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MOT DU MAIRE
Le bulletin municipal relate les moments forts 
de la vie du village entre vie municipale et 
vie associative. L’année 2020 s’est engagée 
au rythme habituel des évènements qui 
ponctuent et caractérisent la vie de 
Pommiers, Fête de la Saint Vincent, Fête des 
conscrits en mars, les élections municipales, 
et… le premier confinement.
Il sera difficile de trouver un qualificatif à cette 
année 2020 tant les situations, les menaces, 
les inquiétudes ont été présentes et ont 
bouleversé notre vie, notre travail, notre 
santé. 

Malgré cette situation, le bulletin municipal 
est fidèle au calendrier annuel et sera 
distribué dans tous les foyers.
La vie municipale s’est adaptée aux circonstances, la 
nouvelle équipe s’est mise au travail et bien qu’élue dès 
le 5 mars, elle n’a pris ses fonctions que le 25 mai. Vous 
découvrirez à la lecture des prochaines pages les premiers 
travaux, les premières décisions qui y sont retracés. 
L’absence de manifestations publiques, de rencontres, 
les réunions à distance en visioconférence, les conseils 
municipaux tenus à la salle des fêtes laissent une impression 
d’une activité un peu dans l’ombre mais au demeurant 
bien réelle.

Les commissions communales mises en place sont bien à 
l’œuvre, avec les attributions et responsabilités portées par 
chacun des conseillers et de ce fait ils sont vos interlocuteurs, 
n’hésitez pas à les interpeller.
Les missions de service public sont assurées avec l’ensemble 
de nos agents municipaux que vous découvrirez au travers 
du portrait de chacun. Un portrait un peu inhabituel 
puisqu’il s’agit de leurs expressions, de leurs paroles pour 
se présenter et décrire le travail qu’ils assument. A chacun 
d’entre nous par la suite d’y associer un visage quand nous 
les rencontrerons. Ils réalisent parfois un travail méconnu 
mais tellement important pour le bon fonctionnement de 
notre collectivité et pour le bien de tous. Nos agents sont 
compétents, responsables et dévoués, ils l’ont démontré 
au cours de ces derniers mois, ainsi que leur capacité à 
s’adapter, sachons ici les remercier. 

L’activité économique de la commune a été fortement 
impactée pour certaines activités, le commerce, la 
restauration, les services, la viticulture, le tourisme et les 
locations de salles et l’horizon n’est pas encore dégagé. 
La commune, la Communauté de Communes ont mis 
en place des aides aux côtés des autres collectivités ; 
cependant nous sommes conscients que ces moyens 
ne couvriront pas les pertes. Et si de nouvelles formes de 
travail se sont développées pour s’adapter à la situation, la 
commune à son niveau devra être novatrice.

L’école a connu son lot de bouleversements 
avant les vacances d’été ; heureusement 
depuis la rentrée, les activités ont pu reprendre 
normalement pour le bien de tous, même s’il 
subsiste des adaptations que nous espérons 
voir progressivement disparaître. 
Au niveau culturel peu de manifestations voire 
une année sans aucune manifestation, que 
ce soit celles proposées par la municipalité ou 
par les associations ; seul un projet de fresque 
sur le mur de la maison des associations est en 
cours de préparation. Le CCAB auquel nous 
adhérions, support de la politique culturelle de 
notre commune, a été dissout. Nos moyens, nos 
équipements ne nous permettent pas d’agir 
seul, il nous faudra rapidement rebondir et voir 

avec d’autres communes comment s’assurer d’un centre 
de ressources culturelles pour nos écoles et nos projets. 

Sur le plan intercommunal, nous vous invitons à découvrir la 
nouvelle organisation de la Communauté de Communes 
autour de pôles regroupant les compétences exercées 
en lien avec les communes. Les conseillers municipaux de 
Pommiers siègent dans ces différentes commissions. Parmi 
les grands enjeux de demain, citons la transition écologique. 
Le territoire de la Communauté de Communes s’est engagé 
dans cette démarche avec des outils tels que le PCAET, Plan 
Climat Air Energie Territorial, le CTE, Contrat de Transition 
Energétique, l’agenda 2030 dont vous entendrez parler, 
mais encore la mobilité. L’économie, le tourisme ne seront 
pas oubliés car vecteurs du dynamisme de notre territoire. 

Après avoir évoqué les principaux faits de 2020, nous nous 
tournons vers l’année 2021 et avec quels projets ?
Nous espérons avant tout de retrouver comme tout le 
monde un rythme de vie moins contraignant pour que 
l’équipe municipale puisse s’investir totalement. Le dossier 
d’investissement important du mandat baptisé « AGORA », 
qui concerne la rénovation de la salle des fêtes, du 
presbytère et des espaces avoisinants démarre, le premier 
semestre sera consacré à la phase étude.
Le calendrier des manifestations notamment des associations 
n’a pas été encore établi, seule la fête des conscrits a été 
arrêtée : le 27 juin, la situation nous oblige encore à penser 
que les rassemblements sur le premier trimestre resteront 
difficiles, les associations s’impatientent de redémarrer leurs 
activités. Votre participation à ce bulletin laisse entrevoir que 
votre dynamisme est bien présent.

Même si 2020 aura été pour chacun d’entre nous une 
année compliquée, difficile, voire remplie de peines, restons 
optimistes et sûrs de jours meilleurs.
Pommiers, c’est ensemble aujourd’hui et demain, très bonne 
année à tous.

René BLANCHET
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RÉTROSPECTIVE

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS

CMJ et JEUNES aux vœux du maire

Le skate park est très apprécié

Les 30 ans

Un char

Les 60 ans

Les 80 ans et plus

Skate park

Banquet de la Saint-Vincent
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AVRIL MAI

JUIN

Conseil Municipal sortant 2014-2020

Les élèves goûtent les frites 
de la Friterie du Gnoc

Cérémonie du 8 mai

Les élèves goûtent les frites 
de la Friterie du Gnoc

Les élèves goûtent les frites 
de la Friterie du Gnoc
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JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE

Cérémonie de remerciement  
post premier confinement

Cérémonie du 3 septembre, libération

Forum des associations

Election du CMJ

Visite du consul italien

Une cadole à Pommiers
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Journée d’intégration des nouveaux conseillers

Journée d’intégration des nouveaux 
conseillers municipaux

Commémoration du 11 novembre

Les vignes
Premières gelées

Journée d’intégration des nouveaux conseillers



8

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jean-Michel COQUARD - 1er adjoint
•  Délégation : espaces verts  

et voirie
•  Commissions : finances, culture, 

fêtes et cérémonies, comité de 
pilotage AGORA, appel d’offres

• Associations : fleurissement
• EPCI : SMBA
• Organisme : calamités agricoles

François BESSON - Conseiller
•  Commissions : bâtiments, vie 

associative et sportive, culture, 
fêtes et cérémonies, appel 
d’offres, CCAS

•  EPCI : SIGAL, Syndicat 
d’assainissement de Pont Sollières, 
Syndicat Rhodanien du câble

Frédéric BURDIN - Conseiller
•  Commissions : 

finances, urbanisme, voirie et 
espaces verts, développement 
économique

•  Associations : comité de 
jumelage

Laurence BELLOT - Conseillère
Commissions : vie associative 
et sportive, développement 
économique, affaires scolaires et 
jeunesse, communication
Associations : comité des fêtes

René BLANCHET - Maire
•  Membre de droit de toutes 

 les commissions
•  EPCI : Président du SIGAL,  

vice-président du SYTREVAL
•  CCBPD : Membre du bureau 

des maires, Pôle environnement 
agenda 2030

Jean-Claude DEMAY - 5e adjoint
•  Délégations : bâtiments, vie 

associative et sportive
•  Commissions : finances, affaires 

scolaires et jeunesse, culture, fêtes 

et cérémonies, comité de pilotage 

AGORA, appel d’offres, CCAS
•  Associations : fleurissement, comité des fêtes

• EPCI : SIEVA

Fabrice FUTIN
Conseiller
•  Commissions : 

urbanisme, 
bâtiments, voirie 
et espaces verts, 
développement 
économique, 
appel d’offres

•  EPCI : Syndicat 
d’électricité du 
Rhône

Christophe  
GENEST
Conseiller
•  Commissions : 

finances, 
bâtiments, voirie 
et espaces verts, 
environnement, 
développement 
durable et 
implication 
citoyenne

Vincent FONTAINE
Conseiller
•  Commissions : 

développement 
économique

• Associations : 
comité des fêtes

•  Organisme : 
calamités 
agricoles

Frédéric GAUDIN
Conseiller
•  Commissions : 

bâtiments, 
environnement, 
développement 
durable et 
implication 
citoyenne

•  Organisme : 
association Les 
Prairies de Bordelan

Alexandra 
DEPONDT
Conseillère
•  Commissions :  

vie associative  
et sportive

•  Associations : 
comité des 
fêtes

Patricia  
GAIGNEUX
Conseillère
•  Commissions :  

vie associative  
et sportive,  
culture, fêtes  
et cérémonies

•  Associations : 
comité de 
jumelage



Vie
   Municipale

9

Dominique SCHMITT - 3e adjoint
•  Délégations : finances et 

communication
•  Commissions : comité de 

pilotage AGORA
•  EPCI : SIGAL, SIEVA
•  Organismes : association 

propriété forestière

Myriam ROCHETTE - 2e adjointe
•  Délégation : affaires scolaires et 

jeunesse
•  Commissions : finances, comité de 

pilotage AGORA, CCAS, conseil 
d’école

•  EPCI : CCBPD, Syndicat 
d’assainissement de Pont sollières

Hélène LEBLANC
Conseillère
•  Commissions : 

urbanisme,  
affaires scolaires  
et jeunesse, 
culture, fêtes  
et cérémonies

Marie-Hélène NAPOLY
Conseillère
•  Commissions : 

urbanisme, affaires 
scolaires et jeunesse, 
environnement, 
développement 
économique, CCAS

•  Associations : 
bibiothèque

Béatrice PIERQUIN
 4e adjointe
•  Délégations : 

urbanisme, 
culture, fêtes et 
cérémonies

•  Commissions : 
finances, comité 
de pilotage 
AGORA

•  EPCI : SMBA
•  Organismes : 

CAUE

Lucie POTHRAT
Conseillère
•  Commissions : 

urbanisme, 
affaires scolaires 
et jeunesse, 
environnement, 
développement 
durable et 
implication 
citoyenne, CCAS

•  Associations : 
bibiothèque

Anne-Sophie 
PRIVOLT
Conseillère
•  Commissions : 

communica-
tion

•  Associations : 
comité de 
jumelage

•  Organisme : 
prévention  
routière

Thierry GUINARD
Conseiller
•  Commissions : 

urbanisme, 
communication

Christine MILOT
Conseillère
•  Commissions : 

affaires scolaires 
et jeunesse, 
cultures, fêtes 
et cérémonies, 
CCAS

•  Associations : 
bibliothèque

Anaïs PACCOUD - Conseillère
•  Commissions : affaires scolaires 

et jeunesse, environnement, 
développement durable 
et implication citoyenne, 
communication, appel d’offres, 
conseil d’école

•  Associations : ABC21
•  Organisme : OT Pierres Dorées, 

Défense nationale

 Julien GERVAIS
Conseiller
•  Commissions : 

voirie et 
espaces verts, 
vie associative  
et sportive

•  Associations : 
fleurissement

Nathalie 
LOBERMAYER
Conseillère
•  Commissions : 

affaires 
scolaires et 
jeunesse, 
communication

Marc NEYRA - Conseiller
•  Délégation : environnement, 

développement durable et 
implication citoyenne

•  Commissions : développement 
économique, communication, 
CCAS

•  Associations : ABC 21
•  EPCI : CCBPD
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AGENTS SERVICE ADMINISTRATIF

 Solène THABUIS
Récemment arrivée dans le Beaujolais, j’occupe 
depuis cette année le poste de Secrétaire générale de 
la Mairie de Pommiers. Cette fonction très transversale 
regroupe diverses missions allant de la direction et de 
la coordination des services à la mise en œuvre des 
projets portés par l’équipe municipale en passant par 
la gestion technique des dossiers.

 Lauriane BAROU
Agent depuis septembre 2014.
La gestion des Ressources 
Humaines et la comptabilité 
constituent le cœur de mon 
poste, mais je suis également 
en charge du secrétariat du 
CCAS, des élections ainsi que 
de l’accueil chaque lundi et 
en alternance le samedi. Je 
réponds par ailleurs volontiers 
aux diverses demandes des 
élus et de la population, et 

suis amenée à réaliser de nombreuses tâches très 
différentes. Je peux ainsi créer des petits flyers pour 
l’après-midi jeux du Conseil Municipal des Jeunes, 
coordonner le recensement de la population, ou 
encore aider à attraper des chevaux en cavale dans 
les rues du village !
J’ai plaisir à me rendre utile au village de Pommiers qui 
m’a d’ailleurs vu grandir, et j’aime ces journées qui ne 
se ressemblent jamais.

 Nathalie KUSMIEREK
Je travaille à la mairie de Pommiers à mi-temps 
depuis novembre 2006 au service « accueil » : accueil 
physique et téléphonique, poste partagé avec deux 
de mes collègues.
J’ai également en charge l’état civil, le traitement des 
dossiers de PACS, la gestion des salles communales et 
tous les dossiers relatifs à l’accueil.

