SECURITE
Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune
de Pommiers nécessite d’être mis à jour cette
année.
Il informe des risques majeurs existants sur notre commune mais surtout il décrit précisément l’organisation
envisagée par la Mairie en cas de survenance de l’un de ces risques.
Dans cette organisation, nous avons recensé les moyens matériels communaux et intercommunaux dont nous
disposons mais l’essentiel des moyens dans de telles circonstances sont humains.
Chacune et chacun d’entre nous avons, soit des compétences, soit des disponibilités qui pourront être d’un
grand secours en cas d’évènement majeur sur notre commune.
Toutes les expertises, quel que soit leur degré, sont les bienvenues.
Les moyens nécessaires : médecins, infirmières, secouristes, les traducteurs de langues étrangères,
spécialistes des télécommunications et des réseaux, conducteurs d’engins de TP, professionnels du
bâtiment, viticulteurs, agents des compagnies d’énergie (électricité, eaux, gaz..), personnes disponibles
pour participer au schéma d’alerte…
Vous faire recenser comme médecin, infirmière, conducteur d’engin, propriétaire de lieux d’hébergement…
nous servira à compléter notre plan de sauvegarde. Pour cela nous avons besoin des renseignements cidessous que vous pouvez communiquer à la Mairie au moyen de votre choix, dépôt dans la boîte aux lettres
de la mairie, courrier ou mail à : communication@mairie-pommiers.fr
En vous remerciant pour votre implication
J’ai pris connaissance des besoins de la commune en cas de survenance d’un risque majeur et je suis disposé
à mettre mes compétences au service de ma commune :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Compétences :

abc 21
Vendredi 22 et samedi 23 mars

NETTOYAGE de PRINTEMPS
Le vendredi 22 mars pour les scolaires et le samedi 23 Mars pour tous.
Samedi, rendez-vous à 9h, place du 11 Novembre, avec gants et gilet fluo.
Chaque année, nous organisons cette opération afin de récupérer au bord de nos chemins ou routes les détritus divers
jetés dans la nature. Cette année, en lien avec nos actions du jumelage au Togo, il a été décidé de faire coïncider
symboliquement la même opération de nettoyage et le même jour à Djogbegan.
En plus du fait que cette action permettent aux enfants des deux écoles de participer au même moment à la même
opération, cette initiative a été vue avec le Conseil Municipal des Jeunes comme un message pour que nous trouvions
ensemble des solutions à nos déchets, notamment plastiques, qui détruisent lentement notre nature et note santé.

Mercredi 27 mars

PRODUIRE ENSEMBLE NOS ENERGIES RENOUVELABLES

Réunion d’information sur les « Centrales Villageoises » pour la production d’énergie, solaire, photovoltaïque,
hydraulique… Réunion ouverte à tous les habitants.
20h – Domaine des Communes – 1277 route des Crêtes, Anse .

Samedi 30 mars

BROYAGE DE VEGETAUX

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.

mercredi 10 avril

DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES à POMMIERS

En perspective des sorties botaniques prévues à Pommiers au printemps prochain, une réunion est prévue pour
constituer des fiches pour une vingtaine de plantes locales. L’objectif est d’éditer un livret à diffuser auprès des
habitants de Pommiers et des promeneurs qui font des randonnées sur nos chemins.
Pour chaque plante choisie, nous indiquerons sa description, ses caractéristiques, les usages pour la cuisine ou la
santé. Cette activité se fera ensemble, avec les participant(e)s.
Il est prévu aussi de fabriquer un herbier à mettre en consultation pour tous. Cet herbier sera enrichi au fil du
temps et constituera un socle de connaissance botanique sur la commune.

20h – Maison des Associations

Agenda 21, le bilan du second programme
La démarche développement durable de la commune s’appuie en particulier sur le
programme de son Agenda 21. Le terme de ce deuxième programme est arrivé à
échéance et le conseil municipal a décidé qu’un bilan soit établi. Le comité de pilotage
de l’agenda 21 composé d’élus et de citoyens regroupés au sein de l’association abc 21
se réunira afin d’organiser cette phase de bilan, sachant qu’un œil externe à la
commune pourra aussi être sollicité.
este
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Je participe au nettoyage
de la commune...

MARS 2019

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

Un projet de REPAIR- CAFE
Un « repair-café » (ou « répare-café » ) est un lieu
où se rencontrent des personnes qui ont des objets
divers à remettre en état et des personnes qui ont
des compétences pour assurer certains dépannages
qui concernent notre vie quotidienne.
L’intérêt est double. D’une part, c’est la possibilité
de lutter contre le gaspillage en prolongeant la vie
de nombreux appareils, ustensiles et produits divers,
et d’autre part, c’est l’occasion de créer un lieu de
rencontre convivial, c’est ce qui s’appelle joindre
l’utile à l’agréable.

