abc 21

Démarche Agenda 21
On continue !

La réunion du 2 juillet a permis de partager le bilan du dernier programme ; les personnes présentes ont proposé
des pistes d'actions à poursuivre ou de nouvelles à mettre en œuvre.
Durant la rencontre ouverte à tous du 17 septembre, les idées ont été concrétisées par l'écriture d'une vingtaine
de fiches-actions. Une synthèse est en cours.
Toutefois, le travail n'est pas clos, il est toujours possible de transmettre vos idées :
par mail à communication@mairie-pommiers.fr ou de les déposer en mairie à l'attention de « Agenda 21 ».

Lundi 30 septembre

VOUS AIMERIEZ PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS ?

Suivez la formation gratuite en ligne ”Zéro Déchet” proposée par l’Université des Colibris et Zero Waste France
et participez à des actions collectives au niveau du village. Pour plus d’informations : réunion le 30 septembre à
19 heures à la Maison des Associations ou mail à : abc21.pommiers@gmail.com

Samedi 26 octobre

JOURNÉE BROYAGE DES VÉGÉTAUX

Nous poursuivons les cycles de séances de broyage, toujours dans un esprit d'entraide et de convivialité.
Renseignements/inscriptions : 06 81 23 19 47 ou abc21.pommiers@gmail.com.

Samedi 16 novembre

ATELIER DE FABRICATION DE NICHOIRS

En lien avec les autres communes du territoire en démarche Agenda 21, cet atelier aura lieu à Châtillon
d'Azergues. Voir toutes les informations au verso.

Samedi 7 décembre

DEMAIN, C'EST ICI ET MAINTENANT

Le 7 décembre au Domaine des Communes, journée festive, créative et éducative autour du thème
« Tous colibris », avec la présence exceptionnelle de Pierre Rabhi.
Renseignements : demainicimaintenant@gmail.com
Réservations à partir du 15 octobre sur le site : demain-ici-maintenant.fr

BIODIVERSITÉ :
Deux initiatives peuvent intéresser des personnes sensibles au développement de la biodiversité au
niveau local :
●

●

Une action de préservation d’un espace naturel humide pour favoriser une biodiversité à des
fins d’observation du développement de différentes espèces animales pouvant y résider
(insectes, oiseaux, batraciens…). Un groupe d’habitants est mobilisé sur ce projet qui débutera
par une intervention sur les lieux pour limiter l’assèchement d’un étang (pose de drain) et
réhabiliter les barrières (sécurisation et limitation de la présence humaine).
« Vous aimez la nature, invitez-la chez vous ». Il est possible de créer un refuge pour la
biodiversité chez soi (jardin, espace vert, terrasse, balcon…) afin d’accueillir la faune et la flore
sauvage. La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) peut aider dans cette démarche déjà
adoptée par plusieurs habitants de Pommiers.
Pour plus de renseignements, écrire à abc21.pommiers@gmail.com
SEPTEMBRE 2019
Site internet de l'Agenda 21 de Pommiers : agenda21.pommiers69.fr

Atelier de fabrication de nichoirs

REPAIR- CAFE
La première séance du Repair-Café de Pommiers, le
14 septembre, a été très positive. Plus d’une dizaine
de personnes ont participé à sa préparation et sa
tenue, des habitants du village sont venus pour
apporter des ustensiles à réparer, certains ont même
participé spontanément à diverses réparations.
Le tout s’est déroulé dans une ambiance détendue et
conviviale, autour du café le matin et du verre de
l’amitié en fin de séance.
Nous sommes donc fortement
poursuivre notre expérience.

encouragés

à

Nous vous donnons rendez-vous le 2ème samedi des
prochains mois :


12 octobre



9 novembre
9h à 12h MAISON DES ASSOCIATIONS
N’hésitez pas à nous contacter et à venir.
Renseignements
abc21.pommiers@gmail.com
06 81 14 45 72

Oiseaux et chauves-souris ont en commun de voler ;
pour celles et ceux qui les observent, leur diversité et
leur nombre sont des indicateurs de la santé de notre
environnement.
Ils sont des acteurs essentiels de la biodiversité,
indispensables à l’équilibre de la nature ; ils sont aussi
de précieux alliés dans la lutte contre la prolifération
des insectes.
Faciliter leurs conditions de vie, c’est contribuer à
l’amélioration de notre environnement.
Un atelier commun de fabrication de nichoirs, de
mangeoires pour les oiseaux et de gîtes-refuges pour les
chauves-souris aura lieu :
le samedi 16 novembre de 9 h à 12 h
site du Lac
à Châtillon d’Azergues
Un exposé sur les modes de vie de ces animaux et sur
les modalités pratiques de mise en place des
réalisations (nichoirs, mangeoires et gîtes) précédera
l’atelier pour adultes et enfants.
Le coût sera d’environ 8 euros à régler sur place.
Pour faciliter l’organisation de l’atelier et commander
la matière première, nous vous remercions d’envoyer
votre inscription avant le 1er novembre en utilisant le
formulaire :
https://framaforms.org/atelier-nichoirs-1568903374

Centrales Villageoises
Un groupe de travail intercommunal pour la co-construction de
projets de production d’énergie renouvelable a été mis en place
Constitué d’une trentaine de membres, élus et non élus, il s’est
organisé en trois sous-groupes (juridique, technique et
communication).
Une société locale « Centrales Villageoises » associant citoyens,
collectivités et entreprises de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées est en cours de constitution. N’hésitez pas
à vous joindre à cette aventure !
Prochaines réunions publiques d’information :
- vendredi 11 octobre 19h30, salle Daniel Lachenal à Lozanne
- vendredi 25 octobre 20h00, Maison de Pays à Liergues
- vendredi 22 novembre à Chasselay
- en décembre à Anse (la date et le lieu seront précisés
ultérieurement).
Pour plus d’infos : contact.cvbpd@framalistes.org
Contact : abc21.pommiers@gmail.com
Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.
Pour nous joindre : communication@mairie-pommiers.fr