 Dominique THOMAS
En charge de l’Urbanisme depuis le 1er janvier 2013, sous 
la responsabilité de l’adjoint délégué à l’urbanisme, 
pour l’instruction des Autorisations du Droit des Sols 
(ADS).
Intervient également au service Accueil et Etat civil 
une demi-journée par semaine et 1 samedi sur 3.

 Philippe JAMEY 
Je suis policier municipal à Pommiers depuis 3 ans 
après avoir passé 26 ans en gendarmerie.
En premier lieu, ma fonction est d’assurer la 
sécurité et la tranquillité publique sur l’ensemble 
de la commune en partenariat avec la brigade de 
gendarmerie d’Anse (sortie et entrée scolaire , lutte 
anti-cambriolage…).
Je peux également intervenir dans le cadre 
d’infractions liées au code de l’environnement ou de 
la santé publique.
J’ai en charge la gestion du cimetière et l’ensemble 
de la sécurité incendie des bâtiments publics de la 
commune.

AGENTS TECHNIQUES VOIRIE
 William Adrian SHAW

Je suis l’agent technique polyvalent de votre 
commune, responsable du nettoyage et de l’entretien 
(peinture, chauffage, électricité, plomberie...) de vos 
salles communales.

 Jordan LION
35 ans marié, 2 enfants. Epicurien, amoureux de la 
nature j’aime les plaisirs simples de la vie. Paysagiste 
de formation je suis agent technique depuis 6 ans en 
voirie et espaces verts.

 Antonin BERLIOZ
36 ans, 1 enfant. Arrivé au printemps en remplacement 
de David DARGAUD aux services techniques espaces 
verts/voirie. Travaille essentiellement en binôme avec 
Jordan. Paysagiste de formation également. Plusieurs 
années d’activité en espaces naturels et élagage-
bûcheronnage. j’aime la nature et le sport en plein air.

 Alain BESNIER
Arrivé en 1995 à la demande du comité de fleurissement 
comme une fleur annuelle, j’ai prospéré avec le 
comité du fleurissement pour embellir notre village de 
milliers de fleurs, de couleurs, pour égayer notre coeur 
de village. Quelle expérience merveilleuse et que de 
souvenirs avec tellement de personnes avec lesquelles 
nous avons gardé des liens d’amitié très forts ; je ne 
peux m’empêcher de penser à ceux et celles qui nous 
ont quitté trop tôt.
Aujourd’hui vingt-cinq années se sont écoulées, la 
petite plante annuelle est devenue vivace même si 
aujourd’hui elle est un peu plus sauvage. L’objectif est 
de continuer à fleurir, embellir Pommiers pour le plaisir 
de tous et mettre, dans vos cœurs toutes ces couleurs 
et ce bonheur partagé de voir ces fleurs qui prospèrent 
à la belle saison. Je ne serai pas éternel mais j’espère 
que le fleurissement va perdurer.

 

Lauriane BAROU
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 Betty MAITRE, j’habite sur la commune depuis 6 ans 
et je travaille sur la commune depuis 6 ans également.
Mon travail au sein de l’école : 
•  Adjoint technique : Je travaille sur le temps méridien, 

à la surveillance dans la cour. Mes collègues et moi-
même nous devons assurer que les enfants puissent 
s’amuser, se reposer en sécurité, gérer les conflits, les 
petits bobos. Il nous arrive même parfois de participer 
à des jeux et activités avec eux, généralement ils 
aiment beaucoup ça ! J’aime beaucoup travailler 
sur ces temps méridiens, même si ce n’est pas 
toujours facile.

•  Ménage des locaux : Le soir à partir de 16h , je suis 
en charge de nettoyer, désinfecter une partie de 
l’école, chacune de mes collègues et moi-même 
nous avons une zone bien définie, je m’occupe 
pour ma part de nettoyer les classes de CM2 et la 
classe d’art plastique, plus une partie des « parties 
communes ».

Je veille à ce que les élèves et les enseignantes 
puissent travailler dans de bonnes conditions et dans 
des locaux propres.
Anecdotes : 
Il y en a tellement, difficile de toutes les mémoriser. 
Le plus souvent c’est de se faire appeler « maîtresse, 
maman ou par un prénom autre que le nôtre ».

 Isabelle BELTRAN, surveillante de cantine et chargée 
d’entretien des locaux de l’école élémentaire.
J’apprécie d’exercer auprès des enfants dans le cadre 
scolaire car je participe à l’organisation bienveillante 
de leur bien-être au sein de l’école. J’aime beaucoup 

cette responsabilité qui m’apporte la satisfaction 
d’être utile, plus particulièrement auprès des enfants 
dont certaines phrases peuvent être très amusantes. 
Je me souviens d’un élève de 7 ans à qui je faisais 
remarquer qu’il était tout beau avec sa nouvelle 
coupe de cheveux, me répondre qu’il avait laissé ses 
cheveux chez le coiffeur ; ou encore cet autre élève 
qui me demandait si j’allais venir le voir au « pestacle » 
(de fin d’année). 

 Morgane DESIGAUD, 31 ans, 3 enfants, je suis ATSEM 
depuis bientôt 5 ans. 
J’adore mon travail, la relation avec les enfants 
épanouit mon quotidien.
Voir le sourire d’un enfant heureux à l’école, est le plus 
beau cadeau que l’on puisse me faire, chaque jour en 
maternelle.
Petits mots d’enfants :
• « Mon papa dort avec un doudou »
• « Maîtresse j’ai fini mon dessin » 
• « J’aime pas les belettes ! (blettes) »

Betty, Isabelle, Elodie et Morgane

 Je m’appelle Annie RATIGNIER, et je suis agent de 
cantine et de surveillance. 
J’aime m’occuper des enfants et apprécie la bonne 
entente dans mon équipe.
Ce travail me fait sortir de mon quotidien.

Annie et Michèle

 Émilie DUVERGER 
En ce qui me concerne, je n’ai pas choisi ce métier, 
la Mairie m’a sollicitée lorsque j’étais au chômage. 
Je dirais que je suis maniaque et ordonnée c’est pour 
ça que je ne me « lasse » pas de cet emploi, cela me 
permet également de passer du temps avec mes 
enfants le week-end et surtout les vacances. 

AGENTS SCOLAIRES

Émilie
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 Nathalie FOLLENFANT 
Ce qui me plaît dans ce métier : accompagner les 
enfants avec bienveillance tout au long de leur 
journée d’école, les aider à grandir et à devenir 
autonome petit à petit, chacun à son rythme. 
J’apprécie également le travail en binôme avec 
l’enseignante, le travail d’équipe avec mes collègues 
ATSEM et l’encadrement d’ateliers en classe. 
Mots d’enfants/anecdotes : 
•  « Pour ma liste au Père Noël, je n’ai pas trouvé ce 

que je voulais dans le catalogue... Ah bon, qu’est-ce 
que tu voulais découper?... Bah, un petit frère ou une 
petite soeur !!! »

•  Lorsque l’on s’absente une journée ou quelques jours, 
pour une formation par exemple, et que l’on est de 
retour en classe, il y a toujours plusieurs enfants qui 
viennent nous dire qu’ils sont « trop contents » qu’on 
soit là parce qu’ils se sont demandés où on était, 
qu’ils ont eu peur qu’on soit malade, à l’hôpital. Ils 
sont très prévenants avec nous. 

 Carine LEDUC 
Fonction d’Atsem depuis plus de 15 ans (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles).
Mes fonctions en tant qu’Atsem :
• Fonction éducative
•  Accueil des enfants, garderie du matin (temps 

périscolaire)
• Temps scolaire 
• Accueil des enfants, déshabillage et habillage
• Passage aux toilettes et lavages des mains 
• Soigner « les petits bobos »
• Surveillance dans la cour temps cantine
• Fonction aide pédagogique 
•  Aide à l’encadrement aux ateliers pédagogiques
•  Accompagnements aux sorties ; bibliothèque, 

piscine, spectacle, visites etc.
• Aide à l’endormissement de la sieste et surveillance
• Fonction entretien des locaux 
• Rangement, désinfection, nettoyage de la classe et 
du matériel 
Ce qui me plaît dans ce travail :
• J’aime le travail d’équipe avec l’enseignante 

•  Prendre soin des enfants, être à l’écoute et 
bienveillante

• Participer aux ateliers pédagogiques 
La récompense de ce métier, c’est de voir grandir 
les enfants et qu’ils deviennent autonomes. C’est un 
métier enrichissant sur le plan humain et les journées 
sont bien remplies.
Mots d’enfants : 
• « Tu es belle Carine »
• « Regarde ma nouvelle robe » 
• « Ma maman m’a acheté des nouvelles baskets etc. »

 Je m’appelle Stéphanie DULAC, j’occupe le poste 
d’ATSEM à Pommiers depuis septembre 2011, je 
m’occupe également des enfants de maternelle sur 
le temps méridien.
Ce qui me plaît dans ce métier c’est le rythme des 
journées, la diversité des activités et des tâches à 
accomplir mais surtout mon rôle auprès des enfants, 
les voir évoluer, grandir et prendre confiance en eux un 
peu plus chaque jour.
Pour ce qui est des anecdotes et autres mots d’enfants, 
il faudrait les noter au fur et à mesure car on les oublie 
pourtant ils nous font très souvent sourire !
Je peux vous citer une petite fille qui est arrivée la 
semaine dernière un matin et me parlant de sa coiffure
« ce matin maman m’a fait la queue du cheval ». 
Et pour l’anecdote, le jour où je vois une petite fille 
qui se rhabille après une séance piscine et je lui fais 
remarquer qu’elle a oublié d’enfiler sa culotte avant 
de remettre son legging et là elle me répond qu’elle 
n’en a pas mis ce matin car elle n’en n’avait plus de 
propre !!!

Carine et Stéphanie

Nathalie
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 Nathalie PORTOUKALIAN, 45 ans, mariée, 2 enfants, 
j’habite à ANSE.
J’occupe le poste du périscolaire le matin et j’ai 
également un poste à la cantine (préparation, service 
et nettoyage)
Depuis bientôt 10 ans, j’ai rejoint l’équipe communale 
de Pommiers.
Je m’occupe de la garderie du matin qui est pour moi 
un réel moment de partage avec les enfants car ils 
ne sont pas très nombreux . Nous avons le temps de 
discuter, de jouer, de dessiner..., je dirais même de les 
bichonner !!!!
Mon rôle pédagogique à la cantine est l’une de 
mes priorités, apprendre aux enfants de maternelle 
à s’asseoir correctement pour manger, à tenir leurs 

couverts entre autres et pour les plus grand d’essayer 
de leur faire goûter un aliment qu’ils ne connaissent 
pas est une vraie victoire.
La pause déjeuner est aussi un moment de convivialité 
avec les enfants (petites blagues ou devinettes) ou 
juste un petit coucou me fait énormément plaisir.
Ma phrase coup de cœur de cette année :
« Nathalie, j’adore le Achilleparmentier mais je veux 
pas des petits arbres vert (brocolis) s’il te plaît »

 Sylvia PERRIER
J’ai 44 ans et une fille de 19 ans.
Je suis originaire de Pommiers et habite la commune 
depuis ma naissance, j’ai fréquenté le groupe scolaire 
et la cantine !
Je gère l’organisation de la cantine.
Je m’occupe de toute la fonctionnalité du logiciel 
ROPACH (création du fichier famille, facturation, 
planning inscription)
Je supervise le bon déroulement des services et de la 
surveillance.
Je gère toute la partie restauration (choix et commande 
des repas) et les relations avec le traiteur RPC.
Je coordonne le personnel sur le temps méridien.
Mais ce que je préfère avant tout c’est gérer la 
spontanéité des enfants et de répondre à toutes leurs 
petites questions existentielles !
Je suis active dans la vie associative et suis présidente 
de deux associations.

 Je m’appelle Régine THOLIN, je suis surveillante 
de cantine à POMMIERS depuis la rentrée 2017-2018. 
Je suis plus particulièrement affectée à la conduite 
des enfants au restaurant scolaire et à leur remontée 
dans la cour, puis j’effectue le reste de mon poste en 
surveillance avec mes collègues dans l’enceinte de 
l’école.
J’ai trouvé dans ce travail un autre contact avec 
les enfants, contact qui évolue tous les ans. J’ai 
notamment appris à mieux discuter avec eux, 
même si on ne tombe pas toujours d’accord, leur 
faire comprendre qu’il y a des choses autorisées à la 
maison mais qui ne sont plus possibles dès qu’ils sont 
en groupe pour raison de sécurité par exemple. Pour 
moi, le temps cantine reste un moment de pause dans 
la journée des enfants, un temps pour eux de souffler 
malgré toutes les contraintes de la vie en société. 
Avec mes collègues, on est là pour que ce moment se 
déroule le mieux possible pour tout le monde.
Je reste quand même effarée par un fait récurrent à 
chaque rentrée : impossible de faire quitter leur veste 
à certains enfants même si la température est élévée 

à midi (plus de 25°). Et c’est souvent les mêmes qui 
sortent en tee-shirt en hiver à moins 5° dès qu’il y a un 
rayon de soleil. 

Nathalie et Sylvia

Régine
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COMMUNICATION
Les membres de la commission communication sont :
Laurence BELLOT, Patricia GAIGNEUX , Thierry GUINARD
Nathalie LOBERMAYER, Anais PACCOUD, Anne-Sophie
PRIVOLT, Dominique SCHMITT.