Le Café des Gnocs et l’association ‘abc 21’
proposent d’organiser un repair-café dans notre
village.
Une réunion est prévue pour mettre en place cette
activité. Si vous êtes intéressé(e)s, vous êtes
invité(e)s.
Nous
aurons
besoin
de
compétences : petit électro-ménager, hi-fi,
informatique, couture, réparation vélos, etc.
Mardi19 Mars, 20h - Maison des Associations
Renseignements
abc21.pommiers@gmail.com
06 81 14 45 72

En juin aux jardins partagés
Le 7, abc21 et le Comité de Jumelage associent
permaculture et partenariat avec l’Afrique de l’Ouest :
17h00 : "comment aborder les jardins partagés comme
un écosystème, en prenant en compte, favorisant ou
limitant les influences externes (vents, soleil,
pollutions...) et internes (accès, contraintes d'espace,
ressources en eau, arbres...) ?" Atelier pratique animé
par Jérémy Rizoud, consultant en permaculture.
19h30 : repas partagé
20h30 (à la MDA) : projection du film Permakabadio, sur
la permaculture à Kabadio (village de Casamance au
Sénégal, où l’Association caladoise IEFR a accompagné
depuis 2000 des projets de développement et a laissé la
place en juillet 2018 à une structure gérée par des
jeunes du village), suivie d’un débat avec Jérémy Rizoud
et Benjamin Jayr, responsable d’IEFR et coauteur du
film.

PCAET…
P = PLAN : C’est une démarche de planification, mise en
œuvre sous l’impulsion et la coordination de la Communauté
de Communes.
C = CLIMAT : Le PCAET a pour objectifs :
- de réduire les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) du
territoire (volet atténuation)
- de diminuer la vulnérabilité du territoire aux effets du
changement climatique (volet adaptation).
A = AIR : Combattre les sources de polluants atmosphériques.
E = ENERGIE : L’énergie est le principal levier d’action dans la
lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air
avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l’amélioration
de l’efficacité énergétique et le développement des énergies
renouvelables.
T = TERRITORIAL : Le PCAET s’applique à l’échelle d’un
territoire, c’est-à-dire un périmètre géographique donné sur
lequel tous les acteurs sont mobilisés et impliqués.
Projet territorial de développement durable, à la fois
stratégique et opérationnel, le PCAET est donc la cheville
ouvrière des engagements nationaux et internationaux.
Des groupes d’élus et de citoyens travaillent actuellement
pour élaborer des actions réalisables dans les prochaines
années dans cinq thématiques :
- Vers une économie territoriale moins carbonée et moins
énergivore
- Réduire la facture énergétique des ménages pour le
logement
- Solutions pour une mobilité moins carbonée
- Production d'énergie renouvelable
- Résilience face au changement climatique et stockage
carbone

SAPINS de NOEL et après ?
Après les Fêtes, une soixantaine de sapins
ont été déposés sur le parking auprès du
local voirie. Ceux-ci ont été ensuite broyés
comme prévu.

Une première opération
positive qui sera
reconduite les
prochaines années
permettant d’assurer le
recyclage et diminuer
nos déplacements.
Continuons sur cette
voie…

Le 22, à 14h00. Journées "Naturellement Durables" du
Patrimoine de Pays et des Moulins, autour d’Henri
Marchand : "Jardins partagés ou jardins secrets ?
Histoire de jardins durables qui rencontrent un voisin
poète dans son jardin secret", proposé par Pomerium,
La Plume, la Bibliothèque et abc21. Nous rejoindrons
ensuite la Humbertière, propriété familiale du poète.
Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.
Pour nous joindre : communication@mairie-pommiers.fr

Produisons ensemble
nos énergies renouvelables
RÉUNION D’INFORMATION
ouverte à tous les habitants

sur les « CENTRALES VILLAGEOISES »
pour la production d’énergie, solaire
photovoltaïque, hydraulique…

Mercredi 27 mars – 20 h
Domaine des Communes
1277 route des Crêtes 69480 ANSE
Interventions et témoignages de :
• Gilles DUTREVE, Président de la SAS CVPM,
Centrales Villageoises du Pays Mornantais
• Noémie POIZE, Auvergne Rhône-Alpes
Energie Environnement
Contact : Aurélie Ghirardi 04.74.67.95.02
a.ghirardi@cc-pierresdorees.com

La Classe
en 1
organise
une vente

à

Trézette
Chocolats
de Pâques
SAMEDI 6 AVRIL
Pommiers

matin

