Carry, et de la liaison 
rue de l’Eglise/rue Laborbe.

Patrick Gaudillière

Parking des terrassesMontée de Bel-Air
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 Une nouvelle opération de la Fête de la Gastronomie sur Pommiers 
C’est dans un marché complètement rénové que, pour la deuxième année consécutive dans le cadre de la Fête de la Gastronomie, 
le chef Julien Valençot du restaurant « Les Terrasses de Pommiers », est venu le samedi 24 Septembre pour réaliser et nous faire 

déguster deux de ses recettes : une crème de chou-fleur ainsi qu’un croustillant de chèvre frais au miel et romarin.

Cette année, les ingrédients de 
ces 2 recettes ont été fournis 
par les commerçants du marché 
(fromages de chèvre, miel, fruits et 
légumes) et le chef était assisté par 
une élève de l’école hôtelière du 
lycée Rabelais de Dardilly.

Organiser une mini-entreprise avec les enfants qui gèrent, 
on fabriquerait des objets que l’on vendrait, et l’argent récolté 

irait à l’école ou à des associations
Gabriel, CM2

Démonstration

 Economie 
Le paysage de Viadorée évolue comme prévu, de nouveaux bâtiments se construisent et de nouvelles entreprises s’installent, 

après SIC Marking l’an dernier, c’est maintenant la société Electro-Saône qui a ouvert ses portes en novembre 2016.

L’entreprise Electro-Saône s’implante sur une surface de 1600 m² 
pour ses activités de négoce et de bureaux, son siège social est 
à Chalon-sur-Saône et possède déjà des équipements sur la 
commune de Limas.

Elle fait partie du groupe ETN qui est un groupe 
indépendant de distribution de matériel 
électrique, à destination notamment des 
professionnels. 

Une gamme complète de produits pour répondre à l’ensemble 
de leurs besoins en matériels électriques peut être proposé à 
partir d’une expertise technique pour comprendre les besoins 
et proposer les meilleures solutions avec des partenaires 
fournisseurs.

Une proximité avec des stocks locaux, une équipe de techniciens 
en capacité d’étudier des besoins complexes et des solutions 
logistiques sur-mesure (gestion par codification interne du client, 
kitting, etc…)

Bien qu’étant locale, l’entreprise grâce à son réseau peut répondre 
et satisfaire les besoins des entreprises ayant plusieurs sites, y 
compris à l’étranger. 

Trois autres bâtiments seront construits ou terminés en 2017 : 
ceux de l’Entreprise Verchère, de l’entreprise Aspock et H+Valves.

René Blanchet
Electro-Saone

Extension Verchère
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Cette manifestation a été réalisée en partenariat avec l’ADPM 
(l’Association pour le Développement des Marchés), association à 
laquelle la mairie de Pommiers a décidé d’adhérer en 2015 afin de 
l’aider à développer son marché.

L’objectif d’un tel évènement est de mettre à l’honneur notre 
marché et de permettre au grand public de partager un moment 
convivial et chaleureux en redécouvrant des produits de saison et 
en repartant avec des conseils et astuces du chef. 

Fabienne Pégaz

RECETTE DU CHEf JULIEN VALENCOT 

Croustillant de chèvre frais au miel et romarin

Crème de chou-fleur

Remplissage verrines

Démonstration
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 Urbanisme 
Les orientations générales du périmètre d’étude de la partie Nord du Bourg ont été arrêtées par le Conseil Municipal.

Dans le cadre de la convention signée entre l’EPORA, 
Etablissement Public Foncier d’Etat de l’Ouest Rhône Alpes, et la 
commune, le Cabinet D2P a été chargé de réaliser une étude afin 
de définir l’organisation et la faisabilité de la densification urbaine 
de ce lieu et de préconiser des principes d’aménagements futurs 
permettant de : 
- requalifier l’entrée de village,
-  favoriser l’optimisation et la qualité de l’urbanisation et son 

intégration paysagère,
-  densifier et diversifier l’offre de logements (objectif de 35% 

mixité sociale intégré dans le PLU),
-  se mettre en cohérence avec les évolutions récentes des 

dispositions législatives et réglementaires,
-  maintenir une offre de proximité (commerces et services),
-  valoriser les espaces publics et les cheminements piétons,
-  prendre en compte les objectifs de développement durable dans 

une stratégie globale de développement de la commune.

Un projet par étapes sur le long terme, qui ne se concrétisera 
que lorsque les propriétaires fonciers actuels seront vendeurs de 
leur tènement. L’EPORA négociera directement avec ces derniers 
pour l’achat des terrains et les recèdera à la commune au bout de 
5 ans si aucun projet ne voit le jour entre temps. La commune n’a 
pas prévu dans ce projet d’avoir recours à une procédure sous la 
forme d’une DUP, Déclaration d’Utilité Publique, permettant ainsi 
le dialogue et la négociation avec les propriétaires.

Une première réunion de présentation de l’étude a eu lieu en 
mairie avec l’ensemble des propriétaires fonciers du périmètre 
concerné, afin de les tenir informés de l’évolution de ce dossier 
et apporter des réponses aux inquiétudes ou questions que cet 
aménagement suscite. Nous associerons plus largement les 
riverains lorsqu’un projet plus concret sera en réflexion.

Sur le plan réglementaire, ces orientations générales arrêtées par 
le conseil municipal devront être traduites au PLU sous la forme 
d’une OAP, Opération d’Aménagement Programmée.
Une modification du PLU n’affectant que cette zone devra être 
engagée au cours de l’année prochaine. 

Le projet de nouvelles constructions d’HBVS verra le jour en 2017.
Il s’agit d’un ensemble de 9 logements locatifs individuels 
qui viendront compléter le nouveau quartier des Pothières et 
présentant ainsi une mixité d’habitats, de la maison individuelle 
aux logements collectifs et individuels groupés pour cette 
construction.   

René Blanchet

Je veux faire de l’urbanisme et donner des idées 
sur l’aménagement du village, des routes et des terrains

Terry, CM2

II. DIAGNOSTIC FONCIER2. STRATÉGIE FONCIÈRE QUI DECOULE DE LA 
MITABLITE ET DURETE FONCIERE

Un phasage en trois temps

• Une intervention publique au Sud 
comme amorce d’un projet 
urbain

• Une possibilité d’extension du 
projet au Nord Est sur le moyen 
terme, indépendamment du Sud

• Une troisième tranche sur un 
secteur qui n’est pas encore mûr 
mais dont le potentiel de 
densification en est lien avec le 
reste du projet 

Parti pris de la conservation de la 
maison

PHASE 3

PHASE 2PHASE 4
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PHASE 1

PROFIL TN PIED DE FACADE

Domaine des Pothières, Allée des Grisemots - 69480
POMMIERS

 1 : 100PC5-3 Colorimétrie et matériaux

HBVS
Construction de 9 logements locatifs intermédiaires

28/04/2016

Enduit partie courante:
Parexlanko T.60 Terre
feutrée

couverture:
tuile omega 13

Structure balcon et
serrureries:
Profilés métaliques acier
galvanisé

Soubassement entrée:
Béton sablé

Menuiseries bois, sous
face forgets, bandeaux
de rive:
laquées RAL 7006

conduit de cheminée:
brique

Plancher des balcons:
plancher bois

Eaux pluviales:
Zinc

Enduit
soubassement:
Parexlanko G.71

Claustra des celliers et
paroi ajourée sur entrée:
Lames bois

Schéma de principe de phasage

Projet HBVS aux Pothières
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IN FOS
Gendarmerie 17 

Pour plus de renseignements : 
http://www.mairie-pommiers.fr/formulaire-dinscription-participation-citoyenne/

Mettre des panneaux de ralentisseur ou de dire 
qu’il y a des enfants, alors de se calmer

Jules, CM2

 Sécurité 
Rappelez-vous, il y a tout juste un an, dans ce même bulletin nous expliquions les mesures mises en place devant l’école 

maternelle afin d’assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties de classe.

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Nous nous voulions optimistes en écrivant : « Ces mesures forment 
une première série d’actions et constituent une réponse graduée 
au besoin de sécurité et nous espérons qu’elles seront suffisantes 
car il ne s’agit que de comportements de la part d’adultes et 
nous ne serons jamais à l’abri de quelques comportements 
irresponsables ».

Malheureusement ces comportements irresponsables ne 
sont pas isolés et lorsqu’on « interpelle gentiment » le parent 
irrespectueux, on se voit répondre inlassablement « je n’en ai pas 
pour longtemps, allez-y verbalisez-moi, j’ai déjà eu un PV le mois 
dernier… ».

L’objectif de sécurité n’est alors pas atteint et cela n’est pas 
acceptable. La répression ne devrait pas être la solution. Frapper 
au portefeuille devient inutile. La commission sécurité réfléchit 
déjà à d’autres mesures pour 2017.
Alors pour celles et ceux qui veulent continuer à accompagner 
leurs enfants à l’école en toute sécurité, nous rappelons quelques 
règles du code de la route.

Pour rappel : pendant les travaux de l’école élémentaire, 
la circulation est également règlementée Rue de la Mairie.

PARTICIPATION CITOYENNE
Le 20 octobre 2016, la gendarmerie nationale d’Anse venait 
présenter la démarche à la population de la commune. Les 
citoyens sont venus nombreux assister à cette réunion publique.

Ce dispositif de participation citoyenne 
repose sur le recrutement de volontaires 
bénévoles agréés, réactifs à toute chose 
suspecte ou anormale, et qui recevront 
une formation à la vigilance et au savoir 
correspondre avec la gendarmerie.

Il s’agit de développer chez chaque personne volontaire un 
comportement de nature à mettre en échec la délinquance, en 
priorité les cambriolages, notamment par le signalement d’attitude 
ou véhicule suspect.

La commune de Pommiers a donc décidé de participer 
officiellement à cette démarche.

La signature de la convention avec les services de l’État a eu lieu 
le 5 décembre.

Au-delà de l’action contre la délinquance, la participation citoyenne 
contribue au renouvellement du « lien social » car elle renforce le 
contact et les échanges entre les habitants du quartier.

La gendarmerie a rappelé que chaque citoyen pouvait également 
signaler un comportement suspect. Un numéro unique à 
composer : le 17. 

Jocelyne Crozet

ARRÊT 
ET STATIONNEMENT

INTERDITS

Ligne jaune continue
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 Commission scolaire 
EffECTIfS

4 nouvelles enseignantes ont été accueillies à la rentrée 2016 : 
Madame de Saint-Riquier en maternelle, Madame Chautard (CE2), 
Madame Morateur et Madame Bacha, toutes deux en CM1/
CM2. 105 élèves fréquentent l’école maternelle et 193 l’école 
élémentaire, soit un effectif total de 298 élèves. 