La commission communication travaille sur 
l’engagement de l’équipe municipale à partager 
l’information, échanger et écouter. Les moyens de 
communication mis en place sont dans la continuité 
du mandat précédent : 
• le Pommiers Infos, 
• le Bulletin annuel,
• les comptes-rendus du conseil municipal. 

Dans cette première année du mandat, il est procédé 
au renouvellement du panneau d’information de 
Trézette, l’ancien panneau ayant rendu de bons et 
loyaux services mais étant obsolète sur la capacité des 
informations à relayer. 

•  Le Pommiers Infos reste un moment privilégié pour 
apporter des nouvelles directement dans la boîte 
aux lettres des citoyens. 

•  Le site internet permet à chacun d’accéder à 
l’ensemble des informations administratives et 
municipales (www.mairie-pommiers.fr).

•  La page Facebook, accessible sous 
(www.facebook.com/communede.
pommiers.3), montre que même en cette 
période de pandémie, la vie collective 
reste soutenue. 

•  Une nouveauté est venue avec PanneauPocket 
pour mettre de l’information directement sur votre 
smartphone. 

•  L’affichage légal est modernisé par l’intermédiaire 
d’un écran tactile en lieu et place de l’affichage 
papier qui légalement reste accessible en mairie. 

•  Un support de communication supplémentaire a 
été créé avec le panneau d’information placé à 
l’entrée de la maison des associations.

Tout ceci pour garantir la bonne information envers les 
citoyens sachant que l’équipe municipale et l’équipe 
de la communication restent à l’écoute de tous. 

Nous serons heureux de vous accueillir 
pour tous vos projets immobiliers 

 

9, rue de la mairie      
 69480 POMMIERS 

  

  

www.109immobilier.com 
contact@109immobilier.com 

04.74.67.43.11 ou 06.18.72.51.78 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
Les dépenses d’investissement ont été budgétées 
en 2020 pour un total de 1 540 424 €, avec comme 
principales opérations ou postes de dépenses :

Le premier confinement a conduit à un décalage dans 
le commencement des travaux des commissions de 
sorte que certains projets seront échelonnés dans le 
temps.
Les principales recettes de la section d’investissement 
concernent :
•  L’autofinancement (excédent de fonctionnement et 

reports) : 1 280 828 €
•  Le remboursement partiel de la TVA sur des 

investissements : 125 000 €

Les membres de la commission Finances sont : 
Dominique A. SCHMITT, René BLANCHET, Béatrice 
PIERQUIN, Myriam ROCHETTE, Jean-Michel COQUARD, 
Jean-Claude DEMAY, Christophe GENEST, Frédéric 
BURDIN de SAINT MARTIN.

FINANCES
Budget primitif et décisions modificatives.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Un changement radical intervient dans les finances de 
la commune en 2020 avec la disparition progressive de 
la Taxe d’Habitation faisant baisser les impôts directs 
perçus par la commune et venant augmenter les 

dotations. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 2 235 550 € dont 1 435 585 € de dépenses réelles, 
l’excédent de fonctionnement (799 965 €) étant 
affecté aux recettes de la section investissement.

Charges à  
caractère général

Energie, entretien, assistances, frais 
administratifs des locaux communaux, 
entretien de voirie…

425 700 €

Charges de 
personnel

Salaires et charges du personnel communal 
attaché à la mairie, à l'école, à la cantine, aux 
services techniques

700 950 €

Autres charges  
de gestion

Charges de gestion, indemnités, subventions 
aux associations, CCAS, SMDIS (service 
d'incendie et de secours)

178 935 €

Charges financières Intérêts des emprunts 25 000 €

Dotation aux 
amortissements 60 000 €

Atténuation de 
produits 40 000 €

Dépenses imprévues 5 000 €

Excédent de 
fonctionnement Il sert à financer l'investissement 799 965 €

Total des dépenses 2 235 550 €

Impôts directs  
de la commune Taxe foncière bâtie et non bâtie 566 473 €

Dotation subv.  
et participations

Dotation générale de fonctionnement, 
compensation Taxe d'habitation, droits de 
mutations…

883 165 €

Atténuation de charges Remboursement de charges sur charges 
de personnels

10 550 €

Vente de produits
Concessions, redevances, cantine, 
remboursement de prestations effectuées 
par la commune pour la CCBPD

129 600 €

Autres produits  
de gestion

Revenus des Immeubles, participation 
garderie

43 000 €

Opération d'ordre Autofinancement compris 602 762 €

Total de recettes 2 235 550 €

Le remboursement du capital des emprunts 101 000 €

L’acquisition d’une maison d’habitation 270 000 €

La finalisation du skate-park 146 040 €

Le réaménagement de bâtiments communaux 37 684 €

Les aménagements paysagers 46 440 €

Des travaux à l’école élémentaire 25 810 €

Des travaux de rénovation à la mairie 76 873 €

La modernisation de l’information et de 
l’affichage municipal

26 700 €

 Les travaux d’aménagement de la rue de 
l’Eglise (projet à développer)

150 000 €

 Dépenses de fonctionnement

 Recettes de fonctionnement

40%

27%
25%

6%
0%2%

19%

31%

36%

8%

0%

2% 3%

1%
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COMMISSION BÂTIMENTS
Avec la nouvelle mandature, la commission a été 
renouvelée. Sont membres : Jean-Claude DEMAY, 
François BESSON, Fabrice FUTIN, Marie-Hélène NAPOLY, 
Julien GERVAIS, Christophe GENEST, Frédéric GAUDIN.

TRAVAIL DE LA COMMISSION
•  Définir et analyser les travaux d’entretien et de 

restauration
• Consulter et choisir les entreprises
• Veiller à la bonne réalisation des travaux
•  Appliquer la procédure des marchés publics pour les 

chantiers importants
• Suivre l’utilisation des locaux et espaces publics
• Surveiller les consommations d’énergie et fluides 
• Prévoir et étudier la réalisation de bâtiments neufs

LOCAUX ET INSTALLATIONS CONCERNÉS 
•  Bâtiments : mairie, écoles, halte-garderie, restaurant 

scolaire, salle des fêtes, maison des associations, 
marché-couvert, local technique, locaux 
commerciaux Rue de l’Eglise et Allée des Passerelles, 
café-restaurant « Le Petit Bourg »

•  Équipements sportifs : halle des sports, terrain de foot, 
terrain de boules, skate-park, courts de tennis city-
stade, espaces jeux enfants.

•  Lieux de culte : église, chapelle de Buisante, 
presbytère.

• Patrimoine : lavoirs, calvaires, cimetière.

Aire de jeux
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Les décisions prises aux réunions de la commission 
sont soumises au conseil municipal. Les travaux 
d’entretien ou de constructions neuves bien que 
pouvant faire l’objet de subventions représentent une 
part importante du budget communal.

Les travaux prévus pour cette année ont été perturbés 
par la situation sanitaire mais certains ont été réalisés 
par des entreprise locales : reprise des peintures et 
éclairage pour les bureaux du maire et de la secrétaire 
générale, pose de fenêtres de toits, pose de stores et 
réfection des aires de jeux enfants à l’école maternelle, 
changement de portes, fenêtres, volets à la mairie et 
des fenêtres à la sacristie, etc.

Pour l’année 2021, outre les travaux classiques 
d’entretien, seront engagées les réflexions, les analyses 
et les études sur le projet AGORA : restructuration 
de l’îlot Maison des Associations, Salle des Fêtes, 
presbytère et Place des Associations.

Le nouveau toit de la mairie 

ATTILA répare et entretient vos toits
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VOIRIE ET ESPACES VERTS

DES TRAVAUX NEUFS
Les travaux de voirie 2020, financés par un budget 
communautaire, se sont déroulés cet été dans 
différents lieux :

 Chemin du Leynard : réfection en enrobé sur la 
chaussée au niveau du carrefour

 Allée du Clos de Saint Trys : reprise de la chaussée 
existante en enrobé afin d’abaisser le niveau, pose 
de bordures T2 pour 
obtenir un fil d’eau

 Chemin du Parozet : 
pose de caniveaux 
CC2 en bordure de 
chaussée, enduit bi-
couche pleine largeur 
sur la longueur du 
caniveau

 Chemin du Lunay : 
réfection du carrefour 
la Cheville chemin 
du Lunay en enrobé, 
reprise des bords de 
chaussée sur environ 
30 m

 Chemin de Champagne : réfection de la chaussée 
en enrobé et délignement des accotements

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
 De l’enrobé projeté et du point à temps ont été 

appliqué sur différentes voies : chemin de Gyre,  
chemin des Granges

 La Reprise d’un mur chemin du Paradis
 La pose d’une barrière par nos agents chemin de 

la voie ferrée pour éviter les dépôts sauvages
 La voirie, ce n’est pas que des travaux neufs, nos 

agents sont sur le terrain au quotidien assurant toutes 
les tâches nécessaires, à savoir : la tonte, le balayage, 
le fauchage, l’élagage…

 C’est aussi la sécurité, peinture, pose de 
quilles, panneaux de police, de signalisation, le 
déneigement… Pour que chacun puisse emprunter 
nos routes et chemins dans de bonnes conditions et 
en sécurité.

Une nouvelle commission voirie s’est installée, ses 
objectifs sont d’améliorer le réseau routier, de 
poursuivre la dissimulation des réseaux, d’être au côté 
de nos agents et de notre association du fleurissement.

Carrefour chemin de Lunay 
Chemin de la Cheville

Chemin de Champagne Chemin de Champagne

Chemin de Parozet
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L’URBANISME ET SA COMMISSION
La commission urbanisme de Pommiers est composée 
de 7 élus : René BLANCHET (maire) - Frédéric BURDIN 
(conseiller référent) - Fabrice FUTIN - Thierry GUINARD 
- Hélène LEBLANC - Béatrice PIERQUIN (adjointe à 
l’urbanisme) - Lucie POTHRAT.

 Dans une commune, la gestion de l’urbanisme par 
la commission composée des conseillers municipaux 
s’inscrit dans le temps : le court terme (évolution 
de l’existant ou de la construction) et le long terme 
(aménagement des lieux de vie publique, des flux de 
circulation) et dans l’espace : le local (ma maison, 
mon jardin), et le plus vaste (le quartier, le hameau, le 
territoire).

 Le court terme, ce sont les travaux qu’on fait sur 
sa maison, dans son terrain, que ce soit pour agrandir 
ou modifier le bâtiment lui-même, pour redessiner le 
jardin, ajouter un mur, une terrasse, une piscine, voire 
construire une nouvelle maison, bref tout ce qui modifie 
l’aspect initial d’un terrain ou d’un bâti.
Pour chacune de ces modifications, la collectivité est 
concernée et c’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
qui a été adopté en 2013 (modifié en 2018) après 
consultation des citoyens qui indique les règles pour 
construire en fonction de zones à caractères bien 
définis.
Pour rappel, le PLU est consultable par chacun sur 

le site de la mairie. Il a été conçu dans une optique 
d’harmonisation du paysage et de l’habitat dans notre 
région du Beaujolais et de respect des contraintes 
géophysiques de notre territoire. 
(Scanner le QR code pour y avoir 
directement accès)
A chaque propriétaire de faire ensuite 
coïncider ses projets avec les règles du 
PLU et de consulter si besoin des élus 
de la commission avant de déposer 
son dossier pour obtenir l’autorisation d’urbanisme. 
Ce sont par exemple les fameux Permis de Construire 
PC), Déclaration Préalable de travaux (DP), Certificat 
d’Urbanisme (CU).
Les dossiers sont instruits au sein de la mairie de 
Pommiers et c’est le maire (ou son adjointe) qui signera 
ces autorisations avant transmission et validation par la 
préfecture.
 

 Le long terme, ce sont les projets d’aménagements 
au sein du village ou en dehors du bourg, les rénovations 
de bâtiments ou les créations de zones à bâtir destinés 
à permettre à la commune d’évoluer en fonction des 
nouveaux besoins de la population ou des nouvelles 
contraintes d’environnement (conservation de zones 
vertes). Les projets les plus récents sont par exemple 
la nouvelle école en 2018, des aménagements 
piétonniers, le lotissement des Pothières et la création 
de logements sociaux, le skate parc en 2020...  

L’espace en quelques chiffres : 
Territoire de Pommiers
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Entretien et installation

Pompes à chaleur
Climatisation

287 route de Lachassagne, POMMIERS 

04 27 49 28 90
accueil@bpmaintenance.fr

Votre partenaire confiance !

Ces projets doivent nous permettre d’accueillir de 
nouveaux habitants avec des conditions variables 
d’accès au logement (propriétaires, locataires, 
individuels ou collectifs). Ils doivent aussi nous permettre 
de nous adapter à de nouvelles technologies, de 
faciliter la circulation « douce », vélos et piétons, 
de limiter les dépenses d’énergie et favoriser la vie 
collective… Dans ces perspectives, le regroupement 
des 32 villages de la Communauté de Communes 
Beaujolais-Pierres Dorées permet de mutualiser les 
expériences et de faire appel à un organisme expert 
comme le Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement (CAUE) qui nous accompagne dans 
l’élaboration et la réalisation de ces grands projets. 

