Vos Commerces et Services cet été


Qui est ouvert tout l’été ?

Qui ferme cet été et quand ? :

Ambiance coiffure
Eden Beauté
Pharmacie
Cabinet médical
Cabinet infirmier
Cabinet de kinésithérapie et ostéopathie
Marché tous les samedis matins

Tabac Presse du 2 au 24 août inclus
Boulangerie du 28 juillet au 3 août inclus
Boucherie du 29 juillet au 19 août inclus
Le Petit Bourg du 5 au 18 août inclus
Les Terrasses de Pommiers du 26 août au 4 septembre
inclus
Cabinet dentaire du 3 au 25 août inclus

L’Agenda

|

Samedi 22 juin :
10h ‐ Place de la salle des fêtes ‐ Visite du centre du village avec
Pommiers à la carte ‐ Organisé par le CMJ
14h30 aux jardins partagés ‐ Journée du Patrimoine de Pays et des
Moulins, évoca on d’Henri Marchand, gnoc, poète, médecin et préhistorien
 20h30 à la MDA ‐ Observa on du ciel avec l’associa on Océan
Astronomie
Mardi 25 juin ‐ Conseil municipal à 20h30 en mairie
Mercredi 26 juin ‐ 17h15 ‐ RDV devant la salle des fêtes pour la 3ème sor e
botanique de la saison
Samedi 29 juin :
 10h Salle des fêtes ‐ Comptage annuel des hirondelles et mar nets
15h sur la place de la salle des fêtes ‐ Fête de l’école organisée par l’APE
sur la place de la salle des fêtes
 Mardi 2 juillet ‐ 19h à la salle des fêtes ‐ Débat sur le développement
durable
Vendredi 5 juillet ‐ à par r de 19h à la salle des fêtes ‐ Nuit des Rosés
organisée par les vi culteurs
Dimanche 7 juillet ‐ Toute la journée au Stade des Gondoins ‐ Brocante
organisée par l’Interclasse
Samedi 13 juillet ‐ Fes vités du WE du 14 juillet organisées par la Classe en 0
 Concours de pétanque à 14h au stade des Gondoins
 Repas à par r de 19h30 et soirée guingue e à la salle des fêtes le
samedi soir
 Feu d’ar ﬁce organisé par la mairie à la tombée de la nuit
Mardi 23 juillet ‐ Conseil municipal à 20h30 en mairie
Jeudi 25 juillet - Spectacle du CCAB 19 H Place des Associations : cirque
démocratique de la Belgique
Vendredi 23 août ‐ Place de la salle des fêtes ‐ Marché nocturne
Vendredi 30 août ‐ Cinéma en plein air organisé par la Classe en 6
Dimanche 1 septembre ‐ A 10h au Stade des Gondoins ‐ JIP ‐ Jeux
Interclasses de Pommiers organisés par la Classe en 1
Mardi 3 septembre ‐ Conseil municipal à 20h30 en mairie
Samedi 7 septembre :
 Forum des associa ons à la salle des fêtes
 Journée des savoirs faire animée par @touts Pommiers
 Vente de Bréchets de poulets par la Classe en 7
 Samedi 14 et Dimanche 15 septembre ‐ Journée Européenne du
patrimoine
 Samedi 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre ‐ 9h à 12h ‐ Maison des
associa ons ‐ Ateliers « Repair‐Café »
 Dimanche 13 octobre ‐ Saveurs d’Automne organisées par la Classe en 8
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Les Brèves de Conseils

Edito

Finances : Vote à l’unanimité du main

L’été se proﬁle et le village est toujours perturbé par les
travaux de la rue de la Mairie !
J’entends les cri ques et je suis bien placé pour savoir que
c’est un peu compliqué pour circuler mais c’est pour la
bonne cause. Nous souhai ons donner à ce e place
davantage d’ampleur et lui redonner un lustre qu’elle avait
perdu après le chan er de l’école. Par ailleurs il s’agit
d’apaiser la circula on pour la rendre compa ble avec la
présence de l’école et de nombreux piétons.
L'entreprise s’eﬀorce de limiter au mieux les nuisances, et
à une semaine près, le planning est respecté. Je remercie
les riverains qui sont les premiers concernés, pour leur
pa ence et leur compréhension. Merci également aux
parents d’élèves, aux enfants et aux enseignants pour qui
l’accès à l’école et les nombreux mouvements quo diens
sont perturbés. Il en va de même pour les collégiens et
lycéens qui voient l’arrêt des autocars déplacé route de
Montclair, sans oublier ceux qui ont vu leur ligne de bus
purement et simplement suspendue. Même nos commer‐
çants sont impactés : même si le cheminement est un peu
plus compliqué, ne les oubliez pas.
Malgré tout, nous veillons en priorité à la sécurité et je
vous remercie de respecter les i néraires de dévia on et
les cheminements piétons.
Tout devrait rentrer dans l’ordre début juillet avec une
véritable place devant la mairie et l’école. La circula on
automobile sera certes autorisée à double sens sur une
voie étroite limitée par des plots, mais dans le cadre d’une
« zone de rencontre » avec une vitesse limitée à 20 km/h,
la priorité étant aux piétons. Des barrières sont installées
pour fermer le secteur à la circula on le ma n à l’heure de
la rentrée des classes ou lors de manifesta ons. La
végétalisa on est également prévue avant que le ﬂeurisse‐
ment ne complète le disposi f par des touches de couleur
comme il en a le secret.
Un peu de pa ence et vous pourrez proﬁter pleinement de
cet espace réaménagé.
Merci pour votre compréhension et bonne lecture de ce
POMMIERS Infos.
Daniel PACCOUD