RYTHMES SCOLAIRES
Les TAP se poursuivent depuis fin septembre 2016, avec  
4 cycles répartis sur l’année. Les intervenants professionnels 
reconduisent les activités mises en place précédemment : 
théâtre, éveil musical, italien, arts plastiques, loisirs créatifs, 
développement durable et citoyenneté, origami, anglais, boules, 
danse, volley, gymnastique…  Une nouvelle activité est également 
proposée aux enfants : séances de yoga pour les élèves de l’école 
élémentaire. 
180 enfants participent aux TAP en élémentaire et 29 en maternelle 
(où les TAP sont proposés aux élèves de grande section). 
Tout comme l’année dernière, en plus des intervenants 
professionnels, un groupe de bénévoles assure ces activités. Nous 
tenons à les remercier tout particulièrement pour leur implication.
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 Conseil Municipal de Jeunes 

• A l’occasion de cette rentrée 
scolaire 2016-2017, la 
Municipalité a souhaité mettre 
en place un Conseil Municipal 
de Jeunes. Prendre une 
part active dans la vie de la 
commune motive ces élèves. 

La démocratie s’apprend dès le plus jeune âge. Nous considérons 
les enfants comme des citoyens à part entière, porteurs du 
changement de demain. Nous avons souhaité les impliquer dans 
l’action citoyenne afin qu’ils s’interrogent et qu’ils questionnent 
les plus « grands ». Ils seront les acteurs et décideurs de demain. 
La mise en place du CMJ s’inscrit ainsi dans la politique menée par 
la municipalité en direction de la jeunesse, et dans le programme 
scolaire d’éducation morale et civique.

Le CMJ est une instance consultative active qui permet de former, 
aux côtés et en accord avec les parents et les enseignants, de 
jeunes citoyens responsables, tolérants et ouverts. En créant un 
CMJ, la commune de Pommiers permet à nos enfants de vivre 
un apprentissage unique en les confrontant à la prise de 
décision et aux choix, au respect des autres et de 
leurs idées, aux règles et au fonctionnement 
du service public et à l’investissement que 
représente le suivi d’un projet.

• Les élections ont eu lieu le 7 octobre 
2016 en mairie, en présence de Daniel 
Paccoud et Patrick Girard, directeur de 
l’école. Candidats et électeurs étaient issus 
des classes de CM1 et CM2, soit 3 classes 
(77 inscrits, 76 votants, 75 exprimés).  
Les 23 candidats avaient préalablement 
rédigé leur profession de foi. 

Les élections se sont déroulées 
solennellement, en respectant toutes 
les étapes : passage dans l’isoloir, 
présentation de la carte d’électeur, 
signature… La tenue du bureau 
de vote et le dépouillement étaient 
également assurés par les enfants, 
qui ont tous parfaitement rempli leur 
rôle. 

Le CMJ est en place pour un 
mandat de deux ans et constitué de  
12 élèves de CM1 et CM2. Pour ce 
1er mandat, les élèves de CM2 ne siègeront qu’une année, puis 
renouvellement par moitié tous les ans avec des élèves de CM1.
-  CM1 : Oscar Delas, Elliot Futin, Nina Marcuccilli, Jean Coquard, 

Lola Martin, Célie Delfieu
-  CM2 : Terry Durand, Charlotte Querol, Camille Morel, Roman 

Conesa, Gabriel Servoir, Tristan Bator

Nous félicitons les enfants pour leur engagement et remercions 
l’équipe enseignante pour son implication et son soutien dans 
l’organisation de ces élections. 

• Les enfants élus sont venus se présenter à l’équipe du Conseil 
Municipal lors de la séance du 15 novembre 2016. 
Un règlement intérieur a été établi avec les enfants et voté lors 
de la première réunion du CMJ le 10 décembre, qui a lancé les 
activités de cette assemblée. Les projets du CMJ seront portés 
par les enfants, en lien avec le Conseil Municipal et l’école. 
Parmi les initiatives, les enfants ont participé à la distribution des 

cadeaux de fin d’année aux aînés dans le cadre des relations 
intergénérationnelles. Ils étaient également présents 

lors de la commémoration du 11 novembre. En 
résonance avec le projet d’école, les enfants 

souhaitent également s’investir sur le thème du 
jardin et du développement durable. 

Un comité de pilotage, composé d’élus 
et d’enseignants, a été instauré afin de 
coordonner les activités du CMJ : Mesdames 
Andriot, Morateur et Bacha, et Monsieur 

Girard, enseignants, Daniel Paccoud, René 
Blanchet, Arlette Proietti, Stéphanie Druel, 

Céline Marcuccilli, élus. 

Le CMJ et les élus qui vont les accompagner

Signature après vote

Carte électeur

11 novembre
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Une sortie au musée des Confluences

Une nouvelle cour

Installer des cages de foot gonflables et des paniers de basket
Tristan, CM2

 Une année à l’école 
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 Accueil de l’I T E P 
L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Jean Fayard s’est installé à Pommiers, après 60 ans passés à Théizé. 

L’ITEP accueille 48 enfants âgés de 6 à 14 ans, qui souffrent de 
troubles de comportement les empêchant, à un moment, 
de suivre le cursus scolaire traditionnel.
Les actions communes se sont succédées pour renforcer 
la connaissance réciproque afin d’assurer une intégration 
durable et harmonieuse de l’institut dans Pommiers : 
participation de l’Itep à une matinée développement 
durable à Trézette, journée d’accueil en juin après 
une marche depuis Théizé, participation commune à 
« La Grande Lessive » (www.lagrandelessive.net), 
intervention de l’architecte du nouveau bâtiment aux 
Journées Nationales de l’Architecture animées par 
Pomerium.

Les projets partagés futurs sont tout aussi 
variés : l’ITEP a conçu son potager pour l’ouvrir aux 
enfants de l’école, en lien avec les TAP et les jardins 
partagés ; il propose de mettre à disposition ses salles 
pour des réunions ; des courses de caisses à savon et 
une démarche commune pour l’utilisation de produits 
d’entretien alternatifs sont envisagées…

Suite au déménagement de l'Itep Jean Fayard géré par la 

Fondation OVE,  
 Jean - Pierre Demagny, président,
    Christian Berthuy, directeur général, 
     Philippe Mortel, directeur général adjoint, 
     l'ensemble des professionnels et jeunes de l'Itep,

seraient  honorés  de  votre  présence  à  l’inauguration  des
nouveaux bâtiments situés à Pommiers.

Rendez-vous le samedi 24 septembre 2016 
entre 9h30 et 11h30

Ce temps de visite et d’échange sera suivi d’un cocktail.

 Réponse souhaitée avant le 21 septembre 2016 

Maquette de la fresque réalisée par les enfants de l'Itep Jean Fayard

Maquette de la fresque réalisée par les enfants de l’Itep Jean Fayard
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Faire des échanges avec les enfants de Toirano et du Togo
Nina, CM1

 Comité de Jumelage 
 OLYMPIADES À TOIRANO 

Avec 69 participants, ce voyage « touristico-
sportif » s’est déroulé dans une ambiance 
des plus cordiales et sympathiques.

Outre la découverte du village, la visite 
des grottes, du musée et la balade en 
bord de mer étaient au programme : 
l’inauguration solennelle des plaques 
en poterie scellées sur le mur du jardin 
de Pommiers à Toirano et réalisées 
par les enfants des deux villages et les 
Olympiades dans une ambiance joyeuse et bon 
enfant.

Quelques semaines après notre retour, nous nous sommes réunis 
en grand nombre pour des retrouvailles, toujours dans la bonne 
humeur, la joie et les rires. Ce fut l’occasion de nous remémorer 
ce séjour en regardant les photos des uns et des autres et en 
dégustant les mets apportés par chacun.

Tout le monde est prêt à renouveler l’expérience de ce voyage très 
réussi sur tous les plans.

 ACTIONS POUR LE TOGO 
Nous avons expédié fin mai 6 bennes 

contenant du matériel agricole et des 
fournitures scolaires provenant de dons 
d’habitants de Pommiers. Merci à tous de 
votre générosité et nous renouvellerons 
cette opération. Le tout est bien arrivé 
à Dzogbegan au Togo le 8 août. La 
distribution a eu lieu le 13 octobre pour la 

rentrée des classes.

En projet pour 2017, est prévu le parrainage 
de jeunes pour les intégrer dans une formation 

professionnelle.
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 RECONSTITUTION DE LA BATAILLE NAPOLEONIENNE 
DE 1795

Pendant 3 jours en juillet a eu lieu la commémoration de la 
bataille engageant les troupes Napoléoniennes contre les 
troupes autrichiennes à Toirano.
Pour répondre à l’invitation de Madame le maire et du comité de 
jumelage de Toirano, Daniel Paccoud et son épouse ont assisté à 
cette manifestation. 

 SOIRÉE DU JUMELAGE DU 15 OCTOBRE 
Nous étions près de 90 personnes réunies dans la salle des 
fêtes pour passer une soirée agréable animée par un musicien 
chanteur. Au menu, pâtes et sauces amenées par une petite 
délégation d’italiens. Aux fourneaux : Giovanni Pellegrin bien aidé 
par Marie France Pellegrin et René Blanchet. Grâce à eux, les pâtes 
étaient chaudes, cuites à point et délicieusement accompagnées 
de trois sauces différentes. Chants et danses étaient aussi au 
programme.

 ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
En avril, les élus de Pommiers se sont 
déplacés à Toirano pour un conseil 
municipal commun. Cette année, à 
l’occasion du beaujolais nouveau, 
un conseil municipal extraordinaire 
s’est tenu dans la salle des fêtes avec 
participation des élus italiens pour 
définir des actions communes. Cette 
fête a été l’occasion de célébrer nos  
5 ans de jumelage avec Toirano. 

• Des décisions prises durant ce conseil municipal commun : 
-  Développement durable : une journée d’action commune de 

sensibilisation des citoyens durant la semaine Européenne du 
développement durable a été arrêtée au 1er juin.

-  Culture et gastronomie : l’organisation de week-end pour 
participer à une manifestation culturelle avec des échanges sur 
des spécificités culinaires.

-  Ouverture au monde et solidarité : Pommiers continue ses 
actions en direction du Togo ; il  a été évoqué pour l’Italie la 
situation des migrants et les conséquences locales.

-  Soutien à une action intergénérationnelle, qui associe nos enfants 
aux aînés : un projet de journée de jeux intergénérationnelle avec 
les clubs des aînés, le même jour, afin de créer des échanges par 
Skype et une exposition de photos.

Eric Lerouge

IN FOS
Eric Lerouge 06 12 29 91 24 

er.lerouge@free.fr

Anniversaire du jumelage

Conseil municipal en Italie
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 Développement durable 
En 2016, notre village a poursuivi son engagement pour protéger et embellir collectivement notre environnement 

et préserver les ressources naturelles, tout en confortant notre construction de l’avenir 
par le partage des connaissances sur notre passé et nos traditions viticoles.

EN 2016 
Ces actions ont été possibles grâce à l’activité stimulante des 
associations abc21 et Pomerium ainsi que l’engagement de 
nombreux citoyens, des employés communaux et des élus. 
Elles ont porté également sur l’utilisation de produits d’entretien 
alternatifs (concrétisée par un atelier pratique associant employés 
communaux et habitants) et sur la maîtrise des consommations 
d’énergie des bâtiments communaux.