Très récemment, la commission urbanisme de la 
Communauté de Communes a adopté la « Charte 
du bien-construire ». Cette charte a été élaborée par 
le CAUE dans le cadre des « Chartes Paysagères » 
pour comprendre l’histoire et la géographie de notre 
paysage et permettre aux communes d’agir sur le 
plan de l‘urbanisme.

C’est un document facile d’accès, disponible 
maintenant sur le site de la mairie et qui nous apprend à 
« lire » notre village de Pommiers et les villages alentours 
en faisant des recommandations de construction très 
concrètes.

N’hésitez pas à la consulter, 
c’est une très bonne initiation 
à l’urbanisme et cela donne 
le recul nécessaire dans 
le temps et dans l’espace 
pour préparer l’avenir de 
Pommiers, pour bien vivre 
ensemble aujourd’hui et 
demain !

2021 !
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ÉCONOMIE

NOS PROFESSIONNELS 
L’année 2020 a été très perturbée par la COVID et 
surtout par la fermeture administrative de certaines 
activités. La communauté de communes, la région 
et le département leur ont apporté une aide et 
continuent à les soutenir.
•  Zac de VIADOREE, tous les projets de construction 

n’ont pas abouti. La société 5F spécialisée dans la 
menuiserie sera opérationnelle en 2021. Un terrain est 
encore disponible.

•  Nos viticulteurs nous offrent une année exceptionnelle 
au niveau de la qualité du millésime 2020, profitons-
en ! 

•  Très perturbés par le confinement, la fête des 
primeurs n’a pas eu lieu. Le DRIVE et les livraisons 
chez les particuliers se sont développés pendant 
cette période. 

BIENVENUE À CINDY ET DAMIEN BROSSE 
Nos nouveaux Artisans : Boucher, Charcutier, Traiteur. 

 Leur crédo :
« La qualité, du fait maison et fermier français ». Cindy, 
classe en 4 (1994), Damien, classe en 9 (1989) et leur 
fils Alessio 6 ans ont choisi Pommiers : « C’est un village 
familial aux paysages magnifiques avec des villageois 
accueillants, Alessio apprécie son école ». Ils tenaient 
une boucherie charcuterie traiteur à Collonges au 
Mont d’Or.

Cindy, pâtissière, a 
rejoint son mari qui 
depuis sa tendre 
enfance a une 
passion pour la 
boucherie. C’est 
son papa boucher 
qui la lui a transmise. 
Avec leur équipe 
de 4 personnes, ils 
assurent continuité 

des recettes comme le savoureux, et souhaitent 
développer une charcuterie 100% française ainsi que 
nous proposer des nouveautés qu’ils nous dévoileront.
Merci à José et Maguy de nous avoir régalés pendant 
toutes ces années. 

BIENVENUE À DAVID HERKT NOUVEAU 
BURALISTE À TRÉZETTE POMMIERS 

 Les services à notre disposition 
sont :
Tabac, Presse, Poste, Relais colis, 
Française Des Jeux, Epicerie (qu’il 
souhaite développer)
Ouverture tous les jours y compris 
le dimanche matin avec dépôt de 
pain. Fermeture le jeudi et dimanche 
après-midi.

 Son crédo :
« Offrir un service de proximité de qualité pour les 
villageois ». De la classe en 1 (1971), c’est après une 
carrière dans le midi, dans la restauration et l’hôtellerie 
pour des établissements 4 étoiles, qu’il décide de 
s’installer dans notre village.

 Sa passion : 
« La randonnée pédestre, dès que j’ai du temps. 
Aussi, quoi de plus naturel que de m’installer dans le 
Beaujolais. C’est tellement beau ! De plus, une partie 
de ma famille réside à Liergues et Limas ».

 Des idées ! Il en a, il souhaite développer de 
nouveaux services en privilégiant surtout les produits 
locaux.
 

contact@agencements-verchere.com
www.agencements-verchere .com

ARTISAN
MENUISIER

EBENISTE M E N U I S E R I E  D ’ I N T É R I E U R
C U I S I N E  S U R  M E S U R E
B O U T I Q U E  E T  B U R E A U
AGENCEMENT D’EXTERIEUR
C R É A T I O N  D E  M E U B L E
R É S I N E  C O R I A N  
F A B R I Q U EF A B R I Q U E  D E  S A U N A
A M É N A G E M E N T  B A T E A U
P A T R I M O I N E

1766 D 306 Bel-Air
69480 POMMIERS

Tél. 04 74 68 09 02
Fax 04 74 62 93 63
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET IMPLICATION CITOYENNE 
/ ASSOCIATION ABC 21
Donner les moyens à chacun d’agir durablement

 Le répit estival dans la crise sanitaire a permis à 
la nouvelle commission de se réunir et de s’organiser 
pour que le développement durable par l’implication 
citoyenne soit au centre des actions municipales et se 
concrétise par une feuille de route concrète précisant 
les objectifs à atteindre.
Les membres de la commission participent de manière 
transversale à chacune des autres commissions 
municipales (voirie, bâtiments, école, urbanisme, 
économie…) afin que la question des impacts 
environnementaux soit au cœur de la politique du 
village.

 Dans la continuité de la précédente mandature, 
l’équipe municipale a rencontré les différents 
acteurs locaux très impliqués sur les questions de 
développement durable, à commencer par abc21 
et Pomerium. Cet échange a conduit à une réunion 
publique le 18 septembre 2020. Une soixantaine 
d’habitants de Pommiers et de communes avoisinantes 
ont pu échanger autour d’une présentation des actions 
réalisées ainsi que des futures actions à mettre en place 
(2nd jardin partagé sur la commune au vu de la réussite 
des jardins chemin de Serveau, création d’un Conseil 
des Anciens, soutien à CEVIDOREES, Répare Café, 

réduction des déchets et des nuisances lumineuses, 
accompagnement des viticulteurs dans la réduction 
des phytos, création d’espaces de préservation et 
d’observation de la faune et la flore locale…).

 Une attention particulière sera apportée aux 
actions souhaitées par le Conseil Municipal des Jeunes 
autour du développement durable, de la solidarité et 
de l’animation de la vie du village, notamment pour 
l’intégration d’un mode de déplacement dit « doux » 
où piétons, vélos, trottinettes, auront leur place dans 
notre village.
La prise de conscience et la mobilisation citoyenne 
apparaissent prioritaires pour remplir les objectifs 
de lutte contre le changement climatique, de 
préservation de la biodiversité, de cohésion sociale 
et de solidarité entre les territoires et les générations, 
pour une dynamique de développement suivant des 
modes de consommation responsables, notamment 
dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial de 
la Communauté de Communes.
Le développement durable doit être participatif, tel est 
l’enjeu du mandat de 6 ans qui s’ouvre à nous.
 

GROUPE DE TRAVAIL MODE DOUX
Un groupe de travail a été créé pour mener des actions 
sur la thématique des « modes de transports doux », en 
concertation avec les habitants intéressés, les enfants 
du CMJ et les associations concernées (club VTT, 
COPIDO, etc). 
D’ailleurs un appel est lancé à la participation 
citoyenne ! Vous pouvez vous inscrire au groupe par 
mail. 

Répare Café

Broyeur

Fabrication de produits 
d’entretien naturels (ADMR)

Infos
contact@mairie-pommiers.fr
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Dans un premier temps l’objectif est de recenser les 
questions immédiates à traiter, notamment :
•  Définir les besoins en déplacements à pied et à vélo 

(pour les liaisons pendulaires vers les gares, pour 
relier les hameaux, pour la promenade, pour aller à 
l’école et aux équipements sportifs, au marché…).

•  Faire un état des lieux des sentiers de la commune, les 
répertorier et les réhabiliter, et étudier les possibilités 
d’en créer de nouveaux.

•  Etudier la faisabilité de connexion de Pommiers au 
réseau de transport en commun de l’agglomération 
de Villefranche.

•  Réfléchir à un système de transports partagés 
(notamment possibilité de location ou d’aide à 
l’achat de vélos électriques).

Le groupe fera ensuite des propositions d’actions 
à court terme et de projection à plus long terme : 
aménagement de voies sécurisées pour les piétons, 
vélos, trottinettes, etc. Mise en place d’équipements 
spécifiques...
 

CÉVIDORÉES
Le collectif poursuit l’action initiée en 2019 : 
CEVIDOREES, société locale à gouvernance 
citoyenne, a été créée début 2020 sur 
le modèle des « Centrales Villageoises » 
www.centralesvillageoises.fr pour développer des 
projets en faveur de la transition énergétique sur le 
territoire Beaujolais Pierres-Dorées. 

 Nos premières actions ? Installer et exploiter des 
panneaux photovoltaïques sur des toitures louées à 
des particuliers, des entreprises ou des collectivités 
locales de notre territoire, tout en restant attentif au 
patrimoine architectural et paysager de notre région. 
Nos objectifs ? Dans un premier temps, installer 
des panneaux sur une quinzaine de toitures pour 
produire environ 450 MWh par an d’électricité 
d’origine photovoltaïque d’ici 16 à 20 mois, soit la 
consommation d’une centaine de foyer. D’autres 
actions suivront ensuite.

 Où en sommes-nous ? Nous avons présélectionné 
de nombreuses toitures puis signé déjà 7 « promesses 
de bail » qui nous permettent d’engager les études 
techniques préalables à ces futures installations. La 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, 
dans le cadre de son « Plan Climat Air Énergie Territorial » 
nous soutient et nous aide à financer ces études. Nous 
avons déjà recueilli une partie des fonds nécessaires à 
ces travaux. Nous recherchons encore de nouveaux 
souscripteurs pour boucler le financement de cette 
première tranche de projets.

 Qui est concerné ? Nous tous ! Parce que la transition 
écologique est une urgence qui s’impose à nous. Elle 
ne se fera qu’avec l’engagement de chacun. Vous 
pouvez nous rejoindre et participer à notre action, 
quels que soient vos talents ou vos compétences !
Mais vous pouvez dès maintenant souscrire quelques 
actions de CEVIDORÉES : pour vous, c’est un 
investissement, puisque ces actions seront rémunérées, 
et c’est le choix de soutenir la transition énergétique 
sur notre région ; pour CEVIDORÉES, c’est la promesse 
de la réalisation de ses objectifs… 

 
Aménagements intérieurs, rénovation,  
peintures, placo, petites menuiseries,  

travaux d’entretien de la maison et du jardin 
 

Partenariat avec différents artisans locaux pour  
étude de projets dans leur globalité 

 
475 Chemin de Bethléem 

69480 POMMIERS 
07 82 30 32 85 

bertrand.depondt@laposte.net https://www.facebook.com/bertrand.depondt bertrand_depondt_amenagements 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 !! 

Infos
Souscrivez en quelques clics sur notre site 
cevidorees.centralesvillageoises.fr
ou en scannant le QR code
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
La commission des affaires scolaires est composée 
de 8 conseillers volontaires.

 Cette commission établit avec la directrice de 
l’école et les enseignants des relations afin que les 
enfants évoluent le mieux possible dans leur scolarité. 
Elle travaille avec l’APE (Association des Parents 
d’Elèves) et répond à ses attentes dans la mesure de 
ses possibilités.

 Avec l’équipe des agents municipaux, elle 
organise le temps méridien, la cantine, les garderies et 
l’entretien des locaux. En particulier, l’équipe des ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 
s’investit auprès des enfants en collaboration avec les 
enseignants de la maternelle.

 Côté enfants, sous sa houlette, un CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) est élu : ainsi, les enfants peuvent 
découvrir le fonctionnement des instance publiques. 
Douze élèves, 6 de CM2 et 6 de CM1 sont choisis par 
les autres après avoir écrit leur projet. Ils sont amenés à 
découvrir le fonctionnement de nos institutions par des 
réunions (conseil mensuel) et des visites éventuelles.
Au final, notre volonté est de permettre l’éveil des 
enfants dans un cadre rassurant. Notre volonté est 
une chose et les contraintes sanitaires actuelles en 
sont une autre. Cette année est marquée par les 
protocoles exigeants. La municipalité et son personnel 
s’impliquent pour appliquer ces protocoles au mieux 
dans nos locaux et pour la sécurité maximum de tous.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
 Pas moins de quatorze élèves de CM1 ont mené 

campagne pour être élus au Conseil Municipal des 
Jeunes. Les enseignantes les ont accompagnés pour 
rédiger leur programme. Les élections, calquées sur 
celles des parents d’élèves ont eu lieu le 09/10 dernier.

Les six jeunes élus sur les quatorze candidats sont :
• Rose DANFLOUX                                           
• Auguste GOUTARD
• Camille DELFIEU
• Léo MACHADO
• Eline JOMAIN
• Alex PRADES

Ils ont rejoint les six élus de CM2 élus en 2019 :
• Alexia GAUDIN
• Gabin GENEST
• Lisa PERRIN 
• Clément SURPLY FORESTIER
• Alexandra SCHALLER
• Lucie TALLEC

Leurs projets sont très nombreux, originaux et s’articulent 
autour de trois thèmes :
• Aménagement du village, 
• Ecologie et solidarité, 
• Animation culture et découverte.