Etat Civil


Bienvenue à :








Eden POTEAUX, le 22 mars
Ulysse Da COSTA PEREIRA, le 2 avril
Irénée Pierre Joseph COURBOIS, le 15 avril
Aaron FERAILLE, le 24 avril
Adam BERTHET-BONDET, le 1er mai
Pharel CONSTANTELOPOULOS, le 4 mai
Swann PACCOUD, le 14 mai

Ils nous ont quittés :
 Patrick NESME, le 11 mars
 Odile DELOMIER, née HIGELIN, le 16 mars
 Simonne GIRARD, née GUILLOT, le 14 avril

Infos Pratiques


MAIRIE DE POMMIERS
 Lundi, mardi, mercredi : 14h à 17h
 Jeudi, vendredi, samedi : 9h à 12h
Tél : 04 74 65 63 90
contact@mairie‐pommiers.fr
www.mairie‐pommiers.fr
N° d’astreinte : 06 07 38 04 37 seulement en cas
d’URGENCE
BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture :
 mardi : 16h/18h30
 mercredi : 15h/18h
 vendredi : 16h/18h30
 samedi : 10h/12h
Tél : 04 74 07 05 66
Contact : bibliotheque@mairie‐pommiers.fr
Blog : h p://bibdesgnocs.e‐monsite.com
DECHETTERIES
Anse :
 Lundi 9h‐12h et 14h‐18h
 Mardi, mercredi et vendredi 14h‐18h
 Samedi 9h‐18h
Chazay : 0637042918
Theizé : 0474716765
Collecte des poubelles jaunes de tri :
Le mardi des semaines impaires. Calendrier en ligne
sur le site internet.
NUISANCES SONORES TOLEREES
 Semaine : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
 Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
 Dimanche/Jours fériés : 10h à 12h

en des taux de ﬁscalité
directe locale pour 2019 (taxe d’habita on 13,35 %, taxe
foncière bâ e 21,95 %, non bâ e 25,80 %). Le produit s’établit
à 1 013 079 € contre 980 293 € en 2018.
Budget Primi f 2019 approuvé sur ces bases, les sec ons de
fonc onnement et d'inves ssement étant toutes deux
équilibrées en dépenses et rece es (2 246 404.19 € et 1 600
314.30 € respec vement).
Travaux : Aménagement de la rue et de la place de la mairie :
réouverture à la circula on début juillet, après séchage
indispensable des bétons pendant 3 semaines.
Rénova on thermique et mise aux normes d’accessibilité de la
Mairie : approba on du programme (op misa on de la
consomma on énergé que, aménagement d’une rampe pour
l’accès à la porte principale de la Mairie, suppression du seuil
existant…), lancement de la consulta on des entreprises et
demande de subven on au tre de la Dota on d’Equipement
des Territoires Ruraux.
Achèvement de la réfec on du calvaire de la Croix de la Borne.
Urbanisme : Approba on du Programme Local de l’Habitat
2019‐2025 élaboré par la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, cons tué notamment d’un
programme d’ac ons détaillé pour l’ensemble de l’EPCI et
pour les 32 communes
Economie : Local professionnel des Passerelles : achèvement
des travaux d’aménagement au 4ème trimestre 2019, pour
mise à la disposi on des 3 professionnels ayant conﬁrmé leur
intérêt.
Agenda 21 : Avis favorable sur le bilan de l’Agenda 21 de la
Commune et sa diﬀusion en vue d’une réunion publique
d’étape.
Personnel : Conven on avec le centre de ges on de la fonc‐
on publique territoriale (Rhône et Métropole de Lyon) pour la
mise à disposi on d’agents non tulaires pour faire face à un
accroissement temporaire ou saisonnier d’ac vité, pallier le
remplacement d’agents sur des emplois permanents ou pour‐
voir la vacance temporaire d’un emploi permanent dans
l’a ente du recrutement d’un fonc onnaire.