La volonté d’intégrer de nouveaux citoyens a été une constante, 
notamment les plus jeunes à travers des Temps d’Activités 
Périscolaires et l’élection du Conseil Municipal de Jeunes. 
Intégration a été également le mot central pour guider notre 
accueil de l’ITEP Jean Fayard.

Fort de ces actions qui vont être poursuivies,  2017 s’annonce 
riche en nouvelles initiatives : un café associatif et un système 
de covoiturage sans rendez-vous (Gnoc stop) sont en cours 
de gestation ; des groupes de travail se sont constitués, l’un 
pour mesurer les actions municipales selon les critères du 
développement durable, l’autre pour développer des pistes 
d’actions concrètes d’économie d’énergie et de recours aux 
énergies renouvelables ; en lien avec le SYDER, une étude 
va être menée afin d’optimiser l’éclairage public et réduire la 
consommation et la pollution lumineuse…

Suite à l’adhésion à la charte « zéro pesticide dans nos villes et 
villages », il apparaît indispensable de poursuivre la communication 
et arriver à des échanges d’opinion sereins sur la problématique 
des pesticides qui est l’affaire de tous.

L’intégration de nouveaux habitants reste une priorité. Un travail 
a été engagé avec certaines entreprises de la ZAC de Viadorée 
pour, au-delà de la fourniture d’un plateau technique performant, 
rechercher des pistes d’actions partagées avec le village leur 
permettant de s’ancrer durablement dans le territoire. 

Enfin, au-delà des frontières du Beaujolais, des actions communes 
de développement durable devraient débuter en 2017 avec 
Toirano. 

Marc Neyra

Je souhaite développer un projet écologique�: 
nettoyage du village et ramassage des encombrants

Clarisse, CM1

EM:Quantité 3 ex

Dim. : 700 x 700

Jumelage Pommiers -69-

S:\LA\Archives\DOSSIERS 2012\JUMELAGE\53045 01A.cdr

Couleur de fond

réf : Imp Num

SUBJECTILE

1 / 5
Intitulé :

SIGNAUX GIROD / B.P. 30004 BELLEFONTAINE 39401 MOREZ CEDEX Tél : 03.84.34.61.00 / Fax : 03.84.34.61.10 www.signaux-girod.fr

Chemin d’accès Fichier B.E.G.

Page 1 / 1

068174
28/09/16

N° Dev

Créé le Modifié le

BTR Néo SD1
Dos Champagne

Concepteur Echelle

l’impression couleur de cette maquette ne peut en aucun cas servir de référence
laque

Cl.1

Cl.3vinyl

émailCl. T3 Citron

Lave émailléeCl. T3 FluoCl.2

Type
de

fond

POMMIERS

Jumelé avec

TOIRANO (Italie)

Solidaire avec

DZOGBEGAN (Togo)



MMMM

27

ABC 21 EN ACTIONS...
« abc 21 », une association loi 1901 qui permet d’organiser une 
partie des actions du programme de l’Agenda 21. Ses principes 
de base : s’entraider, partager les compétences, donner de son 
temps, respecter notre environnement, échanger les expériences.

• Quelques unes des initiatives en cours ou à venir :
-  Gestion des déchets verts : broyage des végétaux à la demande, 

atelier de composteurs par l’entraide.
-  Mise en place de jardins partagés avec des parcelles 

individuelles et un espace collectif à développer.
-  Valorisation du territoire : sensibilisation au cycle de la vigne, 

entretien d’un verger.
-  Mobilisation contre la pyrale du buis avec un réseau d’alerte au 

niveau de la commune et la fourniture d’un insecticide biologique 
efficace, et demain le frelon asiatique

-  Conférences et ateliers pratiques sur différents thèmes, selon 
la demande : jardiner bio, découverte de la biodiversité locale, 
taille des arbres et arbustes, connaissance des plantes sauvages.

-  Sensibilisation aux produits d’entretien naturels pour une 
alternative aux produits nocifs issus de l’industrie du pétrole.

Toutes ces initiatives s’adressent à l’ensemble des habitant(e)s 
de la commune et ne se développent qu’avec la participation de 
toutes et de tous.

N’hésitez pas à transmettre vos coordonnées pour être tenus 
informés des activités, tout au long de l’année.

Jean-Michel Roussel

IN FOS
Association abc 21 

abc21.pommiers@gmail.com
http://agenda21.pommiers69.fr/

Broyeur

Conférence

Fabrication composteur

Sensibilisation du cycle de la vigne

Jardins partagés

Retrouvez les informations municipales de Pommiers sur notre site www.mairie-pommiers.fr / Rubrique Vie Municipale
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 Le mot du président 
Notre année intercommunale a été marquée par beaucoup 

de dossiers techniques qui nous ont accaparés.

Ils ont vu leur épilogue ces derniers mois : renouvellement de 
Délégation de Service Public pour plusieurs établissements 
petite enfance et pour la piscine, lancement de marchés publics 
importants pour la gestion des quatre déchetteries et pour la 
collecte des déchets sur l’ouest du territoire.

Le schéma de développement économique en gestation durant 
l’année se finalise. L’économie, sous toutes ses formes, y compris 
l’agriculture, le commerce, le tourisme, est une compétence 
essentielle de notre communauté de par ses implications dans notre 
vie quotidienne. Ce schéma fixe les orientations pour les années 
à venir. Il met l’accent sur l’accueil et la création d’entreprises. 
Viadorée se remplissant, il nous appartient d’aménager d’autres 
sites et d’être aux côtés des forces vives du territoire pour leur 
apporter un environnement favorable.

En matière de petite enfance l’établissement flambant neuf de 
Lozanne vient d’accueillir ses premiers enfants, tandis que les 
centres de loisirs ont fait le plein durant les vacances. 
Quelques gros chantiers de voirie ont marqué l’année tandis que 
l’entretien du réseau se poursuit.
La consultation des entreprises pour l’extension des bureaux 
vient de s’achever, maintenant place au chantier si nous voulons 
intégrer les nouveaux locaux fin 2017.
En matière de communication, le site internet est opérationnel. 

A côté de tous ces dossiers qui sont le quotidien, nous devons 
nous adapter aux nouveaux modes de fonctionnement avec le 
Département, la Région, voir l’Etat qui passent désormais par la 
contractualisation. Nous devons prendre en compte les évolutions 
législatives qui ont un impact sur notre organisation territoriale et 
nos compétences communautaires. 

C’est le cas de l’urbanisme (PLUi Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, PLH Plan local de l’Habitat), de l’assainissement, de 
la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations…

Notre Communauté de Communes est en ordre de marche et élus 
et personnels s’attachent, quelles que soient les incertitudes sur 
la pérennité des périmètres institutionnels, et le contexte financier 
très défavorable, à faire vivre toutes les compétences dans un 
esprit de dialogue et d’efficacité.

Bonne année à tous.

Daniel Paccoud
Président

IN FOS
www.cc-pierresdorees.com

Zone Viadorée
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 S I G A L  
Syndicat  Intercommunal de la Vallée de la Galoche

Le SIGAL gère l’assainissement de la commune de Pommiers et pour partie les communes de Marcy, 
Lachassagne et Anse pour le versant de la Galoche.

La station d’épuration se situe au Carry, pour une capacité de 5 500 
équivalents habitants et a été construite en 2002. Les performances 
d’épuration sont conformes aux normes établies comme stipulées 
dans les différents rapports annuels, ceux-ci étant disponibles dans 
chaque commune.

Les 44 km de tuyaux qui collectent les eaux usées sont en réseau 
séparatif, mais ils collectent cependant des eaux claires (pluviales ou 
de drainage), ce qui vient perturber les normes de rejets au milieu 
naturel de la Galoche.

La police de l’eau, dépendant de la DDT, qui contrôle le 
fonctionnement des stations d’épuration a demandé au SIGAL de 
remédier à ce problème. En conséquence, le SIGAL a engagé une 
étude afin d’établir et mettre en œuvre un schéma directeur.

Les conclusions de cette étude sont connues et se traduisent par un 
certain nombre de travaux à réaliser.
La création d’un bassin de décantation en constitue une option mais 
sera également accompagnée de répercussions auprès des abonnés. 
En effet, la recherche des eaux claires parasites qui proviennent de 
mauvais branchements au niveau des habitations, sera effective et 
entraînera pour certains particuliers des travaux de modification de 
leurs réseaux pour ne rejeter que des eaux usées.
Bien entendu, ce programme s’étalera sur plusieurs années et chaque 
particulier concerné sera averti.

René Blanchet
 
 

 

     Patrice ALLOIN 
 
 

ELECTRICITE GENERALE 
- neuf et rénovation 
- mise en conformité 
- chauffage électrique 
- ventilation 
- interphone, visiophone   
- portail électrique   

                                                                         
 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE                      
- bâtiment 
- automatisme 
- armoires électriques 
- tertiaire  

 
 
      Téléphone :  04.74.62.10.61   -   06.08.30.24.28 
 

                1794  route de St Fonds      69480  POMMIERS 
 
                        Courriel :   allelec69@gmail.com 
                               Site :   www.allelec.fr  

 
 

 

DEVIS GRATUITS 
 

    DEPANNAGES 
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 Le Centre Communal d’Action Sociale 
Outre l’étude des dossiers d’aides sociales pendant l’année, l’action du CCAS est ponctuée de moments forts.

 LA FÊTE DES MÈRES LE 28 MAI 2016 
Un rassemblement joyeux dans la cour 

de la mairie avec les mamans, les 
bébés et leur famille, accueillis 
par les membres du Centre 
Communal et d’autres élus. Cette 
réception permet au maire de 
rappeler le rôle de la maman 
dans l’éducation des enfants et 

les structures communales mises 
à disposition. Une rose et une 

serviette brodée « Petit Gnoc » sont 
remises à chaque maman.

 LE REPAS DES AÎNÉS LE 26 NOVEMBRE 2016 
Tout proche des fêtes de Noël, ce repas est un rendez-vous 
incontournable et attendu, de chaleur et de rencontres pour les 
personnes âgées de 73 ans et plus, sur la commune. Cette année 
l’intervention prévue des enfants de l’école en chorale n’a pu 
avoir lieu en raison du désistement de l’intervenant musical, ce 
qui a créé une grande déception auprès des aînés. Malgré tout, 
la journée s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité, 
avec notamment la production impeccable en danses et chants 
des « Mamies de Jassans ». 

Les personnes qui n’ont pu assister à ce moment recevront un 
colis la deuxième semaine de décembre.

IN FOS
La mise en place éventuelle d’une mutuelle intercommunale regroupant quelques communes de la Communauté de Communes 

est en réflexion. Aussi, nous vous demandons de remplir le questionnaire distribué en décembre, si vous êtes intéressés.  

Faire une journée de jeux avec les enfants,
les parents, les grands parents

Nina CM1

Fête des Mères
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 A D M R  
L’ADMR de Pommiers, c’est 33 salariés, encadrés par 10 bénévoles, qui interviennent 

chez 200 bénéficiaires répartis sur 14 communes.