 Nos élus sont assez pragmatiques et ont une réelle 
motivation pour concrétiser leurs programmes.
Les idées les plus marquantes sont de donner un nom 
à l’école, créer un parcours de santé pour enfants 
et adultes, installer une Tyrolienne vers le city parc, 
organiser des promenades avec les animaux de 
compagnie, installer un parking à vélo et trottinettes 
aux abords de l’école, prévoir des séances de cinéma 
familiales mensuelles…

 Ils ont pu se réunir pour un premier CMJ le 10/10/2020. 
La prochaine réunion sera en visio-conférence ou en 
présentiel. 
Nous comptons sur leur enthousiasme pour mener à 
bien leurs projets en fonction des moyens qui pourront 
être alloués par la commune.

La nouvelle équipe



Vie
   Municipale

25

CANTINE
 Malgré ses 11 semaines de fermeture, la cantine 

a continué de fonctionner pendant la crise sanitaire 
puisqu’elle a été présente pendant toute la période 
de confinement pour assurer la garde des enfants des 
soignants et a ensuite dû s’adapter pour rouvrir en juin 
afin d’accueillir les enfants avec un protocole bien 
spécifique.
Le personnel a toujours été consciencieux et 
bienveillant face à cette période et continue d’être 
attentif à chaque protocole et met tout en œuvre 
pour offrir le meilleur accueil aux enfants.
18 883 repas ont été servis en 2019/2020 avec un 
effectif allant jusqu’à 241 repas.

 En février nous avons emmené les élus du CMJ visiter 
les locaux du traiteur RPC. Ils ont pu constater que la 
préparation des repas était faite avec des personnes 
qui cuisinent et non par une industrie alimentaire !!!! 
Ils ont retenu et appris beaucoup de choses notamment 
que la base des plats est réalisée à partir de produits 
BIO. Nous comptons sur eux pour être un bon relais 
auprès des autres enfants.

 La fin d’année s’est terminée dans la joie et la bonne 
humeur grâce à la Friterie du Gnoc qui s’est implantée 
dans la cantine pour le dernier jour. 

 Des nouveaux projets cette année !
•  Une commission animation afin d’animer le temps 

méridien. Des aménagements ont été retenus pour 
aménager la cour et des jeux ont été achetés.

• Une commission déco afin de mettre de la couleur 
dans la cantine pour la rendre plus attractive.Des frises 
graphiques sont en cours d’achat. Elles seront installées 
dans le couloir de la cantine afin de permettre aux 
enfants de s’occuper en attendant le retour dans la 
cour. Elles serviront à faire de l’éducation alimentaire 
sous forme de jeux et surtout un moyen d’échange et 
de partage. L’APE a participé à l’achat de décoration 
de noël. Un grand merci à cette association !!

Nous recherchons ponctuellement des personnes pour 
pallier les absences des agents.

Visite du traiteur RPC
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LA CULTURE À POMMIERS
La culture, c’est ce qui nous fait rire, pleurer et 
réveille toutes nos émotions.

C’est ce qui nous raconte l’histoire de celles et ceux 
qui nous ont précédés et comment vivent ceux qui 
partagent avec nous la planète.
C’est la découverte de tous les arts, en bref, la culture 
fait notre humanité.
A partir de là, comment nourrir et irriguer ce « vivre 
ensemble », des tout-petits aux plus âgés, à l’échelle 
de Pommiers ?

Nous habitons dans une région où les offres culturelles 
sont nombreuses :

 A Lyon : ressources à profusion…
 A Villefranche : 

•  Les 2 théâtres  :  
www.theatredevillefranche.com 
www.theatrepelemele.fr

• L’auditorium : www.concertsauditorium.fr
•  Les cinémas : www.cinema400coups.fr  

www.cgrcinemas.fr
•  Le musée : www.musee-paul-dini.com

 A Anse : 
•  Une programmation de spectacles :  

www.infoconcert.com/salle/espace-ansolia-51467/
concerts.html

• L’école de musique : www.ecole-musique-anse.fr
 A Trévoux : du cinéma et des expositions à l’espace 

culturel : www.espaceculturel-lapasserelle.fr
 A Pommiers :

Les conseillers municipaux qui nous ont précédés et 
plusieurs associations ont depuis longtemps pris des 
initiatives et créé des évènements qui ont toujours 
réjoui les participants :
Pommiers en 3D, en 4G, scènes de caves, festivals, 
animation théâtrale, découvertes du patrimoine…

La majeure partie de ces évènements culturels s’est faite 
grâce au CCAB (Centre Culturel Associatif Beaujolais) 
qui avait le savoir-faire d’artistes organisateurs et la 
connaissance de nos villages pour créer ces temps de 
rassemblements jubilatoires. Le CCAB est en grande 
difficulté actuellement, plusieurs villages ou villes 
ne souhaitent plus soutenir cette mutualisation des 
pratiques culturelles et sa dissolution est en discussion à 
l’heure où nous écrivons.

Le champ d’idées nouvelles 
est donc grand ouvert 
et nous essaierons avec 
les communes qui nous 
entourent et qui le souhaitent 
de mettre en commun 
initiatives et moyens pour 
continuer à partager ces 
moments de connaissances, 
d’ouverture et de beauté.

La période covid que nous traversons ne facilite pas 
les rassemblements, voire les interdit durant les temps 
de confinement, mais nous pouvons inventer d’autres 
façons de partager la culture :

 Des musiciens de Pommiers ont déjà pris l’initiative 
en produisant un morceau différent chaque jour sur leur 
blog durant cette période : chacun de leur côté ou en 
répétant chez l’un d’entre eux entre 2 confinements. 
Retrouvez-les sur : www.jazzdreamers5tet.blogspot.com
Et espérons les retrouver avec tous les musiciens de 
Pommiers à la prochaine fête de la musique !

 Nous pouvons aussi dessiner, peindre et nous 
vous proposerons bientôt de participer à une œuvre 
collective à réaliser sur un mur de la commune au 
début du printemps !
Une artiste du village est prête à nous accompagner 
pour cette réalisation qui permettra à ceux qui le 
souhaitent d’apporter leur touche à l’embellissement 
de Pommiers.

 D’autres savent écrire et raconter peut-être cette 
période si particulière du virus.. ?

Faites-nous connaître vos idées, nous pouvons vous 
aider dans certaines réalisations.
Toutes les initiatives pour échanger autour des livres, 
de la musique, du cinéma, du théâtre et autres sujets 
qui vous passionnent peuvent être relayées par les 
Pommiers Infos.

2021 doit être une année d’échanges et de convivialité 
(même distanciée...).
Ouvrons nos fenêtres et tous nos horizons !

L’atelier « Théâtre des enfants » 
avec Constance CLAUSE

Les traces du temps 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Membres de la commission : Alexandra DEPONDT, 
François BESSON, Jean-Claude DEMAY, Laurence 
BELLOT, Patricia GAIGNEUX, Vincent FONTAINE.

 Rôle de la commission :
•  être à l’écoute des besoins des associations,
•  gérer la mise à disposition et la bonne utilisation des 

structures et espaces communaux ,
•  veiller au bon état des installations et du matériel mis 

à disposition,
•  intervenir auprès des responsables si des dérapages 

sont constatés.

 Notre commune propose un large éventail 
d’associations sportives, culturelles, festives ou 
familiales. Chacun et chacune peut y trouver sa 
place, lier des amitiés, pratiquer des loisirs et sortir de 
son isolement. La vie festive et associative à Pommiers 
perdure grâce aux nombreux bénévoles qui se 
dévouent toute l’année.

 Malheureusement, cette année 2020 a été très 
perturbée par la situation sanitaire. De nombreuses 
activités et manifestations furent supprimées, coupant 
le lien convivial qui anime les habitants. Souhaitons que 
l’avenir proche permette une reprise rapide de toutes 
les occupations de loisirs et festivités.

 Une installation nouvelle, le skate-park, a toutefois 
connu un vif succès auprès des enfants, adolescents 
et adultes. Dès que les circonstances sanitaires le 
permettront l’inauguration sera programmée avec 
quelques démonstrations des pratiquants locaux.

 Le premier samedi de septembre, à la Maison des 
Associations et à la Salle des fêtes, se tient le Forum des 
Associations. Il permet de découvrir toutes les activités 
proposées et de rencontrer les responsables qui se 
feront un plaisir de vous recevoir.
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COMITÉ DE JUMELAGE DE POMMIERS 
 Avec l’élection de la nouvelle équipe municipale, 

le comité de jumelage a accueilli en 2020 les trois 
nouveaux conseillers municipaux, membres de droit : 
Patricia GAIGNEUX, Frédéric GAUDIN et Anne-Sophie 
PRIVOLT.

 Lors de son assemblée générale, le bureau a été 
renouvelé, Eric LEROUGE président depuis des années 
souhaitant laisser sa place tout en restant dans le 
bureau. Qu’il soit remercié pour le travail accompli, 
tant au niveau des liens avec Marilina, son homologue 
italienne présidente du comité du jumelage de Toirano 
en Ligurie, que par sa présence active lors des deux 
derniers déplacements à Dzogbegan, village du Togo 
avec lequel nous tissons des liens solidaires.
Le nouveau bureau élu lors de l’Assemblée générale 
du 21 septembre est le suivant :
• Présidente : Marie-France PELLEGRIN
•  Vice-présidente : Patricia GAIGNEUX  

(conseillère municipale membre de droit)
• Vice-présidente : Céline MARCUCCILLI
• Trésorière : Christiane BLANCHET
• Trésorier adjoint : Jean-Claude DEMAY
• Secrétaire : Eric LEROUGE
• Secrétaire adjoint : Joël MAHAUT

 Le comité de jumelage, comme les autres 
associations, s’est adapté cette année au contexte 
particulier. Si la fête du jumelage et la participation 
avec notre stand de produits italiens à diverses 
manifestations communales ont été annulées, la 
livraison et l’enlèvement « au pas de la porte » de 
l’huile de Toirano et de ses dérivés ont pu continuer, à 
la grande satisfaction des amateurs.
Par ailleurs, dès que cela a été possible en septembre, 
nous sommes retournés au marché à Trézette.

 Ces ventes de produits de Toirano, au-delà de faire 
découvrir des saveurs de qualité, nous permettent 
de financer nos actions en direction des habitants de 
Dzogbegan :
•  Hébergement et nourriture pour des apprentis durant 

leur formation : engagement de 2020 à 2024 pour 
3 filles en couture, 3 garçons en maçonnerie et 1 
garçon en électricité.

•  Participation au financement d’un fond de réserve 
alimentaire, d’environ 500 Euros à la suite d’une 
sécheresse exceptionnelle

Les 3 apprenties couturières

Départ du village des apprentis

Distribution alimentaire  
au village Un masque fait maison

L’arrosage possible grâce  
aux réserves installées en 2018
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 Les projets ne manquent pas pour le comité :
•  Renouer des liens avec l’administration de Toirano 

élue en 2019, le comité de jumelage et les différentes 
associations ou groupes d’habitants que nous avons 
rencontrés au long de ces années

•  2021 sera le dixième anniversaire du jumelage avec 
Toirano, une belle occasion à ne pas manquer !

•  Julia notre benjamine de 17 ans, très motivée par 
le jumelage depuis un voyage à Toirano, propose 
d’aller à l’école pour parler du jumelage et motiver 
les enfants pour une collecte pour le Togo de 
vêtements et de fournitures scolaires.

•  Continuer à garder des liens par WhatsApp avec les 
habitants de Dzogbegan.

•  Faire adhérer un plus grand nombre d’associations 
ou de particuliers au comité, car, au-delà de la 
participation financière modique, c’est se sentir 
acteur des liens solidaires du comité.

Présidente du comité de jumelage
Marie France PELLEGRIN

Les apprentis accompagnés par des gens du village
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CCBPD
Notre Communauté de Communes, avec ses  
53 000 habitants et ses 32 communes, est un lieu de 
vie et un espace de solidarité.

 
 La Communauté de Communes est devenue notre 

identité commune.
Pourtant en ce début de mandat, rien n’est simple. 
Durant tous ces mois, les élus de la Communauté de 
Communes et les agents communautaires et aussi 
municipaux, ont répondu présents pour assurer leurs 
missions de service public.
•  Avec des services très concrets pour tous, comme 

la collecte des déchets ménagers, du verre, des 
journaux, la gestion des déchetteries, et le traitement 
des déchets ; ou bien l’entretien des voiries 
communautaires, ou encore la gestion des milieux 
aquatiques et des risques d’inondation. 

•  Avec des services aux familles, comme la gestion des 
12 structures de petite enfance ; ou encore des 11 
centres de loisirs.

•  Avec des services aux scolaires et aux associations 
comme la gestion des installations sportives 
rattachées aux collèges, ou encore la Piscine 
Aquazergues.

 
 La Communauté de Communes, c’est aussi 

un espace de coopération territoriale avec la 
mutualisation de services, comme pour l’instruction 
des documents d’urbanisme ou la mise en place des 
mutuelles communales.
La Communauté de Communes, c’est parallèlement 
la mise en place de politiques structurantes 
rassemblant toutes les communes sur un périmètre 
plus large et donc plus adapté : tourisme - agriculture 
- environnement - économie…
 

 L’économie est indispensable car elle influe 
directement sur le dynamisme de notre territoire et sur 
nos ressources. 
Et durant ce mandat, nous continuerons à investir pour 
permettre à des entreprises de s’installer et créer des 
emplois, en portant l’initiative notamment de projets 
ambitieux : le port de Bordelan ou la reconversion de 
Beaulieu en seront les fleurons. 
 