Mardi 2 Juillet à la salle des
fêtes à 19h
Venez vous exprimer
Où en sommes‐nous du développement durable :
agenda 21, point étape et perspec ves



Dimanche 7 Juillet

Brocante
au Stade
des Gondoins

Conseil Municipal des Jeunes

Sécurité
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Les membres du CMJ ont été encore assez
ac fs ces derniers mois et voici les
principales ac ons menées.
Le 30 mars, nous avons fait une vente de gâ‐
teau pour ﬁnancer une classe à Dzogbégan
au Togo et avons récolté 200 €. Bientôt nous
allons faire une collecte de vêtements
« d’été » pour leur envoyer.
Le 18 mai, le CMJ de Pommiers s’est rendu
au domaine des communes pour rencontrer les CMJ des autres
villages et passer un moment ensemble. Après le pique‐nique,
nous avons échangé aﬁn de trouver des solu ons pour régler les
problèmes mondiaux (dispari on des espèces animales,
empêchement à la culture, sexisme, réchauﬀement clima que,
exploita on des enfants) en proposant des lois pour les régler.
Le 22 mai nous nous sommes rendus à Paris pour visiter les
Invalides et le Panthéon pour découvrir le fonc onnement de la
na on.
Le 22 juin, nous allons organiser un parcours d’orienta on avec
l’associa on COPIDO (Club de Course d’Orienta on des Pierres
Dorées) pour vous faire découvrir le village et ses lieux
incontournables.
Louis GAUDIN

Le printemps est arrivé, c’est
le temps de sor r la moto, de
se balader à pieds, de
reprendre
le
foo ng….
« La route est réservée à
tous, partageons »
Quelques rappels des bonnes
pra ques pour partager nos
routes et chemins :
 La vitesse de 80 km/h est
une vitesse MAXIMUM, le
plus souvent elle n’est pas
adaptée sur nos routes de campagne. Ralen ssez à
l’approche des piétons et cyclistes.
 Piétons et cyclistes doivent se rendre visibles. La nuit le
port du gilet de sécurité et un bon éclairage sont
indispensables.
 La route est à tout le monde, ne la priva sez pas en vous
garant devant chez vous sauf occasionnellement, au
détriment du respect de toutes les règles de sécurité.
Pour informa on, le sta onnement dangereux
(notamment à proximité des intersec ons de routes, des
virages, des sommets de côte, lorsque la visibilité est
insuﬃsante) est cons tu f d’une contraven on de 4ème
classe punissable d’une amende forfaitaire de 135 €.

Pomerium
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NATURELLEMENT DURABLE ...
… comme le thème des JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET
DES MOULINS, que nous fêtons désormais depuis 2016.
Le 22 JUIN 2019, à par r de 14h, nous vous a endons aux
JARDINS PARTAGES, chemin du Serveau, près du lavoir, pour une
présenta on insolite de certaines de nos associa ons...
naturelles et durables, dans les "JARDINS SECRETS d'un POÈTE
BEAUJOLAIS", Henri MARCHAND, qui nous a endra ensuite
dans sa maison d'enfance, la HUMBERTIERE.
Le soir, vers 20h, nous présenterons brièvement Pommiers et
son histoire à des visiteurs‐randonneurs lyonnais de « Accueil
des Villes de France ».
Le 23 JUIN 2019, de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, nous
ouvrons église et chapelle de Buisante, "naturellement" à la
"visite accompagnée", pour découvrir ou redécouvrir nos
édiﬁces pleins d'histoire(s).
Les 21 et 22 SEPTEMBRE 2019, venez découvrir BARTHELEMY,
patron de l'église de Pommiers, et avec nos amis de la
fédéra on "Patrimoine des Pierres Dorées", poursuivre la
découverte des "saints patrons" Beaujolais d'autres villages
voisins, dans la suite de notre expo "des Animaux dans l'art
Religieux" (églises et chapelle visitables).
Nous vous signalons que ce printemps, l'église a pu être ouverte
tous les week‐ends, grâce à l'implica on de nouvelles
"bonnes volontés citoyennes" qui l'ont ouverte et
(discrètement) surveillée, en concerta on avec la paroisse, aﬁn
d'en perme re la découverte. Merci à tous, et, peut‐être, bonne
con nua on !
Louis Laus, Pomerium

Article R417-10 du code de la route : tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé
de manière à gêner le moins possible la circulation
C’est le code de la route qui l’écrit mais ce
n’est que du bon sens.
 Les bords des routes ne sont pas des dépotoirs, conserver

vos déchets (mégots, paquets de cigare es, emballage
fast food…) jusqu’à votre poubelle.

