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20h30 – 22h00 : Animations Maison des Associations : images du télescope Hubble, maquette, …

22h00 – 24h00 : Observation du ciel Place des Associations et Chapelle de Buisante : nébuleuses, Mercure, …

Renseignements : pommierssouslesetoiles@free.fr

 OBSERVATION DU CIEL avec l’association « O.CE.A.N. Astronomie »

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

Le geste 

durable 

de l’été J’économise l’eau...

JUIN 2019

Mardi 2 juillet
Démarche Agenda 21 : point d’étape, où en sommes nous ?

Des élus et des citoyens en mouvement, pour aller plus loin…
REUNION PUBLIQUE à 19 h Salle des Fêtes

Samedi 22 juin

Samedi 22 juin     JOURNEE DE PATRIMOINE DE PAYS ET ET DES MOULINS

Mercredi 26 juin DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES à POMMIERS

3ème sortie botanique de la saison. Rendez-vous à 17h15 devant la Salle des Fêtes

Sur le thème « Naturellement durable », évocation de la vie et l’œuvre d’Henri Marchand, poète, médecin et … 

préhistorien originaire du village.

A partir de 14h30, aux Jardins partagés de Pommiers. Infos au 06 19 23 81 69.

La démarche engagée depuis plus de 3 ans pour un nouveau programme est arrivée à son terme, 44 actions ont 

été initiées ou réalisées. Le comité de pilotage en a fait une analyse que le conseil municipal a approuvé. 

Outre un bilan synthétique qui sera présenté, nous attendons la contribution de tous pour enrichir notre projet 

avec de nouvelles actions, de nouveaux challenges.

Soyons nombreux pour tisser notre  futur...

Samedi 29 juin OBSERVATION DES HIRONDELLES ET MARTINETS

Voir au verso

AMBROISIE :
Les allergies liées à cette plante ne viendront que durant l’été au moment 

de la floraison. Cependant, nous pouvons agir dès maintenant. A cette période, 

les jeunes plantes commencent à se développer, essayons de les repérer à partir 

de sols vierges de végétation et détruisons-les, en les arrachant ou en les coupant. 

La présence d’ambroisie peut être signalée à partir de l’application : 

www.signalement-ambroisie.fr  N’hésitez pas à la consulter.  

http://www.signalement-ambroisie.fr/


    VELOS  ELECTRIQUES...

       

Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.

Pour nous joindre : communication@mairie-pommiers.fr

Un projet de  REPAIR- CAFEUn projet de  REPAIR- CAFE

HIRONDELLES  et  MARTINETS
Un « repair-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.

Un projet local de « repair café » est prévu pour 

cette fin d’année. Trois ateliers sont programmés le 

2ème  samedi du mois pour septembre, octobre et  

décembre, soit les :

 14 septembre

 12 octobre

 9 novembre

9h à 12h   MAISON DES ASSOCIATIONS

Nous aurons besoin de compétences : petit 

électro-ménager, hi-fi, informatique, couture, 

réparation vélos, etc.

N’hésitez pas à nous contacter et à venir.

Renseignements

abc21.pommiers@gmail.com

06 81 14 45 72

L'association Agir à Val d'Oingt  propose de 
nous associer à une initiative de groupement 
d'achat pour des vélos électriques. 

A ce stade, il s'agit d'un appel à intérêt : si le 
nombre de personnes potentiellement 
intéressées est suffisant, la démarche sera 
poursuivie en ciblant quelques modèles 
permettant de couvrir les attentes du plus 
grand nombre. Si vous êtes intéressés, faites-
vous connaître en remplissant le tableau à 
l'adresse:

https://lite.framacalc.org/RD9kSzGfOo. 

Pour tout renseignement complémentaire 
vous pouvez vous adresser à

 agir.valdoingt@gmail.com

      Centrales Villageoises

Produire collectivement de l’énergie 

renouvelable en associant citoyens, 
collectivités locales, entreprises… le projet 
initié au sein du village en 2018 a gagné 
l’ensemble du territoire du Beaujolais des 
Pierres Dorées. Avec l’appui de l’Association 
des Centrales Villageoises et de Auvergne 
Rhône-Alpes Energie Environnement, la 
Communauté de Communes a organisé deux 
réunions publiques d’information à Anse et 
à Oingt, rassemblant plus de 130 personnes. 
Deux nouvelles réunions publiques ouvertes 
à tous les citoyens sont programmées :
Lundi 24 juin - 20h
Salle de l’Orangerie - Chazay d'Azergues 

Mercredi 10 juillet - 19h 
Salle des Fêtes - Ternand 

Un groupe de travail se met en place, 

n’hésitez pas à le rejoindre !

Contact : abc21.pommiers@gmail.com 

L’action annuelle d’observation des hirondelles 

et des martinets dans le Bourg de Pommiers est 

reconduite cette année. 

Le 29 juin  au matin, les volontaires sont les 

bienvenus pour observer la présence de nids et 

les traces de leur occupation. Ce sont 

principalement des hirondelles de fenêtre qui 

nidifient dans le village, ainsi qu'une colonie de 

martinets, mais difficile à dénombrer. 

Les hirondelles présentes hors du bourg de 

pommiers peuvent également nous être signalées 

(nids fréquentés et espèce concernée : 

hirondelle de fenêtre qui niche sous les avancées 

de toit ou hirondelle rustique qui niche à 

l'intérieur des bâtiments de ferme, granges ou 

garages). 

Voir un exemple de comptage sur

https://isere.lpo.fr/2018/hirondelles-de-

fenetre-et-hirondelles-rustiques-bilan-des-

comptages-2018
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