 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, soit 
environ 200 bénéficiaires.
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 à l’entretien de la maison.  
Un  service de portage de repas en liaison chaude, peut être 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 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.

 UNE GESTION ASSURÉE PAR DES BÉNÉVOLES 
Ce sont les bénévoles qui permettent l’animation, 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 membres 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, renseignez-vous.

IN FOS
04 74 62 21 65

admrdepommiers@admr.org 
ADMR de Pommiers : 92 rue de la Mairie

69480 POMMIERS 

Retrouvez les informations sociales de Pommiers sur notre site www.mairie-pommiers.fr / Rubrique Vie Sociale

Une partie des salariés avec la sacoche ADMR

Départ à la retraite de Chantal Commaret
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 Loisirs et Amitié 

Une association qui affirme bien son nom et ses intentions sur des loisirs partagés en toute amitié.

 • Ainsi chaque mardi, les membres 
se réunissent à la maison des 

associations, et chacun, en 
fonction de ses passions, 
s’adonne aux jeux et aux cartes, 
voire pour les jours ensoleillés 
la pétanque à l’extérieur.
Le club compte aujourd’hui 
47 membres et n’accueille pas 

uniquement les habitants de 
Pommiers mais également ceux 

des communes voisines. Outre les 
activités hebdomadaires habituelles au 

local, plusieurs temps forts sont organisés chaque année, des 
sorties et autres événements.

• En 2016 en Février, le traditionnel pot-au-feu a rassemblé 
tous les membres et bien entendu, en Mars nous avons fêté 
nos conscrits, 90 ans pour Paulette Rebut, 80 ans pour Jeanine 
Berthelon et René Crusellas, et les benjamines Germaine Nuel et 
Michèle Lunardi avec 70 ans.

• Au mois d’avril, les beloteurs étaient réunis pour un concours 
toujours bien prisé, s’en est suivie une petite sortie restaurant à 
Létra. Et dans le domaine de la convivialité avant l’été, nous avons 
rencontré les clubs voisins de Liergues, Limas et Pouilly.

• Enfin, les sorties qui ont connu 
un vif succès, au mois de juin,  
6 jours au Tyrol et en octobre une 
journée en Ardèche à Entraigues 
sur les traces de Jean Ferrat, ce fut 
une belle occasion d’apprécier des 
paysages et de la musique.

• Cette année, nous avons également 
accompagné avec tristesse Henri Longin, Pierre 
Berthelon et Monique Guignard, membres du club.

• Notre association accueille tous ceux qui ont envie de partager 
des moments sympathiques, aussi n’hésitez pas à pousser la porte 
un mardi après-midi, nous saurons vous recevoir, et amenez aussi 
vos amis.

Loisirs

Les Conscrits de Loisirs et Amitié bien entourés
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 Fleurissement 
Le Comité de Fleurissement va bon train... 

Avec bientôt ses quarante années 
d’existence, il accroit sans cesse le 
nombre de ses adhérents, puisque 
cette année encore, lors du forum 
des Associations, quelques nouveaux 
membres sont venus nous rejoindre et 
seront actifs dès la prochaine saison ; bien 
sûr, nous nous en réjouissons !

Pas de répit pour nos équipes ; malgré une saison 2016 rendue 
difficile par la pluie lors des plantations en mai, la canicule durant tout 
l’été et l’application de la charte « zéro pesticide » qui nécessite un 
désherbage manuel intensif, tous se sont impliqués tout au long de 
l’année pour maintenir un haut niveau de fleurissement de notre 
village et entretenir massifs et matériel.

Cette année, deux jurys nous ont visités : le jury « des Pierres Dorées » 
qui nous a classé  troisième, après Anse et Bully, et le jury Régional qui 
a confirmé notre 3ème fleur !

Le Comité s’affaire pour la préparation de ses traditionnelles ventes 
de fleurs du Printemps et de la Toussaint, de sa soirée dansante du 
mois d’avril prochain, mais cette année ce sont « les Quarante ans 
du Fleurissement » le samedi 26 août 2017 qui reste sa principale 
motivation. En effet, le Comité compte sur la population pour réussir 
cette « Fête » qui permettra de mettre à l’honneur ses fondateurs 
et les moyens mis à leur disposition. Des réunions de préparation, 
auxquelles seront conviés tous les acteurs potentiels de cette journée, 
seront programmées dans les prochaines semaines et toutes les idées 
seront bonnes à exploiter.

Comme vous le voyez, 2016 a été bien remplie et 2017 promet aussi 
d’être chargée en événements et en projets !

Merci à l’ensemble de nos membres, toujours disponibles pour 
apporter leur contribution au Comité et améliorer le cadre de vie de 
notre village dans la bonne humeur et la convivialité, et merci à tous 
pour votre soutien.
Meilleurs vœux à tous pour 2017 dans notre beau village fleuri.

Michel Depalle 
Président

 Tu vas nous manquer, Maurice... 
Tout d’abord parce que tu répondais 

toujours présent lorsque le Comité 
avait besoin d’aide. Pour les 

plantations, les arrosages…, on 
pouvait compter sur toi, toujours 
fidèle, toujours à l’heure !

Tu vas nous manquer aussi, 
parce que chaque fois que l’on 

te croisait, tu avais le don de nous 
mettre de bonne humeur avec ta 

dernière petite blague…

Tu  vas nous manquer aussi lors de nos rassemblements. Les 
soirées du Comité, les voyages, les pots au feu ne seront plus les 
mêmes sans tes histoires, tes chansonnettes et tes blagues…
Tu as même osé nous faire ta dernière blague, celle de nous quitter 
brusquement, rapidement, sans prévenir, le jour des Morts. Mais 
celle-là, Maurice, elle ne nous fait pas rire, bien au contraire, elle 
nous rend tous très tristes, elle nous fait pleurer…

Adieu Maurice, nous t’avons tous accompagné jusqu’à ta dernière 
demeure, très tristes, très peinés certes, mais en gardant beaucoup 
de souvenirs agréables passés ensemble.

Michel Depalle 
Président

Agenda
Samedi 26 août 2017 : 
les Quarante ans du Fleurissement 

Loisirs
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Noël 2015

 L’Association des Parents d’Elèves  
• L’Association des Parents d’Elèves (APE), composée uniquement 
de parents bénévoles, a plus d’une corde à son arc et propose : 
- un service d’accueil périscolaire, largement utilisé par les familles,  
-  des manifestations tout au long de l’année, très appréciées des 

petits et grands. 

Mais ce n’est pas tout… les bénéfices réalisés permettent de 
financer :
-  le transport nécessaire aux différentes sorties scolaires 

(théâtre…),
-  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 (cofinancé 

avec l’école),
- et bien plus encore…
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 ont été :
-  le défilé aux lampions, qui a réuni le 8 décembre les enfants 

du village ainsi que les parents, l’équipe pédagogique et les 
employés municipaux. Ils ont défilé dans le village dans une 
ambiance chaleureuse et humaine qui s’est terminée autour d’un 
chocolat et d’un vin chaud pour les plus grands !!! 

-  le goûter de Noël, qui a été offert aux élèves de maternelle et 
de primaire. A cette occasion, des cadeaux ont été offerts aux 
différentes classes.

-  la Boum du carnaval, qui a eu lieu le dimanche 7 février après-
midi à la Salle des Fêtes. Les enfants se sont déguisés et ont 
dansé. Vente de crêpes, bugnes, gâteaux confectionnés par les 
parents. 

-  la Fête de l’école avec ses jeux traditionnels qui a eu lieu le 
samedi 18 juin de 11 à 15 heures sous la pluie cette année !!! 

• Voici le nouveau bureau 2016/2017 :
- Marie Morel ................................................................Présidente
- Non Pourvu ........................................................Vice-Présidente
- Elodie Royet-Fonlupt ...................................................Trésorière
- Sandrine Corboz  ....... Trésorière Adjointe en charge des études
- Stéphane Jerez  ............................................................Secrétaire
- Christelle Bellier  .......................................... Secrétaire Adjointe

Pour nous contacter, c’est très simple par mail ou par courrier 
dans la boîte aux lettres de l’APE.

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

IN FOS
ape.pommiers69@hotmail.fr 

APE : 92, rue de la Mairie 69480 Pommiers

Périscolaire

Remise des dicos

Transport pour les sorties scolaires
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 La cantine de l’école de Pommiers  

• 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,
- organisation des services et élaboration du règlement,
- réflexion sur les prestations offertes par le traiteur Ropach,
- contact direct avec le personnel et les parents.

• Elle est composée d’un bureau de six membres. La dernière 
Assemblée Générale du 26 septembre dernier a conduit à de 
nouvelles prises de fonction qu’il convient de saluer :
- Isabelle de Labareyre ...................................................Présidente
- Alice Déru ............................................................Vice-Présidente
- Nadège Najarian ...........................................................Trésorière
- Christèle Andrieux ......................................... Trésorière Adjointe
- Sophie Mulsant ............................................................ Secrétaire
- Charline Ippoliti ............................................. Secrétaire Adjointe
Elle a aussi acté le départ de Sandrine Gendron, Claire Riboulet et 
Béatrice Prades que nous remercions chaleureusement.
L’association emploie deux salariées : Sylvia Perrier, cheville 
ouvrière des inscriptions, aidée par Nathalie Portoukalian pour la 
préparation du service des repas.

Dans le but de réunir les familles de l’école dans la convivialité, 
l’association a organisé une « balade insolite » autour d’un pique-
nique en 2016. Succès total, plus de 200 personnes ont participé 
sous la pluie à cette manifestation. Parents et enfants étaient 
joyeux.
L’association s’emploiera à proposer une nouvelle action dans le 
même esprit.
La fin de l’année sera marquée par un grand changement : la mise 
en ligne des réservations de repas. Les inscriptions se faisaient 
jusqu’à maintenant sur un petit carnet rempli à la main. Elles seront 
dorénavant gérées en ligne à partir de 2017.
Restant à votre disposition, merci de noter le contact avec la 
cantine (ci-dessous).

Appel aux dons : la cantine est preneuse de jeux de société, 
papier brouillon et autres bonnes idées. Alors, n’hésitez pas, 
donnez. Merci.

Les menus hebdomadaires sont visibles via le lien ci-dessous.