Voirie, Chantier Rue de la Mairie
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Le chan er qui a débuté le 14 février
avance selon le calendrier annoncé. Les
travaux devraient s’achever en juin.
Le précédent Pommiers Infos annonçait la
rue de la Mairie «coupée pendant toute la
durée du chan er, c’est‐à‐dire jusqu’à ﬁn juin». A ce jour,
le retour à la circula on est prévu le 1er juillet. En eﬀet, un
délai de 21 jours sans circula on est nécessaire, il permet
la stabilisa on des bétons. Ne soyez donc pas étonnés de
voir la circula on des véhicules interdite alors qu’il n’y plus
de travaux en cours !...
Dès juillet, nous pourrons donc proﬁter d’un bel espace,
sécurisé pour les piétons, accessible aux PMR (personnes à
mobilité réduite) … disposant de deux places de
sta onnement en arrêt‐minute, une place handicapée
ainsi qu’un emplacement réservé aux bus scolaires.

Classe en 1
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Jeux Interclasses de Pommiers ‐ JIP
La deuxième édi on des JIP aura lieu
au Stade des Gondoins le dimanche
1er septembre.
Victorieuse l’an dernier, la Classe en 3
remet en jeu son trophée. Venez challenger les
autres classes et remportez le à votre tour !!
Le principe est simple : chaque classe inscrit son
équipe et enchaîne les diﬀérentes épreuves de 10 à
16 heures. Il y aura une restaura on es vale et une
buve e sur place !!
Bonne ambiance assurée, la Classe en 1 vous a end
nombreux au rendez‐vous !
Dimanche 1er septembre
Stade des Gondoins de 10 à 16 heures
Contact : la1.pommiers@gmail.com

14 Juillet 2019
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La « 0 » organise ce e année les
fes vités du 13 juillet.
Au programme :
‐ Concours de boule et de pétanque
organisés au stade bouliste à par r de 14h.
‐ Repas servi à par r de 19h30 sur la place du 11
novembre, ou dans la salle des fêtes selon la météo.
‐ Le feu d’ar ﬁce est prévu vers 22h, suivi ensuite
par le bal.
Rendez‐vous samedi 13 juillet !

Brocante aux Gondoins
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La brocante du dimanche 7 juillet 2019 de Pommiers aura lieu au
Stade des Gondoins. Ce e implanta on est en test ce e année.
Elle perme ra :
 de disposer d’un très grand parking visiteurs, gratuit, à
proximité immédiate des stands
 de proposer plus de 900 m d’exposi on avec des stands
minimum de 5 m incluant un véhicule sur place
 de proposer plus de 400 m d’exposi on avec des stands
minimum de 2 m, sans véhicule mais avec un parking dédié
proche et gratuit.
Si vous souhaitez exposer, il faut vous inscrire en retournant au
plus vite votre ﬁche d’inscrip on téléchargée sur le site :
www.brocante‐pommiers.info
Et comme tout ne change pas, il y aura encore restaura on,
buve e et anima ons sur place !! Contact au 07‐81‐14‐93‐65

Classe en 3
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Un nouvel évènement pour la Classe en 3 en
collabora on avec les vi culteurs de
Pommiers : le Printemps des Blancs.
La première édi on, qui s'est déroulée
le 17 mai au marché couvert, a connu
un grand succès. Rendez‐vous l'année
prochaine !
Votre année de naissance se termine
par un 3 ?
Rejoignez la Classe en 3 pour partager des moments conviviaux
et fêter vos conscrits en 2023.
Contactez‐nous via l'adresse : la3.pommiers@gmail.com

Bibliothèque
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La Bibliothèque vous propose quelques rendez‐
vous :
 Coups de Cœur : samedi 15 juin de 9h30 à 10h30 à la
Bibliothèque
 Hommage à Henri Marchand, auteur et poète local, samedi 22
juin à 14 h aux ‘’Jardins partagés’’ puis à ‘’La Humber ère’’, sa
maison familiale. Hommage en partenariat avec l’associa on
Pomerium organisatrice de l’événement.
 Brocante : dimanche 7 juillet aux Gondoins
 Spectacle ‘’Le voyage d’Ulysse’’ : samedi 14 septembre au
Domaine des Communes, la ‘’Compagnie du Vieux Singe’’
donnera deux représenta ons, à 14h30 et à 18h. Réserva ons à
la Bibliothèque

CCAB
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Jeudi 25 juillet à 19h
Spectacle du CCAB
Place des Associations
Cirque démocratique de la Belgique