 Enfin la Communauté de Communes s’est engagée 
avec volontarisme dans des Plans qui doivent dans les 
années qui viennent permettre à notre territoire, non 
seulement de se développer, mais aussi de réussir la 
transition énergétique, et surtout de s’adapter au 
monde de demain. 
Le PLH (Plan Local de l’Habitat) va adapter l’offre de 
logements qualitativement et quantitativement. 
Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) va nous 
guider pour modifier en profondeur nos comportements 
et notre cadre de vie. 
Le CTE (Contrat de Transition Ecologique) que 
nous aurons l’occasion de mieux présenter est un 
engagement volontariste et ambitieux au service de 
l’environnement et de la transition énergétique.
 

 Nous allons également prendre la compétence en 
matière de mobilité, à la fois pour faire entendre nos 
besoins en matière de transports collectifs, mais aussi 
pour privilégier les différents modes doux alternatifs. 
Nous voulons tout spécialement faire rayonner 
notre territoire du Beaujolais des Pierres Dorées, en 
permettant au site de Pierres Folles de devenir le lieu 
emblématique du Géoparc du Beaujolais.
 

 Je voudrais pour conclure souligner l’engagement 
des Maires et des élus municipaux. Nous connaissons 
leur dévouement et leur attachement à leur 
commune, mais je veux aussi témoigner de leur active 
participation au bénéfice de la Communauté de 
Communes. La réussite de notre territoire, dans tous les 
domaines, leur devra beaucoup.

Extraits de l’édito du Président 
Daniel POMERET



Inter-
  communalité

31

ORGANISATION DES COMMISSIONS  
DE LA CCBPD EN 6 PÔLES

PÔLE ADMINISTRATION ET 
COOPÉRATION TERRITORIALE
Mutualisation - Finances - Plans pluriannuels - ROB - 
DOB (Rapport et Débat d’orientations budgétaires - 
Ressources humaines - Instances paritaires - Organisation 
administrative - Communication interne - Prévention

 Les élus Maires chargés de leur animation :
• 1ère Vice-présidente : Claire PEIGNÉ
•  Vice-président : Alain VAN DER HAM
• Thomas DUPERRIER

PÔLE ACTIVITÉ ET MOBILITÉ
Economie - Commerce - Artisanat - Développement 
Grands Projets - Accompagnement entreprises - 
Emploi - Transports - Sytral - TPI - Gares - ZAC - Zone 
d’activités - Port du Bordelan

 Les élus Maires chargés de leur animation :
• 2e Vice-président : Jacques PARIOST
•  Vice-présidents : Marie-Pierre TEYSSIER - Jean Paul GASQUET
• Anny COMMANDEUR - Alix ADAMO

 Les Représentants de Pommiers : 
•  Marie-Hélène NAPOLY - Jean-Claude DEMAY - Thierry 

GUINARD

PÔLE INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE
Voirie (investissements et entretiens) - Coordination des 
interventions communales (déneigement, personnel 
voirie, signalétique voirie, etc.) - Ouvrages d’arts - 
Travaux Bâtiments (neufs et anciens) - Patrimoine - 
Piscine (bâtiment) - Energies bâtiments - Domaines 
des communes - Salles de sports (bâtiment) - Crèches 
(bâtiments) - GEMAPI - Rivières : travaux hydrauliques

 Les élus Maires chargés de leur animation :
• 3e Vice-président : Christian Gallet
• Vice-président : Thierry PADILLA 
•  Philippe BOUTEILLE - Jean François FADY - Nathalie FAYE 

- Didier Chavand - Jean Paul HYVERNAT - Olivier LECCIA
  Les Représentants de Pommiers  : 

•  Jean-Michel COQUARD - Jean-Claude DEMAY

PÔLE JEUNESSE ET SERVICES
Convention territoriale CAF - Petite enfance - ALSH 
(centre de loisirs) - CMJ (Conseils Municipaux de 
Jeunes) - Mutuelle - Social - Piscine (Plannings) - Salles 
des sports (Plannings) - Cap Génération - Politique ados 
/ jeunes adultes - Mission Locale - Initiatives sociales - 
Relations avec les collèges - Socio-éducatif

 Les élus Maires chargés de leur animation :
• 4e Vice-présidente : Sylvie JOVILLARD 
• Vice-présidente : Valérie DUGELAY 
• Jean Luc TRICOT

 Les Représentants de Pommiers : 
•  Myriam ROCHETTE -  Christine MILOT

PÔLE ENVIRONNEMENT ET HABITAT
Agriculture - Espaces naturels - PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial) - Ordures ménagères et déchetteries - 
Rivières - GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) - Logements - PLH 
(Programme Local de l’Habitat) - Agenda.2030 - 
Gens du Voyage - Assainissement - SIG (Système 
d’Information Géographique) - ADS (Autorisation du 
Droits des Sols) - Urbanisme

 Les élus Maires chargés de leur animation :
•  5e Vice-président : Gérard CHARDON
• Vice-présidents : Christian VIVIER-MERLE - Pascal LEBRUN
•  René BLANCHET - Bernard DUMAS - Alain CHAMBRU 

- Pascal TERRIER - Charles DE RAMBUTEAU - Frédéric 
BLANCHON
 Les Représentants de Pommiers : 

•  Vincent FONTAINE - Béatrice PIERQUIN - Dominique 
SCHMITT - Marc NEYRA - René BLANCHET

PÔLE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
Communication - Tourisme - Culture - Vie Associative - 
Géoparc - Pierres Folles - Manifestations (vœux, 
forum…) - Identité communautaire - Signalétique

 Les élus Maires chargés de leur animation :
• 6e Vice-président : Laurent DUBUY 
• Vice-présidents : Pascale BAY - Bernard MARCONNET
• Philippe SOLER

 Les Représentants de Pommiers : 
•  François BESSON - Laurence BELLOT - Béatrice 

PIERQUIN
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CCAS
LE CCAS, C’EST QUOI ?

 C’est au début des années 80, à la suite du 
mouvement de décentralisation, que l’état a délégué 
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) une 
compétence globale dans le champ de l’action 
sociale. En 1986, les CCAS ont remplacé les bureaux 
d’aide sociale qui existaient depuis 1955.

 Le CCAS est présidé de plein droit par le maire 
de la commune, il est constitué paritairement d’élus 
désignés par le conseil municipal mais aussi de 
volontaires, habitants de la commune.

 Les missions obligatoires du CCAS ont pour fonction 
d’analyser les besoins sociaux de l’ensemble de la 
population, d’instruire les demandes d’aide sociale 
à l’exception des demandes concernant l’aide 
sociale à l’enfance, d’assister les demandeurs dans la 
préparation de dossiers de demandes d’aide.

MAIS QUE FAIT LE CCAS ?
Le CCAS a également comme mission facultative de 
prévoir des secours d’urgence, de prendre en charge 
des factures ou encore des bourses d’études ou 
d’offrir des prestations en nature telles que des bons 
alimentaires. Le CCAS peut également proposer des 
services à la personne pour favoriser le maintien à 
domicile.

ET À POMMIERS, ALORS ?
 Sur notre commune de Pommiers, l’aide s’est 

forcément concentrée sur la situation particulière liée 
à la pandémie de COVID-19.
Des couturières ont confectionné des masques qui ont 
été distribués aux anciens dès le mois d’avril.

Toutes les personnes qui ont aidé d’une manière 
ou d’une autre lors du premier confinement ont été 
réunies au mois de juillet et leur altruisme a pu être 
salué lors d’un sympathique moment de convivialité.

 Le premier confinement a été une épreuve pour 
tous mais il s’agissait aussi d’une expérience sur fond 
d’un printemps magnifique.
Ce deuxième confinement est plus pénible, nous 
savons combien il est difficile de vivre en vase clos ; la 
maladie rôde, des proches, des voisins sont atteints et 
il est d’autant plus important de retrouver un élan de 
solidarité.
Nos anciens ne pourront pas se réunir pour le traditionnel 
banquet et ce moment de fête est remplacé cette 
année par une distribution d’un coffret de fête et d’une 
visite pour ceux qui le souhaitent. Les enfants du CMJ 
ont spontanément manifesté le désir de participer à 
cette distribution qui a eu lieu début décembre.
Une chaîne d’appels s’est organisée pour prendre des 
nouvelles, bavarder, s’organiser pour aider ceux qui 
doivent absolument rester chez eux mais qui ne voient 
plus guère de monde, voire plus personne avec le 
confinement.

Cérémonie de remerciement  
suite premier confinement

Confection des masques
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ADMR

EN QUELQUES MOTS C’EST :
 Une structure associative de proximité : l’ADMR, 

Aide à Domicile en Milieu Rural, assure un service sur un 
territoire dont fait partie votre commune. Elle entretient 
une collaboration et des liens avec le CCAS. 

 Une dimension humaine : au-delà de la prestation 
technique que nous souhaitons de qualité, l’humain 
est au cœur de notre action. 
Une réponse aux demandes : les salariés et les 
bénévoles de l’ADMR sont à votre écoute pour trouver 
avec vous la solution adaptée à vos besoins.

 De l’expérience : 70 ans d’expérience et une forte 
capacité d’innovation pour vous apporter le meilleur 
service !

 Une qualité de service : le réseau ADMR est engagé 
dans une démarche d’amélioration continue pour la 
satisfaction de ses clients.

C’est le maintien à domicile des personnes âgées, 
handicapées ou bénéficiaires de l’APA, Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, qui se définit comme l’axe 
principal du service apporté par les auxiliaires de vie 
et les aides à domicile, avec près de 80 % des heures 
assurées. Les interventions sont réalisées 7 jours sur 7.
L’aide auprès des familles, la garde d’enfants, le 
portage de repas complètent le tableau de l’activité. 

DEVENIR BÉNÉVOLE DE L’ADMR, 
POURQUOI PAS VOUS ?
Le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou encore 
des qualités d’organisation et d’animation, parmi 
les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en a 
forcément une qui vous ressemble ! 

Ainsi, rejoindre l’équipe de bénévoles de l’ADMR, c’est :
• être utile à ceux qui nous entourent
• agir pour le développement local
• vivre une expérience humaine enrichissante
•  partager et acquérir des compétences et des savoir-

faire
Nous serons présents pour vous accompagner et vous 
former pour vos missions.

DEVENIR SALARIÉ DE L’ADMR, 
POURQUOI PAS VOUS ?
L’ADMR recrute régulièrement du personnel de terrain, 
en CDI, à temps plein ou temps partiel choisi. 

FOCUS 2020
Dans un contexte sanitaire particulier, l’ADMR de 
Pommiers a maintenu sa présence durant tous les 
confinements auprès de ses bénéficiaires, dans un 
strict respect des règles sanitaires préconisées, grâce 
aux salariés.

Les professionnels de l' ADMR
ont été et resteront toujours présents
pour vous accompagner au quotidien

La référence des services à la personne
L’ADMR est le 1er réseau associatif national de service à la personne. 
Les 94 000 salariés de ses 2 700 associations, animées par 85 000 
bénévoles, délivrent quotidiennement, au cœur des territoires,
services et soins auprès de 720 000 clients.

admr.org

• 
Ill

us
tr

at
io

n 
: E

m
ily

 W
or

m
s

Infos
Catherine MOLIN - Présidente
04 74 62 21 65 
admrdepommiers@admr.org
ADMR de Pommiers, 92 rue de la Mairie,  
69480 POMMIERS
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 LE COMITÉ DE FLEURISSEMENT 
Le Comité de Fleurissement est toujours là même 
si, comme toutes les associations, on ne l’a pas 
beaucoup vu cette année 2020.

 En effet, après notre Assemblée Générale début 
janvier, où tout était planifié, il a fallu se résigner à 
supprimer la plupart de nos manifestations. Seule la 
vente de fleurs de la Toussaint a été maintenue, mais 
toutes nos rencontres, comme les rassemblements  
« festifs » pour remercier nos adhérents et leur motivation 
ont été une à une d’abord repoussées puis, en définitive 
annulées. Notre voyage que tout le monde attendait, 
puis notre Loto qui l’an dernier avait rassemblé plus de 
deux cents personnes dans une ambiance si conviviale 
ont dû être annulés aussi et seront bien sur reprogrammés 
pour 2021, si la situation s’améliore…

 Malgré tout ça, le fleurissement de notre village n’en 
a pas trop souffert, grâce à quelques adhérents et surtout 
à la bonne volonté de quelques personnes extérieures 
au Comité qui nous ont donné un « coup de main » 
salutaire ; nous avions prévu de les remercier de façon 
concrète cette fin d’année, mais là aussi nous avons dû 
y renoncer ; ce n’est que partie remise !

 Les équipes d’arrosage aussi sont à remercier. 
Celles-ci ont été réduites à deux personnes pour assurer 
la distanciation sociale et, malgré les températures 
caniculaires cette année encore, les deux, et souvent 
trois arrosages par semaine se sont bien déroulés grâce 
à des personnes motivées.

 En définitive, 2020, une « année blanche » que 
l’on voudrait bien vite se voir terminer et surtout ne 
pas se renouveler ! Nous espérons que la prochaine 
saison sera moins compliquée et que nous pourrons 
reprendre ensemble toutes nos activités.

 Alors si vous êtes disponibles quelques heures 
par semaine et si vous voulez intégrer une équipe 
dynamique et toute dévouée à la valorisation de 
notre beau village, alors venez nous rejoindre.
Je vous présente à tous mes vœux de bonne et 
heureuse année 2021 et surtout de parfaite santé.                                     
Selon la formule consacrée maintenant « prenez soin 
de vous ».

