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 Samedi 8 septembre :
 Forum des associa ons
 Vente de bréchets Classe en 7
 Journée des savoir‐faire Atouts Pommiers

 Mardi 25 septembre :
Présenta on de la mutuelle communale, à 18h30 Mairie de
Anse (voir le dépliant joint)
 Mercredi 26 septembre :

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre :

La Récrée des Mamans ‐ Inscrip ons de 14h30 à 19h à la
Maison des Associa ons de Pommiers

Journées Européennes du Patrimoine, assurées par
Pomerium :

 Samedi 6 octobre :

Ouverture de l’église et de la chapelle de Buisante de 10 à
12 h et de 14 à 18 h (église non ouverte le samedi après‐
midi à cause de 2 mariages).
Circuit‐partage : « la PIERRE, le FEU, l’EAU et les ac vités
humaines », RDV à 14h précises stade des Gondoins
(parking), Randonnée (environ 4 km) commentée gratuite
surprise sur le sud de la commune, par les charrois et vieux
chemins, entre carrières et bâ sses diverses, entre histoire
et légendes, quand les éléments construisent l’humanité.

Atelier montage composteurs et nichoirs de 9 h à 12 h, à
Liergues, abc21 et Agenda 21 de Pommiers
Inscrip ons/renseignements :
abc21.pommiers@gmail.com ou 06 81 14 45 72
 Samedi 13 octobre :

Renseignements, inscrip ons : Pomerium : 06 19 23 81 69

Spectacle « Contes et légendes de la Guerre de Troie », à
18h au Domaine des Communes à Graves sur Anse.
Spectacle gratuit proposé par 9 bibliothèques du secteur,
pour tout public à par r de 8 ans. Pour réserver les places,
s’adresser à la Bibliothèque. Venez nombreux

 Mardi 18 septembre :

 Dimanche 14 octobre :

Assemblée Générale APE, Associa on des
Parents d’Elèves, 20h30 Maison des
Associa ons,
l'occasion
d'expliquer
l’associa on, de montrer le bilan annuel
2017‐2018 et pour ceux qui le souhaitent de
devenir membre d'une équipe dynamique.
 Samedi 22 septembre :
Inaugura on de l’école primaire ouverte à tous

18ème fête des saveurs d’automne. Marché
ar sanal autour des produits d'automne et repas
confec onné et servi par la classe en 8 : soupe de po ron,
saucisson cuit au gêne, fromage, Gnoque e (tarte aux
pommes cuite au feu de bois). Repas sur place de 12 à 14 h
ou à emporter.
 Mardi 16 octobre : Conseil municipal à 20h30
 Samedi 20 octobre :

 10 à 12 h : Portes ouvertes

Vente choucroute Classe en 0

 15 h : Inaugura on oﬃcielle, suivie du verre de l’ami é

Pom’House 2 Classe en 9

 Samedi 22 septembre :

 Samedi 27 octobre : Vente de ﬂeurs Comité de
ﬂeurissement

Le Café des Gnocs vous
propose une
Soirée Concert avec le
groupe
STATION 2CHO
Entrée 10€ avec une
boisson.
Machon sur place. Réserva on conseillée

 Samedi 3 novembre :

 Lundi 24 septembre :

 Vente moules/frites à midi Classe en 3

Assemblée Générale Associa on Can ne,
20h30 au restaurant scolaire
N'hésitez pas à donner à la can ne des jeux et
des jouets. Les enfants les u liseront avec
bonheur pendant leur pause déjeuner.
Il suﬃt de les reme re à Sylvia ‐ 04 74 68 03 70
 Dimanche 23 septembre :
Geopark Beaujolais en Fête : 11h ‐ 18h : Parc Vermorel
Villefranche Sur Saône. Partez à la découverte d'un
territoire labellisé UNESCO. Une journée fes ve avec de
nombreuses anima ons, dégusta ons, jeux, ini a ons,
découvertes, exposi ons

 Dimanche 28 octobre : Bourse aux vêtements
Classe en 7


Mardi 31 octobre : Halloween APE.

Les enfants iront à la chasse aux bonbons dans les rues du
village avec un pot d’accueil qui sera oﬀert à l'issue de la
cueille e.

 Soirée « dance‐la no » avec prof Classe en 3
 Samedi 10 novembre : Vente tar ﬂe e Classe en 5
 Dimanche 11 novembre : Commémora on
 Mardi 13 novembre : Conseil municipal à 20h30
 Jeudi 15 novembre :
Débouchage Beaujolais nouveau Vi culteurs
Repas Beaujolais nouveau Classe en 6
 Samedi 24 novembre : Repas des Aînés
 Samedi 30 novembre : Concours de belote Entente
bouliste