IN FOS
Sylvia Perrier 04 74 68 03 70 
cantine.pommiers@orange.fr 

Cantine : 28, impasse du Prieuré 69480 Pommiers 
Menus hebdomadaires : 

http://www.rpc01.com/menu113.html

J’aimerais faire participer les élèves de l’école
à l’élaboration des menus de la cantine

Charlotte CM2

Périscolaire

Dessins réalisés par les enfants pendant le temps du déjeuner, sous la houlette de l’équipe cantine, personnel municipal : Michelle, Evelyne, Colette, 
Carine, Morgane, Stéphanie, Cathy, Betty et Annie. Merci à tous pour leur joyeuse participation.
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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 les petits et les grands dans un espace couvert 
d’échanges intergénérationnels et de jeux pour les enfants 
accompagnés de leurs parents, ou de tout adulte responsable : 
nounous, grands-parents, assistantes maternelles… 

•  «  L’idée de rencontrer d’autres Mamans et Assistantes maternelles, 
d’autres personnes de Pommiers et le fait que les enfants puissent 
rencontrer d’autres enfants, cela m’a plu d’emblée. Pour les 
enfants, cela leur apprend la patience et le partage des jouets, 
c’est un bon début. » Christèle Nesme, présidente de l’Association 
des P’tites Pommes, assistante maternelle et maman.

• Nos rendez-vous les plus marquants de cette année 2016 :  
- “ L’Italie ” 
- maquillage pour le Carnaval : mercredi 2 mars 
-  bourse annuelle de matériel de puériculture et jouets :  

dimanche 10 avril 
-  des dessins – faits et coloriés par les enfants des P’tites Pommes 

emmenés en Italie pour la rencontre Jumelage : 6 mai 
-  atelier démo dégustation autour de la cuisine italienne avec 

l’intervenant Chef Frédéric Valette/La Cuisine de Fred : 11 mai 
-  spectacle de Noël, le dimanche 11 décembre, « FRISBY,  

le sapin merveilleux », Intrigant’s Compagny.

• 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.

Les responsables des P’tites Pommes

IN FOS
Christèle Nesme 04 74 68 29 14
Nathalie Lajon 04 74 68 55 95 

lesptitespommes69480@gmail.com
https://sites.google.com/site/lesptitespommesapommiers/

Culture

Agenda
Avril 2017 : Bourse annuelle de matériel de puériculture, 
vêtements bébés/enfants et jouets 
Salle des fêtes de Pommiers - Inscriptions uniquement par mail
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 Les Amis de la Bibliothèque 

 NOUVEAU BUREAU 
• A la suite de l’Assemblée Générale 2016, un nouveau bureau a 
été élu :
- Nicole Debeaune ........................................................Présidente
- Annie Moureaux  ................................................Vice-Présidente
- Maguy Paccoud ...........................................................Trésorière
- Monique Pekic ............................................... Trésorière adjointe
- Lucia De Conto ............................................................Secrétaire
- Claudine Cordier ...........................................Secrétaire adjointe

 VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST UN LIEU... 
 - où chacun (bébés, jeunes et moins jeunes) 

pourra emprunter des livres, des BD, des 
revues et des CD, 
- où des bénévoles assurent l’accueil, le 
conseil et les permanences,
- où vous sont proposés des 
nouveautés, des Rendez-vous Romans 

« Coups de Cœur », des choix à thème, 
des animations.

  RÔLE DES BÉNÉVOLES 
- A chaque permanence deux bénévoles accueillent les lecteurs.
-  Achats Jeunesse et Adultes réalisés plusieurs fois dans l’année en 

librairie et auprès de représentants.
-  Avant les achats : recherche des titres selon différentes sources, 

rencontres entre bénévoles pour définir le choix.
- Avant le prêt : catalogage et équipement des livres.
- Réparations des livres par une bénévole.
- Désherbage des livres. 

 DÉROULEMENT DE L’ANNÉE 2016 
• Activités régulières :
-  Accueil des classes maternelles, des classes primaires et du 

Multi - Accueil.
-  Rendez-vous à la médiathèque départementale de Limas 

plusieurs fois dans l’année pour renouveler le Fonds livres et CD. 
-  Passage hebdomadaire à la médiathèque pour l’échange de 

documents.
-  Réservations de livres à la demande des lecteurs, des enseignants 

ou des bénévoles.

• Activités Ponctuelles :
-  En février, l’association Pomerium a déposé à la bibliothèque 

des documents concernant le patrimoine local ; ils sont en 
consultation sur place.

-  Au cours de sept séances, dans le cadre des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), quelques bénévoles ont accueilli un 
groupe d’enfants de la Grande Section de Maternelle pour des 
animations préparées autour des Albums Jeunesse. 

-  Au cours de cinq Rendez-vous « Coups de Cœur », de nombreux 
romans ont été présentés ce qui a conduit à des échanges 
littéraires conviviaux.

-  Au mois de mai, une séance de KamishibaÏ a été proposée aux 
Petits du Multi Accueil par deux bénévoles.

-  Au mois de mai, en partenariat avec la Médiathèque d’Anse, la 
Bibliothèque a participé aux Assises internationales du roman. 
L’auteure invitée, Chantal Thomas, était présente à une rencontre 
au CastelCom à Anse  autour de trois de ses romans. (Cafés de 
la mémoire, Les adieux à la Reine, L’échange des princesses).

- Au mois de juillet, participation à la brocante.
- Au mois de septembre, participation au Forum des Associations.
-  Au mois d’octobre, exposition de livres sur l’architecture à 

l’occasion des « Journées nationales de l’architecture » en 
partenariat avec l’association Pomerium.

-  Au mois de décembre, Contes de Noël,  pour les enfants à partir 
de 4 ans, par deux conteuses de la Bibliothèque ainsi qu’une 
Lecture de Textes, dirigée par Carole Genetier du CCAB et 
assurée par un groupe de bénévoles. 

Vous pouvez désormais suivre la vie de la Bibliothèque en 
consultant son blog .  
        
Bienvenue à tous à la Bibliothèque !

IN FOS
Ouverture de la Bibliothèque

Mardi : 16h/18h30 - Mercredi : 15h/18h
Vendredi : 16h/ 18h30 - Samedi : 10h/12h

04 74 07 05 66 
bibliotheque.pommiers@orange.fr 
http://bibdesgnocs.e-monsite.com

Culture



AAAA

38

 Ateliers Théâtre Enfants et Adolescents de Pommiers 
Les ateliers théâtre ont repris tous les lundis depuis fin septembre, avec un grand succès cette année encore.

Les enfants de Pommiers sont à l’aise sur les planches et y trouvent 
de très nombreuses satisfactions :
• Faire du théâtre permet d’oser, quand on est timide ; de se 
découvrir, quand on aime la nouveauté ; d’échanger différemment, 
quand on a des choses à exprimer ; de partager et respecter, 
parce que c’est tellement important…

• Le théâtre permet d’aller plus loin, quand on a envie de lâcher 
prise ; de mémoriser, pour le plaisir des mots. De bouger, sauter, 
crier et faire parler son corps. D’improviser, quand on aime ne 
rien laisser au hasard… ou le contraire… De trouver sa voix, la 
porter haut et se faire entendre !

• Mais il faut aussi savoir écouter, quand on parle trop ; essayer, 
chercher, changer, trouver, quand on aime la sincérité ; imaginer 
et ressentir, quand on aime voyager ; rigoler, inventer, se tromper, 
recommencer, apprendre, s’améliorer, piétiner, ne rien lâcher, 
aider, avoir peur puis ne plus avoir peur… jouer, imiter, observer, 
coopérer, épater tout le monde et s’épater soi-même, ne pas se 
prendre au sérieux et surtout, surtout, s’amuser !!!

Et oui, tout ça !

Blandine Dugelay, metteur en scène professionnelle, accompagne 
toute l’année vos enfants et adolescents de 7 à 17 ans pour 
monter un vrai et chouette spectacle de fin d’année, sur une vraie 
scène de théâtre.

La présidente de l’association est Mélanie Villard.

Venez découvrir le travail des élèves fin mai ou début juin à la 
Salle des Fêtes de Pommiers.
Merci à tous les élèves de nous renouveler votre confiance, de 
transmettre votre joie de vivre et votre amour du théâtre !

Culture
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 La troupe de Théâtre De Ceps en Scène 
A la joie et l’humour à la boutonnière, vous remercie pour l’accueil que vous lui avez réservé en mars 2016.

Salle comble. Sujet brulant traité avec le 
sourire. « Un héritage presque parfait » 
d’Angélique Sutty, mise en scène de 
Bérengère Picot. 

Il est où le bonheur, il est où ? Et bien il sera là en 
2017 avec une nouvelle pièce.
Toute la troupe De Ceps en Scène sera l’écoute de  
tous vos « Vœux » 2017, et prête à les réaliser, enfin 
presque…
Nous vous attendons, comme il se doit, sur les 
planches à la salle des fêtes de Pommiers
Pour un « Qui n’en vœux » jovial et d’actualité.

“La Plume” Poésie et  Partage des Arts  
2016 aura été une année riche et vivante de toutes nos rencontres 
poétiques, écrits, lectures, soirées, et de notre rendez-vous 
hebdomadaire tant apprécié en résidence de personnes âgées.

Deux de nos membres ont par ailleurs publié chacun un recueil à 
titre personnel.

Pour cette saison, notre thématique générale est celle du Bois, 
l’Arbre, l’Homme…

Vous  aimez les mots, la musique des mots !… N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 
Nos rencontres ont lieu le mardi de 17h à 19h à la salle des 
mariages à Pommiers, toutes les 3 semaines.

Brigitte Belotti
Présidente

Culture

PLATRERIE • PEINTURE • DÉCORATION
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

25, rue de belleville
69400 Villefranche-sur-Saône

Tél. 04 74 65 07 42
p.dessaigne@wanadoo.fr

E N T R E P R I S E

DESSAIGNE
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 Classe en 1 
2016, une année bien chargée…

• Après notre traditionnel concours de belote du 2 janvier 
qui réunit 88 doublettes, une magnifique soirée d’initiation  
à l’œnologie, organisée de mains de maître et de bout en bout par 
nos 25 ans au printemps, a permis à 120 personnes de passer un 
moment convivial et apprécié.

• Puis vint la réflexion « mais, déjà la demi décade ! » ; cela sous-
entend ou suscite une autre remarque : « tant mieux, une belle 
occasion de se retrouver et fêter l’évènement »…

• Bien qu’il soit toujours très facile et rapide de décider du lieu, 
de la durée du séjour ou voyage, et quel budget y consacrer…, 
il fallut malgré tout quelques réunions pour démocratiquement 
choisir le Sud, et plus particulièrement la Camargue. Quant à la 
date, hasard du calendrier, le week-end du 1er Octobre, juste le 
jour anniversaire du Président !... Bizarre…
Ainsi, 60 personnes ont embarqué pour un périple de 2 jours, avec 
une halte au Pont du Gard, à Uzès, une petite visite dégustation et le 
coucher à la Grande Motte. Un peu trop de car diraient certains… 
Promis, dans 10 ans on change de moyen de transport…

Le lendemain, une journée « d’intégration » dans une manade avec 
veaux, vachettes, taureaux et chevaux. 
Beau week-end avec une très belle représentation de nos rubans 
« mi-vert-mi-jaune » pleins de bonne humeur et d’entrain, sans 
oublier toutes les autres couleurs. Il manquait juste le soleil que 
l’on espère toujours en allant vers le Sud, mais qu’importe…
 

René Blanchet 
Président

Conscrits
 Classe en 0 

Pour aborder la demi-décennie qui mène à la fête des conscrits, la classe en zéro 
a renouvelé son bureau et accueilli de nouveaux membres.

