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A l’initiative de l’ITEP, et en lien avec la bibliothèque et l’école primaire, une boîte à livres située sur la 
placette du bureau de tabac sera inaugurée le mercredi 14 mars de 10h à 10h30. Ouvert à tous ! 
Le principe d’une boite à livres : je peux emprunter un livre, je peux mettre à disposition un livre, à n’importe 
quelle heure de la journée.

BROYAGE DE VEGETAUX

COVOITURAGE : pour répondre à une demande permanente, nous proposons de développer le 

covoiturage à Pommiers, sur les trajets de proximité, en utilisant l’application internet de la Région Auvergne 
Rhône Alpes MOV’ICI, tout en l’associant à d’autres formules complémentaires, pour permettre la participation 
de tous et favoriser l’entraide au sein du dispositif…

Pour la réussite de cette initiative, la mobilisation du plus grand nombre est indispensable. (Voir au verso)

RENCONTRE RÉGIONALE AGENDA 21 Samedi 14 avril

 Une « BOITE A LIVRES » à POMMIERS -10h

Site internet de l'Agenda 21 de Pommiers : agenda21.pommiers69.fr

A l’initiative de l’Association « Notre Village », une matinée rencontre a lieu de 9 h à 12h30 à la salle des fêtes 
de Morancé pour un échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les communes engagées dans une 
démarche de développement durable.
Cette matinée verra également la remise des labels « Notre Village Terre d'Avenir » de la session décembre 
2017 : pour leur 1er programme Archamps (74), Morancé (69), Porte des Pierres Dorées (69), pour leur 2ème 
programme Régny (42) et Saint Vérand (69). 

ASSEMBLEE GENERALE  ‘abc 21’

Le geste 

durable 

du mois

Je participe au nettoyage 
de la commune...

MARS 2018

MATINÉE DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Trézette

Nous poursuivons les séances de broyage de printemps, toujours dans un esprit d'entraide et de convivialité.

Renseignements/inscriptions : 06 81 23 19 47 ou abc21.pommiers@gmail.com. (Voir quelques recommandations 
importantes au verso).

Animations diverses sur le thème du développement durable, informations sur les activités menées sur la 
commune de Pommiers et des environs.

Vendredi 23 et samedi 24 mars

NETTOYAGE de PRINTEMPS

Mercredi 14 mars

mercredi 28 mars

6 et 7 avril

Samedi 17 mars

Samedi 2  juin

Cette rencontre permettra de faire le point sur toutes les activités en cours et partager nos informations. 

20h30 – Maison des Associations

TAILLE des ARBRES FRUITIERS

23 et 24 mars NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Cette année, nouvelle formule pour la taille des arbres fruitiers. Nous allons tailler les cerisiers que nous 
entretenons Montée de Varennes. Apprentissage scies et sécateurs en main. Infos : 06 81 14 45 72 ou mail abc 21

La récolte des cerises, en juin, est ouverte à tous...

En lien avec le geste durable du mois, venons nombreux au nettoyage de printemps. 

Commencé le vendredi 23 mars avec les enfants de l’école, participons à la matinée du samedi 24 mars de 9h à 
11h30, pour contribuer à embellir notre commune tout en partageant un moment de convivialité.

mailto:abc21.pommiers@gmail.com


broyage

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

Vers un projet participatif et citoyen Vers un projet participatif et citoyen 
d’ d’ EENERGIE RENOUVELABLENERGIE RENOUVELABLE

           COVOITURAGE

       

L’idée a germé, l’an dernier, d’utiliser des moutons pour 
l’entretien de certains espaces verts communaux (bassins de 
décantation par exemple).

Cette méthode permet une gestion « raisonnée » de ces 
espaces verts en limitant le développement de certaines 
espèces végétales invasives, en favorisant le développement de 
la biodiversité, en animant les lieux par la présence animale, en 
supprimant du fauchage (économie de carburant).

Une récente réunion organisée par ‘abc 21’ a permis de 
débattre de cette proposition avec des habitants de Pommiers. 
Différents aspects ont été évoqués pour la mise en œuvre 
pratique : des clôtures, un abri, une réserve d‘eau, une 
protection contre les prédateurs et aussi une surveillance 
régulière sur site.

En conclusion, il a été décidé de se concentrer, dans un 
premier temps, sur une seule parcelle (le bassin de Saint Pré). 
Cela permettra de réaliser une première expérience qui aidera 
à élargir l’initiative, ultérieurement.

Pour l’aménagement du terrain de Saint Pré, il y aura besoin 
d’une aide des personnes intéressées par ce projet, car 
l’intention de départ est bien de mener une action collective 
pour l’amélioration de notre cadre de vie.

Pour être tenu au courant des prochains rendez-vous :

- abc21.pommiers@gmail.com

- 06 81 14 45 72

Pour une bonne mise en œuvre du covoiturage sur 
notre territoire, l’engagement du plus grand nombre 
est importante.

Le site MOV'ICI nous semble adapté à notre situation. 
Il permet de créer des « communautés », c’est à dire 
des regroupements d’utilisateurs sur un secteur 
précis.

Nous vous encourageons à visiter ce site et vous y 
inscrire. Notre objectif est de développer des 
relations spécifiques pour nos besoins locaux et de 
créer une dynamique propre à Pommiers.

Pour cela, nous devons utiliser tous les moyens 
possibles pour faire connaître cette initiative et 
encourager chacune et chacun à y participer.

Une adresse mail va permettre, dans un premier 
temps, d’établir un lien entre nous pour échanger les 
informations, poser des questions, proposer des 
idées.

pommierscovoiture@gmail.com

Le broyage des végétaux organisé par 'abc21' a pour 
but d'aider les particuliers à entretenir leur 
propriété dans un esprit d'entraide et de respect de 
l'environnement. Nous nous efforçons de répondre 
aux demandes dans la mesure de nos possibilités.

Plusieurs  conditions sont importantes à respecter.

 Le produit à broyer doit être stocké dans un 

endroit facilement accessible, près de la voie 
publique (pour éviter trop de manutention).

 Il doit être bien rangé pour être manipulé 

rapidement, sans couper les branches en petites 
sections.

 Ne pas mélanger les branches et les résidus de 

taille ou tonte : feuilles, pelouse, végétaux non 
ligneux (bois dur). Si nécessaire, faire deux tas. Les 
résidus peuvent être compostés sur place ou sont 
enlevés à part.

aParticiper au broyage dans la mesure du 

possible. Les personnes qui interviennent sont 
toutes bénévoles.

Ne pas oublier : ce qui passe dans le broyeur peut 
être récupéré sur place pour paillage et compostage.

ECOPATURAGE

BIODIVERSITé

Nous souhaitons développer la production 
d’énergie renouvelable sur notre territoire (a 
priori à l’échelle de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées, dans la perspective de 
l’engagement vers un TEPOS - Territoire à Énergie 
Positive), en associant habitants, municipalités et 
entreprises locales dans un projet participatif et 
citoyen. 

Un groupe de travail a été constitué et va dans un 
premier temps  étudier les possibilités d’appui 
proposées par différents dispositifs déjà existants :

 l’association Energie Partagée
 (https://energie-partagee.org/),

 l’association CoopaWatt
 (https://www.coopawatt.fr/) 

et le réseau des Centrales Villageoises
 www.centralesvillageoises.fr/),

qui proposent des outils pratiques pour 
accompagner l’émergence, la construction et le 
fonctionnement du projet.

 Vous pouvez à tout moment rejoindre ce groupe 
de travail ou obtenir davantage d’informations en 
envoyant  un message au 

06 33 77 12 72.
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