                 Le Président
                   Michel DEPALLE

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX ROUTIERS

ENROBÉS
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entrepreneurs
d’avenirs

  140, rue Frédéric Monin 
ZI des Platières - 69440 Mornant

  Tél : 04 78 48 20 23
Fax : 04.78.48.23.06
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LA RÉCRÉE DES MAMANS
 C’est dans une ambiance conviviale que les esprits 

imaginatifs et bricoleurs se rassemblent le mercredi 
soir de 19h à 21h à la maison des associations pour 
partager leur créativité autour d’activités manuelles.

 De nombreux ateliers divers et variés sont proposés 
tout au long de l’année (peinture sur verre, tissage, 
bijoux, cartonnage, objet de déco).

 Le planning d’activité est mis à jour tous les trimestres. 
Les activités avec fournitures comprises sont à la carte. 
Les cours sont ouverts à toutes les mamans débutantes 
ou expérimentées désirant exprimer leur savoir-faire.

 L’association remercie chaleureusement Isabelle 
qui s’investit bénévolement auprès des adhérentes 
afin de les guider et de les épauler dans leur création.
Son esprit déborde d’idées depuis 2018 et chacune 
apprécie son savoir et son imagination.
Un grand merci à elle !!

 Vous pouvez retrouver les créations des mamans sur 
notre compte facebook.
Des bons cadeaux à offrir aux mamans ou aux grands-
mères sont aussi disponibles par téléphone.

Infos
Sylvia PERRIER - Présidente - 06 16 31 11 64
larecreedesmamans@gmail.com
Facebook : Atelier la récrée des mamans

Collier Porte-nom

Lanternes

POMERIUM  2021
Le patrimoine résiste à l’actualité : violences, 
pandémies, et nous aide à aller de l’avant malgré 
tout !

 Pomerium a comme objectif de valoriser, faire 
découvrir, sensibiliser aux richesses que nous ont laissées 
nos ancêtres gaulois, romains et autres … !

 2020 est une année moins « productive » en terme 
de visibilité pour Pomerium. Mais un travail de fourmi s’est 
poursuivi, notamment avec l’aide précieuse de plusieurs 
nouveaux venus, passionnés par la curiosité de découvrir 
ces « richesses » ou faire partager les leurs.
Grâce à eux, nous avons pu continuer à documenter 
notre travail collectif sur l’eau domestiquée, dont la 
balade du 19 septembre a permis d’entrevoir certains 
éléments. (La participation à cet événement entre deux 
confinements est d’ailleurs très encourageante.)
Cette documentation laisse espérer une sorte 
d’inventaire-état des lieux de l’usage et traditions de 
l’eau qui pourrait voir le jour en fin d’année. A suivre donc.
Nous avons aussi émis des idées de « chantiers-
rénovations » possibles (serves, peinture de la statue de 
ND de Buisante) ..., et « exploré » certains sites (chemins, 
murs, cavités) qui se cachent encore sous nos pieds.

 2021 devrait permettre le déroulement des Journées 
du Patrimoine de Pays, en juin, consacrées à « l’Arbre, 
le Bois, et ses usages »... Nous ferions bien sûr, pour 
la circonstance, appel à nos artisans locaux pour 
nous faire partager leur savoir-faire (portes ouvertes, 
démonstrations…) et aux contes et légendes qui s’y 
enracinent.

 En parlant de BOIS, notre église a retrouvé ses statues 
de Saint-Vincent, Sainte-Barbe et Philomène, qui avaient 
bien besoin de se refaire une santé après 2 et 3 siècles 
d’existence, et de réapparaître, sécurisées, dans la nef et 
le chœur. Pomerium a accompagné les restauratrices, la 
Commission Diocésaine d’Art Sacré et les conservateurs/
trices des objets d’art dans ces démarches.
Nous espérons une fête d’inauguration pour ce retour !

 Il est aussi prévu que nous portions témoignage de 
la dynamique commune-paroisse-associations auprès 
des maires et curés du département, lors d’une journée 
organisée par le diocèse de Lyon. 
Enfin, quand le temps reviendra de sortir sans contraintes, 
nous reprendrons nos visites surprises de notre territoire.

 Pomerium est ouvert à toutes et tous, pour 10€ de 
cotisation (merci au passage à nos amis de l’ex « la 
Plume » qui ont pensé à nous lors de la clôture de leurs 
comptes, ils seront toujours les bienvenus).
Pour recevoir nos infos, laissez nous vos coordonnées et
apportez nous vos idées, vos compétences et votre 
bonne humeur !
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ATOUTS POMMIERS
Chères habitantes et chers habitants, 2020 laisse place 
à 2021, l’occasion pour notre association de revenir sur 
ces derniers mois et d’envisager ceux qui viennent. 

 Une année contrariée certes, mais une année de 
solidarité. L’association des professionnels de Pommiers 
a apporté son soutien aux commerçants et artisans 
de la ville qui étaient en difficulté, lors des phases de 
confinement. Coopération, écoute, mutualisation, 
adhésion gratuite (pour certains), les Gnocs ont prouvé 
que l’entraide n’est pas qu’un concept.

 10 adhérents de plus et 75 au total : c’est le nombre 
de professionnels que compte notre association. Et 
nous encourageons tous ceux qui veulent rejoindre 
notre communauté vibrante et chaleureuse, à le faire.
Des arrivées, mais aussi des départs comme celui de 
José et Maria qui tenaient la boucherie de Pommiers. 
Nous leur souhaitons une retraite paisible et heureuse 
et nous adressons tous nos vœux de réussite au duo 
qui prend la suite, Cindy et Damien Brosse. Bienvenue 
à tous les nouveaux !

 Malgré les péripéties sanitaires, la journée des 
savoir-faire a pu avoir lieu le 5 septembre, l’occasion 
pour chacun de découvrir les spécialités des autres. 
Un moment de partage qui a croisé les talents et 
rencontré un franc succès.
 

 Nous avons le plaisir de vous convier aux prochains 
événements : 
•  Rosé nuits d’été, le vendredi 2 juillet 2021. Notre 

association a sollicité les vignerons locaux pour 
participer à cette soirée. Nous aiderons au 
service pendant ce moment festif. Une occasion 
supplémentaire de se (re)découvrir et de tisser des 
liens. 

•  La journée des savoir-faire, samedi 4 septembre 2021

 Je vous invite à lire et conserver le nouveau guide 
des commerçants (ci-joint), qui a fait peau neuve : 
un design tendance, un format pratique, un contenu 
ludique et pédagogique.

 Par ces temps étranges, le partage et la cordialité 
ont plus que jamais leur place dans nos vies. Alors 
favorisons notre diversité, cultivons notre enthousiasme, 
exprimons nos envies autour de projets communs ! 
Mon équipe et moi-même restons à la disposition de 
celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre association, 
merci pour votre confiance et excellente année 2021 !

Le Président
Baptiste MARIGLIANO

Agendas
•  Rosé nuits d’été 

Vendredi 2 juillet 2021
•  La journée des savoir-faire 

Samedi 4 septembre 2021
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’APE, association de parents bénévoles, s’engage 
tout au long de l’année scolaire auprès de vos 
enfants, de la petite section au CM2.

 Cet engagement est marqué par des événements 
festifs, que nous finançons, ponctuant l’année scolaire.
Halloween marque le début des festivités, et la 
kermesse vient clôturer l’année scolaire.
En raison de la crise sanitaire actuelle et des protocoles 
à suivre, l’APE a pu s’adapter. Pas de défilé dans les 
rues de Pommiers pour Halloween mais nous avons 
distribué les bonbons dans chaque classe. 
A ce jour, le goûter de Noël est toujours d’actualité. 
Croisons les doigts ! Il se fera le 18 décembre prochain. 
Le Papa-Noël rendra visite aux enfants de l’école en 
apportant dans sa hotte plein de jouets pour chacune 
des classes.
Pour les autres dates à venir nous essayerons de faire 
pour le mieux afin que les enfants puissent garder un 
maximum de souvenirs de leur année scolaire.

 Mais l’APE ce n’est pas que ce type d’évènements. 
Elle est aussi en charge de l’organisation des temps 
d’études (accueils périscolaires les matins et soirs). 
Cette année 2020/2021, 115 familles sont inscrites et 
utilisent l’accueil périscolaire. Cela représente environ 
190 enfants. 
La gestion des études permet à l’APE de recevoir de 
l’argent. Une partie est reversée à la mairie.
Les autres recettes sont utilisées à bon escient. Grâce à 
vous, familles, nous pouvons participer au financement 
de supers projets en lien avec les maîtresses, comme 

par exemple les classes vertes, l’intervention de 
plasticiens en maternelle, l’achat de nouveau matériel 
informatique, l’achat des dictionnaires bilingues pour 
les CM2, la création d’une fresque en élémentaire, le 
renouvellement des jeux pédagogiques et des livres 
pour les classes, etc.
Cette fin d’année 2020, les vitres des écoles seront 
décorées pour la période des fêtes de fin d’année. Ce 
joli projet débute le 27 novembre.

 De manière plus sérieuse, l’APE, co-organise avec 
l’école l’élection des parents représentants d’élèves. 
Ce vote est obligatoire. Les représentants élus 
permettent à ce que l’association puisse être présente 
lors des Conseils d’Ecole. 
Cette année, le nouveau bureau est représenté par :
• Présidente : Stéphanie GARBIL
• Vice-président : Jonathan LANGELIER
• Trésorier en charge des études : Michael CHOSSAT
• Trésorière : Elodie ROYET-FONLUP
• Secrétaire : Emily GIRAUD
• Secrétaire : Laure GENEST
Vous pouvez nous contacter par mail ou par courrier.

 L’APE remercie tous les parents d’élèves car sans 
vous, nous ne pourrions pas avoir ce rayonnement et 
cet engagement auprès de tous nos enfants. 
Nous remercions tous les parents membres du CA 
et tous les parents venus prêter main forte pour les 
évènements.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre : de nouveaux 
projets, de nouvelles idées feront de l’APE une 
association plus foisonnante et riche de belles valeurs 
humaines et de partages. 

L’équipe APE

Infos
ape.pommiers69@hotmail.fr 
Boîte aux lettres de l’APE  
située au 92 rue de la Mairie
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LES P’TITES POMMES
Pour les petits et les grands, à la Maison des 
Associations.

 Depuis près de 20 ans, l’Association des P’tites 
Pommes rassemble petits et grands 2 fois par semaine. 
Cela crée des échanges intergénérationnels et de 
jeux pour les enfants…

 Vous êtes parents d’enfant(s) d’1 jour à 7 ans ? 
Nouveaux arrivants ? Vous souhaitez que votre enfant 
rencontre d’autres enfants, et vous même d’autres 
parents ? Notre association est faite pour vous et vous 
accueille à Pommiers.

 Lors des 2 permanences par semaine, venez 
profiter d’un lieu d’éveil, de rencontres, de paroles, de 
jeux, d’activités libres et parfois d’ateliers créatifs ou à 
thème.
Vous pouvez venir vous détendre, échanger avec 
d’autres parents, parler des petits ou grands tracas 
de la vie quotidienne avec un tout petit, tout 
comme aborder des thèmes variés : socialisation, 
apprentissage, crèche, école, séparation, sommeil, 
alimentation, éducation, mais aussi les recettes de 
cuisine ou les bonnes adresses sur Villefranche et les 
environs.

 C’est également une solution pour vaincre 
l’isolement des jeunes mamans, assistantes maternelles 
et jeunes retraités, voire des nouveaux arrivants.
Les adultes accompagnants, enfants et bien sûr nos 
gentilles bénévoles restent ensemble pendant toute la 
durée de l’accueil.

 Entretien avec Madame Christèle NESME, présidente 
de l’Association des P’tites Pommes et assistante 
maternelle.
Qu’est-ce qui vous a motivé à être membre de cette 
association ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?
« L’idée de rencontrer d’autres mamans et assistantes 
maternelles, d’autres personnes de Pommiers et le fait 
que les enfants puissent rencontrer d’autres enfants, 
cela m’a plu d’emblée.
Pour les enfants, cela leur apprend la patience et le 
partage des jouets, c’est un bon début avant l’entrée 
à l’école en Maternelle.
J’ai naturellement été motivée à devenir membre 
du bureau de l’Association Les P’tites Pommes par 
la convivialité de ces rencontres du mardi matin et 
mercredi après-midi et pour que l’Association perdure. » 
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 Nos rendez-vous de fin d’année 2019 :
•  Marché de Noël, le samedi 14 décembre 2019 

de 15h00 à 21h00 : en décembre 2019, les P’tites 
Pommes ont décidé d’aider les lutins du Père Noël.

•  Spectacle de Noël, le dimanche 15 décembre 
2019 à 16h00 : nouveau spectacle de marionnettes, 
Guignol.

 2020 Coronavirus :
Cette année est très difficile pour beaucoup de 
personnes, familles, entreprises, commerces et 
associations.

A notre tout petit niveau, nous avons dû annuler plusieurs 
manifestations, animations et permanences pour les 
enfants. Par exemple : la Bourse à la Puériculture du 19 
avril 2020, Carnaval, Éveil musical, …

Et cela n’est pas terminé. Malheureusement avec la 
seconde vague épidémique et les consignes sanitaires 
qui sont mises en place, nous ne pourrons pas proposer 
de spectacle de Noël mi-décembre 2020.
Cela ne serait pas raisonnable et nous nous devons de 
l’être.

