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Fête de la Saint Vincent 
Vendredi 24 janvier 2020 - Salle des fêtes - 12h30 

 

Les Vignerons de Pommiers vous invitent au déjeuner de la  

Saint Vincent -  

Prix du déjeuner : 25 € (confectionné par TTT) 

Vous pouvez réserver dès à présent au 06.75.06.39.72  
A partir de 17h, Traditionnelle Tournée des Caves  

 

Daniel PACCOUD,  

Maire de Pommiers                                  

et les élus du conseil municipal  

sont heureux de vous inviter à la 

Réception des VOEUX  

le dimanche 5 janvier 2020 à 11 heures 

à la salle des fêtes de Pommiers. 

CHANGEMENT DE JOUR DE  
LA COLLECTE SELECTIVE  

DES EMBALLAGES LEGERS  
 

A partir de décembre 2019,   
les poubelles à couvercle 
jaune sont ramassées le    
mercredi des semaines       
impaires et non plus le mardi.  
 

Le prochain jour de collecte 
sera le mercredi 18 décembre. 
A noter également que la 1ère   
collecte de janvier est décalée 
au samedi 4 janvier. 
Le ramassage des ordures  
ménagères reste inchangé, le 
mardi et/ou le vendredi. 
 

Calendrier disponible en mairie 
ou en ligne dans la rubrique   
environnement :  
https://www.mairie-pommiers.fr/
vie-pratique/infos-utiles/
environnement/  

Collecte bac jaune 
 

Marché de Noël 

 Le Comité des Fêtes et des associations de Pommiers organisent   
un Marché de Noël le samedi 14 décembre 

Nous vous  

attendons  

nombreux 

 

Place de l’église 

 

Concert gratuit 

à l’église à 18h15 

Duo               

Los Pasajeros 

https://www.mairie-pommiers.fr/vie-pratique/infos-utiles/environnement/
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L’Agenda 
| 
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•  Samedi 14 décembre : 
 De 9h à 12h, à Trézette,  

Les Délices de la 4  
 De 9h à 12h, à Trézette, 

vente de produits italiens par le  
comité de jumelage 

 de 15h à 21h sur la place de 
l’église : Marché de Noël  
• Dimanche 15 décembre, à la salle 

des fêtes à 16h : Spectacle de Noël 
avec le Père Noël organisé par les 
P’tites Pommes 

• Dimanche 5 janvier à la salle des 
fêtes à 11h : Vœux du Maire et du  
conseil municipal 
• Dimanche 19 janvier à la salle des 

fêtes : loto de l’OSPP 

• Vendredi 24 janvier  : 
 à 12h30 à la salle des 

fêtes :  Saint Vincent  orga-
nisée par les Vignerons 

 à partir de 17h :  
traditionnelle tournée des Caves  

Sapins de Noël 
 

Opération recyclage renouvelée 

Après les fêtes, le sapin de Noël devient 
encombrant, il peut bien sûr être         
emmené à la déchetterie.  

Afin d'éviter ce déplacement et en assu-
rer le recyclage, nous vous proposons 
cette année encore de le déposer auprès 
du  local voirie sur un espace du parking 
des terrasses du 2 au 31 janvier.  

Les sapins seront ensuite broyés.  

Dans tous les cas, ne pas le jeter au bord 
d'un fossé ou d'un chemin, ou pire      
encore, le brûler.  

Merci d’enlever toutes les décorations et 
les fils de fer. 

Seuls les cadeaux 
au pied du sapin 
sont acceptés… 

 

 

Economies d’énergie : service gratuit 
 

 

En partenariat avec notre territoire et co-financé par la Communauté 
de Communes, l’Espace INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon 
propose des permanences au Domaine des Communes à Anse 
(uniquement sur rendez-vous) tous les 4èmes jeudis de chaque mois. 

Service d’intérêt général, il vous renseigne gratuitement tout au long 
de votre projet : immobilier, acquisition, énergies renouvelables,   
recherche d’un professionnel qualifié, travaux de rénovation…  

N’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 04 37 48 25 90.  


