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Des citoyens en mouvement, pour aller plus loin…

Samedi 10 OCTOBRE  Le  RÉPARE – CAFÉ  est de retour

Nous avons tous du matériel chez nous qui vieillit, qui flanche et qui refuse de fonctionner. Et nous 
avons souvent le réflexe de nous en débarrasser pour acheter du neuf...et nous laissons passer 
l’occasion de le réparer, de chercher le pourquoi du problème et en conséquence d’éviter un 
gaspillage énorme. Le Répare-Café est là pour ça !

Ceux qui ont besoin d’un dépannage rencontrent ceux qui savent trouver des solutions, dans une 
ambiance simple et conviviale. Et à défaut de réparation, quand elle est impossible, nous bénéficions 
de conseils et d’explications souvent fort utiles.

Les habitants de Pommiers s’entraident pour l’électro-ménager, l’informatique, les vélos, la couture, 
etc. Sachez en profiter !

Renseignements :

abc21.pommiers@gmail.com

Commission municipale Commission municipale 

Développement Durable et Développement Durable et 

Implication CitoyenneImplication Citoyenne

9h à 12h
MAISON DES ASSOCIATIONS

La réunion publique du 18 septembre « DEVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETE » a rassemblé 
beaucoup de monde : une cinquantaine de personnes étaient présentes dans la salle des fêtes, plusieurs 
avaient regretté de ne pouvoir assister tout en manifestant leur intérêt. Le regard tourné vers l’avenir, 
l’assemblée a approuvé la volonté de poursuivre nombre d’actions engagées et aussi de lancer de 
nouvelles initiatives. Plusieurs participant(e)s nouveaux(elles) se sont inscrit(e)s pour agir concrètement 
et prendre part collectivement au renforcement des valeurs qui feront notre village demain.  

Nous avons besoin de tous nous mobiliser pour mener nos activités qui concernent l’ensemble des 
habitants de la commune. Nous ne serons jamais assez nombreux pour contribuer à l’amélioration de 
notre vie quotidienne.



L’été a été particulièrement chaud et sec, nos potagers et nos jardins ont souffert du manque d'eau : 
nous souhaitons anticiper une telle situation en mettant en place des actions concrètes pour mieux gérer 
nos ressources. Il est envisageable par exemple de procéder à un achat groupé de citernes de 
récupération d’eau de pluie. Nous recherchons des personnes prêtes à s’engager collectivement pour 
animer cette action et la mener à bien. 

« Cultiver son jardin » en apprenant les uns des autres et dans le respect d’une charte collective, tels 
sont les principes de fonctionnement des jardins partagés du chemin du Serveau, gérés dans un esprit 
d'échange et de partage d'expérience. Leur succès est tel qu’il n’y a plus de place disponible pour de 
nouvelles parcelles et, de plus, certains habitants souhaiteraient des jardins plus proches de chez eux. 
Nous sommes donc à la recherche d’un (ou plusieurs) terrain(s) dans d’autres lieux du village. Merci de 
nous signaler des espaces éventuellement disponibles !

Commentaires, idées, suggestions, propositions d'action... nous sommes à votre écoute.
Pour nous joindre : communication@mairie-pommiers.fr ou abc21.pommiers@gmail.com

mailto:communication@mairie-pommiers.fr


 

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales à gouvernance citoyenne qui portent des projets en faveur 
de la transition énergétique (production d'énergie renouvelable, efficacité énergétique, etc.) en s'inscrivant 
dans une logique de territoire. Elles associent citoyens, collectivités et entreprises locales et contribuent aux 
objectifs énergétiques en tenant compte d'enjeux territoriaux transverses (développement économique local, 
intégration paysagère, lien social, etc.). 

Le modèle des Centrales Villageoises a été éprouvé, testé par de nombreux territoires en France, il permet de 
bénéficier d’un réseau et d’expériences d’autres sociétés déjà crées sur ce modèle. C’est pourquoi la société 
CEVIDOREES a été récemment crée sur ce modèle pour développer sur le territoire Beaujolais Pierres-Dorées :

 

  l’installation et l’exploitation de centrales de production d’énergie renouvelable et la vente de 
l’énergie produite, 

  le développement et la promotion des énergies renouvelables, 

  le stockage d’énergie, 

  la promotion de la réduction des consommations d’énergies et particulièrement de celles 
basées sur les énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre…… »

Ce qui fait la valeur de CEVIDOREES, c’est son choix de participer à la vie de la cité à travers une société 
locale qui promeut l’énergie renouvelable. Nous espérons vous convaincre, en convaincre d’autres, et par 
capillarité, étendre largement l’impact d’une telle initiative, tout comme l’expérience d’autres avant nous a 
pu nous inciter à nous lancer. 

« CEVIDOREES, Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées » permet à chacun de participer à cette belle 
initiative : que vous soyez un citoyen (propriétaire ou non), une collectivité, une entreprise, une association, 
il vous est possible de soutenir ce projet « à la carte », selon votre envie, votre temps, votre savoir-faire, vos 
moyens financiers. 

NOUS REJOINDRE :

Pour mieux nous connaître, notre site internet :

 www.cevidorees.fr 

et un QRcode 

Pour nous contacter et/ou vous inscrire à notre lettre d’information :

 http://contact.cevidorees.fr

Pour nous soutenir en souscrivant à des actions au prix modique de 50 € l’une :

 http://souscription.cevidorees.fr

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