Après son traditionnel pique-nique de septembre, la classe s’est 
mobilisée pour organiser la vente de choucroute au mois de 
novembre et le concours de belote en décembre.
Venez rejoindre les 55 conscrits des classes en zéro pour participer 
à cette convivialité !

IN FOS
Laurence Bellot, Présidente 

classe.zero.pommiers@gmail.com

Voyage en Camargue

Soirée oenologique
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 Classe en 2 
Avec le même dynamisme, les conscrits de la Classe en 2 ont organisé leurs manifestations habituelles au cours de l’année…

• Vente de boudin et caillettes en février suivie de la soirée 
« polenta/diots » toujours aussi conviviale.

• Le « Mai des Peintres », une occasion de faire connaître le village 
à de nombreux visiteurs puisque les peintres viennent souvent de 
très loin. Magnifique journée, bien commencée avec 43 peintres 
présents, la pluie dans l’après-midi n’a cependant pas découragé 
les plus persévérants qui ont terminé leur tableau malgré tout, 
et l’on a pu admirer un travail de qualité, des réalisations et 
expositions très diversifiées.

• Le concours de belote en octobre a permis à tous de se retrouver 
pour une sympathique soirée, pleine de joie et de bonne humeur. 

Conscrits

contact@agencements-verchere.com
www.agencements-verchere .com

ARTISAN
MENUISIER

EBENISTE M E N U I S E R I E  D ’ I N T É R I E U R
C U I S I N E  S U R  M E S U R E
B O U T I Q U E  E T  B U R E A U
AGENCEMENT D’EXTERIEUR
C R É A T I O N  D E  M E U B L E
R É S I N E  C O R I A N  
F A B R I Q U EF A B R I Q U E  D E  S A U N A
A M É N A G E M E N T  B A T E A U
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

CEPOVETT
Leader sur le marché du vêtement professionnel en France, 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 : vêtements de travail, uniformes, vêtements 
image ou de protection.

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé 
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

Tél. + 33 (0)4 74 62 47 00 - Fax : + 33 (0)4 74 62 49 99
Site : www.cepovett.com - E-mail : contact@cepovett.com
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 Classe en 3 
… trois rendez-vous incontournables !

NOS ACTIVITÉS
• Janvier 
La galette des rois, l’occasion de se retrouver entre conscrits après 
les fêtes de fin d’année pour dresser le bilan de l’année passée et 
se souhaiter mille et une belles choses pour l’année à venir…

• Juin
Le barbecue, un repas pris en toute simplicité où chaque conscrit 
apporte une spécialité culinaire. Un moment d’échanges et de jeux 
pour les fans de pétanque…

• Novembre 
C’est la manifestation annuelle de la 3 ouverte à tous les Gnocs… 
et plus si affinité ! 
Le Bistr’3 : animation qui évoque l’ambiance d’un bistrot à Trézette 
autour d’un tonneau pour prendre un verre ou deux…

• Les Moules/Frites
Vente sur place ou à emporter de moules/frites à la salle des fêtes.

• La Soirée Disco-Année 80
Soirée dansante où les déguisements sont les bienvenus.

Si vous êtes de la 3 et avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas 
à nous contacter via l’adresse mail ci-dessous.

Dominique Reynier,
Pour le bureau de la 3

 Classe en 4 
Le 23 et 24 septembre dernier, la classe en 4 a souhaité innover en organisant un grand week-end de Théâtre à Pommiers.

Et quel bonheur, ce fut !!! La pièce écrite et jouée par François 
Gelay, un enfant du village devenu grand, a ravi autant par la 
tendresse de ses textes que par la drôlerie des situations et le 
jeu de scène. Et quel plaisir de retrouver en deuxième partie de 
soirée la joyeuse troupe des Guilys pour un festival de scènes 
improvisées toutes aussi loufoques les unes que les autres. Enfin, 
les plus petits n’avaient pas été oubliés avec un conte théâtral tout 
à fait envoutant le samedi après-midi. 

Après l’évasion du théâtre, les 
conscrits de la 4 ont proposé des 
réjouissances plus terriennes avec, 
comme chaque année, leur stand 
des délices, en décembre dernier. 
Comme en 2015, la convivialité 
d’un bar à huitres qui a séduit 
bon nombre d’adeptes également 
attirés par les friandises de Noël 
faites maison.

Si vous êtes né(e) une année en 4, 
n’hésitez à contacter le bureau pour 
vous associer à nos manifestations 
et préparer dès maintenant dans la 
joie et la bonne humeur votre fête 
des conscrits pour 2024.

Conscrits

IN FOS
la3.pommiers@gmail.com

IN FOS
classe4pommiers@gmail.com



AAAA

43

 Classe en 6 
Dans l’esprit de tradition et d’accueil des conscrits, Mirko et Silvano de Toirano sont venus rejoindre 

les 101 conscrits de la 6 pour un week-end exceptionnel.

Ainsi, le rapprochement entre nos deux villages continue. 

Après une retraite aux flambeaux pluvieuse mais très chaleureuse, 
nous avons déroulé la fête dans un esprit bon enfant. Tout a été 
une réussite. Après notre cérémonie d’enterrement de la classe 
et des pates au pesto, le moment de la séparation avec nos amis 
Italiens fût très difficile.

Je tiens à remercier nos 19 et 20 ans pour leur investissement et 
leur maturité qui ont permis au président de passer une très belle 
fête sans avoir à gérer les débordements et excès.

Nous serons présents pour la retraite aux flambeaux de la 7 pour 
leur ouvrir la voie et leur passer le relais. 

Vive les conscrits !

Conscrits

Mirko et ses conscrites

IN FOS
la3.pommiers@gmail.com
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 Classe en 7 
L’année 2016 a été riche en évènements et manifestations.

• Tout a commencé en mars par la fête des conscrits de la classe 
en 6 à l’occasion de laquelle la 7 s’est fédérée en assurant le 
service tout au long du week-end.

• La brocante était aussi l’occasion de réunir les futurs conscrits. 
La cohésion est montée en puissance pour l’organisation des 
festivités du 14 juillet. Les boulistes étaient nombreux à braver le 
temps maussade. 
C’était aussi l’occasion pour nos futurs 20 ans de se réunir.
Malheureusement, ce 14 juillet restera dans les mémoires.

• Enfin, la vente de bréchets a été une réussite totale et a participé 
à animer la place du village au cœur du forum des associations du 
mois de septembre.

Pour toutes celles et ceux qui veulent rejoindre la classe en 7,  
il n’est pas trop tard pour venir faire vos conscrits.
Vous pouvez nous contacter.

IN FOS
classeen7@outlook.fr

Conscrits ASSOCIATIVEV
ie49

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.

Vous souhaitez vous détendre, apprendre à respirer, 
canaliser votre énergie ou tout simplement être mieux 
dans votre corps et votre esprit ! Venez nous rejoindre.
Laurent, professeur diplômé, dispense cette belle 
discipline accessible à tous, 
débutants et confi rmés.

Nous sommes une 
vingtaine à nous retrouver 
avec plaisir le mardi soir 
pour notre moment zen.

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

INFOS

◆ ENTENTE BOULISTE
Une bonne année 2015 !

BILAN SPORTIF 
Nos licenciés ont participé aux diff érentes compétitions 
qualifi catives aux Championnats de France. Les éliminatoires 
dans le secteur des Pierres Dorées ont permis les qualifi cations 
d’un joueur en simple et d’une quadrette. Seule la quadrette 
réalisa un parcours sans faute aux qualifi catifs fédéraux à 
Dardilly qui lui permit d’accéder aux Championnats de France 
à Saint-Denis-lès-Bourg.

Après deux jours de compétition, notre équipe, composée 
de Gérard Baratin, Bernard Bélicar, Franck Burtin, Jacques 
Gianelli et Jacques Kadi, chuta en 16ème de fi nale face à Saint 
Priest. Ce résultat constitue une très belle performance 
pour nos couleurs.

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 offi  cielles, 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

MAIRIE-POMMIERS-BM-16-PROD.indd   49 28/12/15   11:56

Les 20 ans

Bréchets
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 Classe en 8 
La classe en 8 fut dans la peine en cette année 2016 avec la disparition de plusieurs conscrites et conscrits 

dont deux grandes figures locales qui furent également présidents de la classe.

• En janvier, c’est Pierre Berthelon qui nous quittait après un 
investissement dans la classe qui remontait à 1948. Il la présidera 
jusqu’en 1978. En cet instant, il nous revient à tous de savoureuses 
anecdotes que chacun garde à jamais dans sa mémoire.

• En 1978, c’est Maurice Fontaine qui lui succède. Il vient de nous 
quitter brutalement début novembre, à la grande surprise de tous, 
lui si dynamique et actif. Il savait transmettre son enthousiasme et 
entrainer ses conscrits, ne lui doit on pas la brocante, manifestation 
aujourd’hui incontournable à Pommiers.
Un grand merci à tous les deux pour tout ce qu’ils ont apporté 
à la classe. 

• Pour 2017, le compte à rebours de la fête des conscrits de la 8 
va commencer.
Si vous êtes nés en une année se terminant en 8 venez nous 
rejoindre !

• Cette année les activités de la classe en 8 ont débuté par sa 
traditionnelle soirée de janvier entre conscrits.
En juillet, nous avons participé à l’organisation de la brocante.
Et le 9 octobre, nous étions tous très investis dans la 16eme édition 
de nos saveurs d’automne.

• L’année 2017 sera riche en événements. Comme veut la tradition, 
nous devrons assurer le service de la classe en 7 et organiser les 
festivités du 14 juillet.

Vive la 8 !

Conscrits

TRIAL
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TOUTES ÉNERGIES (Fioul, gaz…) 
  

POMPES À CHALEUR
  

SOLUTIONS THERMIQUES
ALTERNATIVES
(Bois, solaire…)
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SOLUTIONS THERMIQUES
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ANALYSE
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Lieu dit : Saint-Aigues
69620 BAGNOLS - TÉL : 04 74 71 62 37
Email : trial.sarl@sfr.fr
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Spécialiste énergies

TRIAL sarl 
Dominique HUMANN

Installateur conseil
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 Basket  Club de Pommiers 
Le club est lancé dans sa 40ème saison.

Avec 150 licenciés et 10 équipes engagées en championnat 
du Rhône, il a bien grandi depuis ses débuts. Il faut dire que les 
conditions ne sont plus les mêmes. Installés à la halle des sports 
depuis déjà 10 ans, les basketteurs apprécient ce bel équipement.
La saison a bien démarré, avec de nombreuses inscriptions en 
mini-basket, U13 et U15. 

Les garçons sont désormais plus nombreux que les filles, mais 
l’équipe fanion reste toujours celle des seniors féminins.
Pour gérer tout ce monde, une trentaine de bénévoles s’implique 
dans la vie du club : entraîneurs, coachs, arbitres, secrétaires. 
Les parents sont également sollicités et acceptent volontiers de 
donner un coup de main, que ce soit pour tenir le chrono, faire un 
gâteau, laver les maillots, voire coacher une équipe.

La compétition a commencé début octobre avec les brassages, 
puis en janvier le championnat commence. Toutes les équipes 
sont motivées pour faire les meilleurs résultats possibles. Venez 
les encourager le samedi après-midi, à la halle des sports.

Elisabeth Thollet

IN FOS
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

Benjamins 1B

Benjamins 2

Minimes Garçons

Seniors Féminines

 Sports 

Equipes Entraîneurs Horaires
Loisirs Philippe Ponsonnet Vend. 20h - 22h

Seniors
 U20 Féminines

Stéphane Loquet Jeu. 20h - 22h

U20 Masculins Laurent Chognard Mer. 20h - 22h

U17 Féminines Valérie Rivière Jeu. 18h30 - 20h

U15 Féminines Stéphanie Ouvrard Mer. 18h30 - 20h

U15 Masculins Antoine Gatelier - Damien Crozet Lun. 18h - 20h

U13 Masculins Gérard Baratin - Vincent Chapel Mer. 17h - 18h30

U11 Mixte Maxime Turchet - Andréa Zanotto Mer. 14h - 15h30

U9 Mixte
Elisabeth Thollet - Marie-Jo Rivière

Gérard Baratin
Mer. 15h30 - 17h

U7 Mixte
Océane Merle - Flavie Bernard

Violette Juttand - Mathilde Garcia
Mer. 15h30 - 16h30
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 Pommiers volley ball 
Parce que le Volley le valait bien ! 

La volonté, le désir diront certains, l’envie de participer à la vie 
du village, le souhait de créer un élan, une dynamique sportive, 
transmettre un esprit de convivialité, de fraternité, le souci 
d’animer, d’entraîner, de soutenir, d’encourager ses partenaires, 
autant de qualificatifs soulignant le caractère d’un club mais aussi 
d’un président.

Stéphane Prunier, amoureux du volley, du sport en général et 
qui est à la genèse du club, quitte sa fonction de président pour 
transmettre le relais à notre Marco local (moins connu sous son 
vrai prénom de Marc-Olivier).

Toutes les volleyeuses et les volleyeurs de tous poils, les vieux, 
les très vieux, les jeunes, les nouveaux, les nerveux, les mous, 
les grands, les petites, les belles, les chevelus, les maladroits, ... 
et mêmes nos adversaires remercient chaleureusement notre 
président pour les 10 années passées. Et oui déjà 10 ans que 
le club existe, 10 ans de joies, de rires, de déception et de 
transpiration. Mais aussi 10 ans de souffrance, d’angoisse, à s’en 
tirer les cheveux mais 2 victoires en championnat loisir du Rhône, 
quelle récompense ! Quelle fierté !

Tous ensemble nous disons à notre président adoré : 
« Un immense merci, parce le volley le valait bien »

VIE DU CLUB
Nous comptons 24 adhérentes et adhérents cette année. Nous 
avons inscrit en compétition 2 équipes auprès de la ligue du 
Rhône en catégorie Loisir (équipes mixtes).
Le club, créé en 2006, fête donc ses 10 ans.

Venez découvrir le club, venez pratiquer le volley, pour tout 
renseignement, contactez Marco.

IN FOS
Marco Dupre 

plomarco@hotmail.com

Stephane Prunier
10 ans de présidence

et si proche de la sortie !

 « Stephane PRUNIER  
 10 ans de présidence  

et si proche de la sortie ! »

 Sports 

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

252 rue Benoit Mulsant 
69400 Villefranche sur Saône
Tél. : 04 74 62 33 28 
E-mail : contact@ets-gay-badez.fr
www.ets-gay-badez.fr

Climatisation
été hiver

Plomberie
sanitaire Chauffage

RÉALISATION DE TOUS VOS TRAVAUX : RÉNOVATION OU NEUF
Toutes énergies • Planchers chauffants • Pose de chaudières • Pompes à chaleur

POSE • DÉPANNAGE • ENTRETIEN • SAV • PARTICULIERS • PROFESSIONNELS • INDUSTRIE



AAAA

48

 Pommiers VTT 
Pommiers VTT s’est distingué cette année au plus haut niveau plus particulièrement avec les coureurs.

• Espoirs - Seniors
- Thomas Griot ....................2ème Coupe de France - 11ème Mondial
- Aymeric Jamet ....... 3ème Coupe de France - 8ème Coupe Rhône Alpes
- Aurélie Depardon .......... Vice Championne de France Cross Country   

9ème au Championnat de France Marathon
- Pierre Lou Judas .................................... 7ème Coupe Rhône Alpes
- Vincent Rhomer .................................. 12ème Coupe Rhône Alpes 

• Juniors
- Louis Balthazard ................................... 4ème Coupe Rhône Alpes
- Baptiste Brissaud .................................. 7ème Coupe Rhône Alpes
 
• Formation Ecole de VTT
Cadets Trophée des Jeunes Vététistes 
- Valentin Escalier ................................................. 1er Département
- Maxime Brot ..........................................................................3ème

- Paul Roze .........3ème Trophée régional - 27ème Trophée de France 
- Antonin Berthe .......................... 5ème Championnat Rhône Alpes

5ème Coupe Rhône Alpes - 60ème Championnat de France
Cadette
- Léa Mannessier ............................................................ 4ème TRJV
 
• Minimes
- Alex Vuillod ............... 1er Départemental - 5ème Trophée Régional 
- Arthur Casson .............................................................. 3ème TDJV 
Benjamin Fille
- Amandine Gargallo ....................................................... 4ème TRJV 
Pupille Fille
- Dorine Casson ............................................ 2ème TRJV - 3ème TDJV 
- Laurena Michalet ........................................ 3ème TRJV - 2ème TDJV 
Pupille garçon 
- Hugo Rhomer  ............................................ 3ème TRJV - 2ème TDJV

De par ses résultats départementaux, 
régionaux et nationaux, Pommiers 
VTT crée un Team de VTT 100 % 
Beaujolais. Ce Team « Pommiers 
- Eric Favre » aura pour mission 
d’accompagner les jeunes 
pilotes dans le monde de la 
compétition sur des manches 
régionales et nationales. Nous 
continuerons à garder un esprit 
club, un ADN de formation avec 
l’école de VTT, tout en s’acheminant 
vers une structure sportive de haut niveau.
Cette équipe de 17 coureurs titulaires sera constituée de cadets, 
juniors et de seniors. Nous aurons à nos côtés notre partenaire 
« Eric Favre » qui nous soutiendra sur la saison 2017. 

Les pilotes : Maxence Guignier, Valentin Le Meur, Paul Roze, 
Lucas Righetti, Louis Garnier, Frédéric Deborde, Pierre Loup 
Judas, Fabien Breynat, Vincent Rhomer, Marin Chanel, Alex 
Vuillod, Léa Mannessier, Antonin Berthe, Hugo Blanc, Baptiste 
Brissaud, Mathis Lachaud.

Pommiers VTT, club formateur 
compte 80 adhérents dont 54 
Jeunes de 8 à 16 ans. L’Ecole 
VTT officie tous les samedis 
matin de 9h15 à 11h45 en 
suivant le calendrier scolaire. Le 
mercredi après-midi a lieu un 
entraînement spécifique pour 
les compétiteurs. 
Pommiers VTT a également un 
pôle randonnée avec un départ 
tous les dimanches matin au 
stade de Pommiers à 9h.
 
Sportivement,

Olivier Berthe
Président

 Sports 
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 Yoga détente Pommiers 
Le yoga c’est ceux qui le pratiquent qui en parlent le mieux.

Voici quelques témoignages de nos nouveaux adhérents qui ont 
répondu à la question :  
Que vous apporte le yoga en quelques mots ?

• « Un pur moment de détente… mais au-delà de cela, c’est la 
découverte ou la redécouverte de son corps et c’est redonner sa 
place à un intérieur souvent malmené par le quotidien. » 
• « Pour ma part, je voulais dire que c’est une belle découverte ! 
Un petit moment de zénitude au milieu de la semaine c’est super 
appréciable. J’ai toujours pensé que pour faire travailler les muscles 
il fallait forcer, et bien non, vous êtes en train de me prouver le 
contraire »
• « Je suis très satisfaite des premiers cours. 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. »
• « Voici ce qui me vient à l’esprit immédiatement : détente, gestion 
du stress et des tensions grâce à la respiration. C’est peu… mais 
déjà beaucoup pour moi ! »
• « Les bienfaits du yoga en quelques lignes : Prendre 1h30 pour 
soi et fuir le quotidien. Pour ma part revitalise le corps de la tête 
aux pieds, permet de dissoudre des points de tensions plexus... 

Favorise la détente et permet de mieux appréhender le stress. À la 
sortie du cours il apporte une sensation de bien-être. Après je ne 
suis qu’une jeune recrue qui n’a que 4 séances à son actif et donc 
pas énormément de recul. J’espère plus mais déjà les bienfaits de 
ces quelques séances me poussent à continuer »
• « Je ne savais pas trop à quoi m’attendre... Je me rends compte 
que ce moment d’écoute de son corps est assez particulier pour 
quelqu’un de novice comme moi, mais j’en ai déjà ressenti les 
bienfaits ! Je dors super bien la nuit qui suit la séance. A voir sur le 
long terme, en tout cas j’ai envie de continuer. »
• « Le cours de yoga m’apporte un moment de pause dans la 
semaine (que j’ai hâte de voir arriver !!!). Un temps rien que pour 
moi qui me procure une réelle détente. » 

 Sports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La satisfaction d’un travail de qualité alliée à 
l’expérience du terrain 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
René VILLAIN

 Port : 06 29 41 60 35 
Tél : 09 51 14 91 03 

Fax : 09 51 14 91 03 Mail : rene.villain@free.fr 
 343 Route des Bruyères

Membre du SPENRA (Syndicat Professionnel des Entreprises de Nettoyage Rhône-Alpes)
Membre du Club AZERGUES ENTREPRENDRE

  
69620 FRONTENAS 

 
Vitrerie, Marbre, Parquet, Décapage, Métallisation, Entretien 
de bureaux, Nettoyage fin de chantiers …Spécialiste Entretien 
Crèches, Centres aérés, écoles… 

 

Mon savoir-faire et mon professionnalisme sont à votre disposition alors,
Professionnels, Entreprises, Collectivités …

Retrouvez les informations associatives de Pommiers sur notre site www.mairie-pommiers.fr / Rubrique Vie Associative

Agenda
Cours tous les mardis 
19h - 20h15 sauf vacances scolaires

IN FOS
Angélique Paccoud 06 61 54 33 71 - ang.pac@orange.fr

Anne JOLY 06 37 30 32 57
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 C.T.  Les Crêtes 
 LES MISSIONS DE VOS SAPEURS-POMPIERS 

Secours d’urgence aux personnes, accidents de la circulation, 
incendies, risques industriels et pollution, feux de forêt, protection 
de la faune, plans d’urgence :
-  Le secours à victimes représente près de 75% des interventions 

des pompiers (personnes malades, blessées, intoxiquées, 
noyées...).

-  Les accidents de la circulation représentent 6% des interventions 
des sapeurs-pompiers.

- Les incendies représentent environ 6% des interventions.
-  Les risques industriels et pollution… Les sapeurs-pompiers 

sont amenés à intervenir avec pour objectif de maîtriser la 
projection non contrôlée de déchets industriels.

-  Les feux de forêt… Les sapeurs-pompiers interviennent pour 
maîtriser et stopper les feux de forêts.

-  La protection de la faune… Outre les vies humaines, les 
pompiers peuvent avoir à sauver des vies animales. 

-  Les plans d’urgence… La gestion des catastrophes se définit 
autour de plans d’urgence comme le plan ORSEC (organisation 
des secours) ou le plan NOVI (nombreuses victimes) qui 
permettent de recenser et de coordonner les moyens 
disponibles, comme ce fut le cas lors des attentats de 2015. 

 À L’ÉCHELLE DE LA CASERNE DES CRÊTES 
Une vingtaine de sapeurs-pompiers :
-  un engin incendie, un VSAV (Véhicule de Secours aux Victimes) 

et un véhicule utilitaire   
- une très belle caserne !

Toujours dans le même esprit que les précédents messages, 
nous rappellerons que des secours efficaces sont des secours 
de proximité… Pour intervenir efficacement dans l’urgence, une 
caserne de sapeurs-pompiers a besoin que ses moyens de secours 
soient disponibles en permanence… Nous avons les moyens 
matériels, mais nous n’avons pas suffisamment d’hommes ou 
de femmes pour armer ces engins 24H/24… Encore une fois, 
nous faisons appel à la population, si vous vous sentez l’âme 
secouriste, si altruisme et civisme font partie de vos valeurs, alors 
nous vous invitons à vous rapprocher de nos pompiers ou des 
mairies, car le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers est 
bien sûr toujours d’actualité. 

Retrouvez les informations des pompiers de Pommiers sur notre site www.mairie-pommiers.fr / Rubrique Vie Associative

IN FOS
Numéros d’urgence 

18 ou 112
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 Pomerium 
Après un printemps et un été très « occupés » (balade Cadoles et 
Sens, Exposition et visite  du  Cochet et des Tours, participation 
au nettoyage  du « routoir » de Grange Huguet, visites 
guidées  aux  Journées  du  Patrimoine), Pomerium a fait sa rentrée 
en inaugurant, à l’initiative de notre concitoyen Hiram Duyvestijn, 
les premières « Journées de l’Architecture », par une animation, 
en collaboration avec la  bibliothèque, et en présence de Renaud 
Chassagne, architecte de L’ITEP tout nouvellement construit et 
installé dans notre commune.

Ainsi, le bâti contemporain fait-il la jonction avec nos constructions 
traditionnelles rurales, nos monuments religieux ou civils ou nos 
bâtiments « utilitaires » comme des bassins ou des puits ! Ainsi, 
nous pouvons mesurer combien les pierres nous « parlent » et 
créent même des relations entre anciens et nouveaux citoyens ! 

Sur notre site, (qui va se transformer en 2017 !), vous pouvez suivre 
nos activités, nous y rejoindre, et si vous « savez des choses » sur 
notre histoire, si vous voulez faire découvrir un élément caché de 
ce patrimoine,  n’hésitez pas à nous écrire, ou rencontrer ! 

Louis Laus 
Président

Retrouvez les informations du Pomerium sur notre site www.mairie-pommiers.fr / Rubrique Vie Pratique

IN FOS
Nouveau site

pomerium.e-monsite.com
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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
- Urgence - N° d’astreinte : Tél. 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 : Tél. 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.pommiers@orange.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

• LA POSTE (Centre commercial Trézette)
- Tél. 04 74 65 10 60
- Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : de 8h30 à 12h

• COLLECTE DES DÉCHETS
Le ramassage du tri sélectif (bac jaune) a lieu les 1er et 3ème mardis 
du mois, 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 1/11 au 31/03),  
de 9h à 18h (du 1/04 au 31/10).

-  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
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Marie, Malaïka Neyra

 Etat civil 
BIENVENUE À...

Leny, Joao, Hubert ROSIER CARNEIRO ...................... 8 janvier
Emma, Guilia CHEVALARD .........................................11 janvier
Jules, Lucas CIMETIERE ..............................................17 janvier
Ania BENATTOU ........................................................ 23 janvier
Evan ROSTAING-TAYARD........................................... 23 janvier
Léo CHAGNY ............................................................ 27 janvier
Lucas CHAGNY ......................................................... 27 janvier
Louis, Gabriel CRETIN ............................................... 27 janvier
Charlotte CRIMES .........................................................4 février
Ilyes KEMITI ................................................................10 février
Marion, Nathalie, Sylvie, GARBIL ...............................14 février
Lucas BOURNIER ........................................................... 8 mars
Andréas MARTIN ..........................................................29 mars
Louison FONLUPT ..........................................................1er avril
Agathe DAVAUX ............................................................... 6 avril
Eliott MOLLION ............................................................. 28 avril 
Maxime DUMONT .......................................................... 12 mai
Faustine HERLEDANT ....................................................... 9 juin
Marie, Malaïka NEYRA .................................................... 29 mai 
Robin BOURJOT .....................................................3 septembre
Léa DEMOURES ..................................................29 septembre
Clémence RABEYRIN .............................................. 23 octobre
Malo LELIEVRE ........................................................ 24 octobre
Martin ADON .......................................................... 25 octobre
Séraphine LANGELIER .........................................29 novembre

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR À...

Angélica FRUTUOSO OLMO et Yves MANON .............. 23 avril

Julie LEROY-DERVIEUX et Fabien CHAUVEAU .................11 juin

Hillamaria RANTAJÄÄSKÖ et Raphaël SEAUVE ............... 30 juin 

Manon TRICAUD et François MADEUF ..........................9 juillet 

Charline DUPERRON et Thomas JACQUARD ...... 17 septembre 

Ombline DE BALATHIER LANTAGE et Loïc GIBERT .. 1er octobre 

Laëtitia MANON et Rémi BONNET-LIGEON ............1er octobre

Cindy ARNAUD et Jérémy MATUR .............................8 octobre 

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Pierre BERTHELON ................................................... 20 janvier
Bernard LUNARDI ...................................................... 17 février
Jacques LENTILHAC ........................................................ 4 avril 
Robert CARVAT .............................................................. 12 avril
Jean-Claude BERGERON .............................................  23 avril
Jocelyne PRAZ, née AUBINE .......................................... 28 mai
Danielle BOLLEZ, née MILLON ...................................... 12 juin 
Clara AUJOGUE .............................................................. 20 juin 

Annik CLERC, née PATISSIER .........................................7 juillet
Yvette CARVAT, née DALLA-PALMA ............................27 juillet
Monique GUIGNARD, née NAPOLY ........................... 30 juillet
Charlotte FÉDRY, née CARRET ......................................12 août 
Gilbert DELOMBRE .......................................................23 août
Maurice FONTAINE ................................................2 novembre
Yvette BELLICAUD .................................................3 novembre

Louison Fonlupt

Manon TRICAUD et François MADEUF

Faustine Herledant

Retrouvez les informations diverses de Pommiers sur notre site www.mairie-pommiers.fr / Rubrique Vie Pratique
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 Calendrier des  Fêtes 2017

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

S 07
Concours belote  « Classe en 1 »

D 08
Vœux du maire

S 14
Soirée « Classe en 8 »

S 21
Fête de la Saint Vincent

D 22
Concours belote « OSSPP »

VSDL 03 au 06
Conscrits « Classe en 7 »

D 12
Carnaval « APE »

V 17
Contes pour adultes  

« Bibliothèque »
VSD 24 au 26

Spectacles « Théâtre Adultes »

L 08
Commémoration du 8 mai 1945

S 13
Concours Société « Entente Bouliste »

SD 13-14
Soirée du « Comité de Jumelage »

S 20
Fête du Basket

D 21
Mai des peintres « Classe en 2 »

S 27
Fête des mères « CCAS »

Du 22 au 01
Spectacles « Théâtre enfants »

S 04
Tartiflette « Classe en 5 »

S 11
Vente boudin Polenta en soirée « Classe en 2 »

S 18
Banquet « Chasse »

S 25
Remise des cocardes « Classe en 7 »

S 01
Concours belote « Loisirs et Amitié »

Vente de saucissons « Chasse »
D 02

Bourse aux vêtements « Classe en 7 » 
S 08

Soirée œnologique « Classe en 1 » 
D 09

Bourse puériculture « P’tites Pommes »
S 22

Soirée « Fleurissement »
JVS 27-29

Vente de fleurs « Fleurissement »
S 29

Concours « Entente bouliste »

J 01
Journée Développement Durable  

avec Toirano
SD 03-04

Cadoles et Sens
S 03

Concours de pétanque « OSPP »
S 24

Fête de l’école
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 Calendrier des  Fêtes 2017

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

D 02
Brocante « Interclasse »

J 06
Concours boules « Entente bouliste »

V 07
Viticulteurs Rosé Nuit d’été

V 14
Fête Nationale « Classe en 8 »

V 01
Cinéma de plein air « Classe en 6 » 

S 09
Forum des associations

S 09
Journée Savoir Faire « Atouts Pommiers » 

S 09
Vente de bréchets « Classe en 7 » 

SD 16-17
Journées Européennes du Patrimoine

S 30
Soirée « Classe en 4 »

S 04
Moules/frites Bistro3 Soirée Disco

« Classe en 3 »
S 11

Commémoration du 11 novembre 1918
J 16

Débouchage du Beaujolais 
Nouveau par les Viticulteurs 

J 16
Repas Beaujolais Nouveau « Classe en 6 »

S 25
Repas des Aînés « CCAS »

J 01
Journée Développement Durable  

avec Toirano
SD 03-04

Cadoles et Sens
S 03

Concours de pétanque « OSPP »
S 24

Fête de l’école

V 11 
Marché Nocturne

S 26
40ème Anniversaire « Fleurissement »

D 27
Journée détente « Classe en 1 »

D 08
Saveurs d’Automne « Classe en 8 »

V 13
Concours de belote « Classe en 2 »

D 15
Bourse aux jouets « APE »

S 21
Soirée « Classe en 9 »

S 21
Choucroute à emporter « Classe en 0 »

JVS 26-28
Vente de fleurs « Fleurissement »

S 28
Bistro de la 3 « Classe en 3 »

M 31
Halloween  « APE »

V 01
Concours de belote « Entente Bouliste »

S 02
Tartiflette à emporter « Classe en 5 »

V 08
Défilé aux lampions « APE »

S 16
Concours de belote « Classe en 0 »

S 16
Marché de Noël 

« Classe en 4 et Comité de Jumelage » 
D 17

Spectacle Noël « P’tites Pommes » 
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