A ce jour, nous ne savons pas s’il y aura une Bourse à la 
Puériculture Saison 2021.

 Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos 
activités créatives/bricolages/recettes/dessins de vos 
enfants sur notre page Facebook.
Cela ajoutera de la couleur et du pétillant aux journées 
bien grises.

 Si vous avez un peu de temps, si la vie associative 
vous motive, si l’esprit d’échange entre les différentes 
générations vous intéresse, que vous soyez 
retraités, jeunes parents, grands-parents, assistantes 
maternelles…
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour faire 
vivre et grandir l’association.
A bientôt…

Infos
Christèle NESME - 04 74 68 29 14
Nathalie LAJON - 04 74 68 55 95
Présentation de l’Association et Bulletin 
d’adhésion disponibles sur simple demande 
par email :
lesptitespommes69480@gmail.com
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
 A l’issue de l’Assemblée générale du 30 janvier 2020 

un nouveau Bureau a été élu :
•  Présidente : Nicole DEBEAUNE 
• Vice-présidente : Brigitte BELOTTI
•  Secrétaire : Lucia DE CONTO
• Secrétaire adjointe : Claudine CORDIER
•  Trésorière : Maguy PACCOUD
• Trésorière adjointe : Monique PEKIC

 Une équipe de dix-neuf bénévoles assure le bon 
fonctionnement de la Bibliothèque.
• Accueil des lecteurs au cours des permanences
•  Accueil des classes maternelles et des classes 

primaires
•  Accueil des Petits du Multi Accueil
• Animations « Raconte tapis » et « Kamishibaï »

 La gestion des ouvrages, environ 10 000 comprenant 
le fonds propre et le fonds de la Médiathèque 
départementale de Limas se présente ainsi :
•  Achats des livres, BD et Périodiques Adultes et 

Jeunesse en librairie et par abonnements.
• Catalogage et équipement des livres
• Relations régulières avec la Médiathèque
• Désherbage - Recolement

 Bien évidemment en cette année 2020, des 
évènements ont été annulés :
•  Réunions « Coups de Coeur » - Brocante - Le Printemps 

des poètes - Exposition « Empreintes » prêtée par la 
Maison du patrimoine de Villefranche - Organisation 
d’un après-midi « Jeu d’échecs » - Spectacle Inter-
Bibliothèques prévu en septembre, reporté en 
septembre 2021.

•  En janvier, le seul événement possible a été celui 
de La Nuit de la lecture où des textes de Guy de 
Maupassant ont été lus par le groupe « Lecture à 
quatre voix ».

•  Dès le déconfinement, avec les précautions sanitaires 
recommandées, la Bibliothèque a repris ses activités 
concernant l’accueil des lecteurs et l’acquisition de 
nombreux ouvrages.

•  L’association « Pomerium » dispose d’un espace à 
l’étage de la Bibliothèque ; des documents sur le 
patrimoine sont à consulter sur place.

•  L’association « La Plume » a attribué à la Bibliothèque 
une somme avec laquelle des livres de poésie ont 
été acquis.

•  La dotation budgétaire a permis d’équiper la 
Bibliothèque de nouvelles étagères pour une 
présentation plus aérée et plus pratique des 
Documents et des Périodiques, de remplacer les 
deux ordinateurs et d’installer un nouveau logiciel de 
gestion dont l’installation a nécessité une formation 
pour les bénévoles.

Gardons l’espoir d’une meilleure année 2021 !

La secrétaire
Lucia DE CONTO

Infos
04 74 07 05 66
bibliotheque@mairie-pommiers.fr
Permanences : mardi de 16h à 18h30 
mercredi de 15h à 18h - vendredi de 16h  
à18h30 - samedi de 10h à 12h
Tableau lumineux - PanneauPocket
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CLASSES EN 0
 Cette fête qui se tient traditionnellement le 1er week-

end de mars a rassemblé cette année 78 conscrits, 17 
jeunes de 19 ans et 36 enfants de 10 ans. Et il a fallu un 
an pour tout mettre au point et faire émerger quelques 
nouveautés qui pourraient faire date à Pommiers : 
•  la réalisation d’un journal des conscrits qui a été 

appelé « La Gazette ». Ce livret retrace l’historique 
de cette fête, avec des photos de 1960 jusqu’à 2010, 
reprenant la chanson de la classe sur un air de Jean-
Jacques GOLDMAN, « Quant la musique est bonne », 
présentant toutes les classes de 10 ans à 100 ans, et 
bien entendu, le programme de ce week-end de 
festivités ; 

•  le tournage d’un clip vidéo sur la chanson des classes 
en zéro ; 

•  la création d’une chorale pour la célébration 
religieuse.

 Le thème du défilé costumé du vendredi soir a été 
« les séries télés ». Sept chars ont parcouru le village 
sur le rythme d’une batucada. Le samedi, les conscrits 
ont rendu visite à la centenaire, Mme BARNAUD, qui a 
préparé et servi les repas de la cantine de l’école de 
Pommiers pendant de longues années. Au moment où 
nous écrivons cet article, Mme BARNAUD nous a quitté. 
Nous avons une pensée pour sa famille.

 Le défilé du dimanche a été animé par deux 
fanfares et le banquet s’est tenu au Domaine des 
communes.

 « Cette fête nous aide à passer le cap du temps 
qui passe et constitue le fondement du lien social de 
notre village au travers des âges, des classes sociales 
et des différences. » C’est par ces mots que Freddy 
JUTTAND, président de la classe en 0, a lancé la fête 
des conscrits. « Ce week-end, chargé en émotions 
a permis à toutes les générations de s’unir sans but 
mercantile, sans but politique, mais toujours avec un 
peu d’amour et d’humour ».
A posteriori, après la crise sanitaire, ces bons moments 
de convivialité nous paraissent inestimables.

 Pour finir, un grand merci aux Classes en 1 qui nous 
ont servi pendant ce week-end mémorable.Les 10 ans

Les 19 - 20 ans
Les 70, 80, 90 ans

Photo des classes en 0
Les 30 et 40 ans

Les 60 ans

Les 50 ans sur le thème  
de la Petite Maison dans la Prairie
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CLASSE EN 1
Une année 2020 qui déraille.

L’année 2020 débute bien, nous prenons des forces 
pour tous les événements qui nous attendent.

 Nous étrennons nos nouveaux tabliers et c’est avec 
fierté et classe que nous servons les vins d’honneur de 
la 0 et tenons leur bal début mars. Ce fût une belle fête 
des conscrits … qui aiguise notre hâte à préparer les 
nôtres en 2021.

 Restent planifiés au calendrier notre vente de 
chocolats le 28 mars, notre soirée œnologie le 4 avril, 
notre concours de pétanque le 13 juin et l’organisation 
des festivités du 13 juillet… Mais sonne le glas du 
confinement version 1.0… tout est annulé au fur et à 
mesure, pourtant notre moral résiste.

 Les futurs 20 ans innovent avec des brioches et 
focaccias en formule « drive ». 

 Nous réussissons à reprogrammer notre concours 
de pétanque le 19 septembre : belle réussite avec 61 
doublettes et Jean-Pierre est toujours aux manettes !
Les diverses commissions s’activent pour la préparation 
des conscrits.

 Le confinement version 2.0 et la situation sanitaire 
nous obligent début novembre à reporter la date de 
nos conscrits. L’actualité l’emporte sur la tradition … 
ce sera les 25-26-27 et 28 juin !

 Malgré la morosité ambiante, ne nous laissons pas 
submerger, respectons les gestes sanitaires et sous une 
forme ou sous une autre nous ferons nos conscrits. Nous 
serons aussi heureux d’accueillir tous les nouveaux qui 
le souhaitent.

 Comment nous rejoindre ? Il suffit d’être né une 
année se terminant par 1… Bienvenue aux futurs Unes 
et Uns !

Photo de groupe tous en tablier pour le vin d’honneur

Roc en porte-drapeau

Jean-Pierre à la pétanque

Infos
la1.pommiers@gmail.com

Agendas
•  Remise des cocardes 

19 juin
•  Conscrits 

Du 25 au 28 juin 
•  Autres manifestations 2021, les dates 

dépendront de l’actualité sanitaire : 
Croziflette 
Vente de chocolats 
Soirée œnologie 
Pétanque
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Infos
Camille BACHA - Vice-secrétaire  
06 49 43 56 00 - la3.pommiers@gmail.com

CLASSE EN 3
Rétrospective d’une année 2020 bouleversée par le 
contexte sanitaire inédit.

 Janvier : La galette des rois est une belle occasion 
pour se retrouver entre conscrits afin de dresser le bilan 
de l’année passée et de se souhaiter de belles choses 
pour l’année à venir. 

 Mai : Le Printemps des Blancs prévu le 15 mai 2020 
a dû être annulé. 
Le principe de cet évènement ? Une dégustation des 
vins blancs de nos vignerons locaux accompagnée de 
fromages et de charcuteries partagés entre amis ou 
en famille. 
Nous espérons pouvoir renouveler l’expérience en 
2021. 

 Septembre : Les retrouvailles de la classe en 3 
qui se déroulent habituellement le premier week-
end de juin, ont eu lieu début septembre cette 
année. Il s’agit d’une belle journée, rythmée 
par un barbecue, une pétanque, des rires et du 
partage. Cette année, une nouvelle activité : 
le concours du plus beau masque !

 Novembre : La vente de Moules/Frites sur place ou 
à emporter n’a pas pu avoir lieu. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour une 
nouvelle édition. 

 Décembre : Notre chalet suisse et sa baguette 
savoyarde représentant fièrement la classe en 3 lors 
du marché de Noël organisé par le Comité des fêtes 
espèrent vous retrouver en 2021.

 Tu habites à Pommiers et ton année de naissance 
se termine par un 3 ? 
C’est une combinaison parfaite pour rejoindre notre 
association ! 
N’hésite pas à nous contacter pour de nouvelles 
aventures ensemble. Nous attendons nos jeunes de 
2003 !

CLASSE EN 2
 Au cours de cette année 2020 nos manifestations 

habituelles n’ayant pu se dérouler, rappelons 
cependant la réussite de notre vente de « Bugnes » et 
de notre soirée « Lasagnes ». Le « Mai des Peintres » 
a dû être annulé, alors que de nombreux artistes 
étaient déjà inscrits. Nous espérons que le 16 mai 2021 
nous pourrons retrouver cette ambiance conviviale et 
participer ainsi à l’animation de notre village.

 Nos futurs 20 ans sont déjà prêts et motivés pour 
les prochains conscrits. Aussi, soutenons-les dans les 
activités qu’ils organisent, malgré tout, pour en assurer 
le financement. 

 Chaque manifestation est l’occasion de se retrouver 
et de conforter ainsi l’esprit conscrit. Souvenirs de 
sympathiques soirées, concours de belote, diverses 
rencontres, la magnifique croisière inoubliable de 
notre demi-décade…

 Si vous êtes né(e) en « 2 » n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, 2022 sera notre année ! 

Infos
Guy MATHIEU - Président - 06 84 61 94 62
la2.pommiers@gmail.com

Les 20 ans
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LA CLASSE EN 4 
Comme toutes les autres classes et associations, 
cette année 2020 aura été particulière.

 Nous avions heureusement fini l’année 2019 sur une 
note très positive avec une jolie opération des Délices 
de la 4 comme toujours couplée au Marché de Noël.
L’année 2020 s’annonçait festive et active avec 
l’organisation de notre demi-décade décalée. 
Rendez-vous était pris pour le 25 mars avec une belle 
journée sur Lyon. Nous gardons l’espoir de pouvoir la 
réorganiser avant 2024 !

 Dès que la situation nous le permettra, nous nous 
réunirons de nouveau. Nous espérons pouvoir alors 
accueillir de nouveaux conscrits donc si vous êtes nés 
une année en 4, il suffit de contacter notre présidente 
Céline.

Infos
Céline - Présidente - 06 84 13 98 23
classe4pommiers@gmail.com

CLASSE EN 6 
 L’année 2020 a débuté par son assemblée 

générale avec le renouvellement de son bureau 
et la coprésidence de Sylvia PERRIER et Sandrine 
MANNESSIER.
Nous remercions le bureau sortant plus particulièrement 
Elodie PRAZ pour son investissement tout au long de 
l’année 2019.

 La classe en 6 organise 2 manifestations par an :
•  En septembre « le cinéma plein-air » remporte un 

franc succès grâce aux familles qui apprécient cet 
esprit fin de vacances et détente avant la reprise.

•  En novembre le repas servi lors de la dégustation 
des beaujolais nouveaux est très populaire et nos 
habitués se régalent avec le fameux jambon et la 
mousse au chocolat. Merci à Jean-Claude et à Fred 
pour leurs talents de cuisinier.

 Nous sommes aussi présents lors du marché de 
Noël. Vous pouvez nous retrouver dans notre petit 
chalet pour prendre un bon chocolat chaud tout en 
faisant une partie de jeu d’antan.

 Cette année 2020 nous avons été dans l’obligation 
d’annuler nos manifestations mais nous restons une 
classe très vivante et accueillante et espérons tous 
vous retrouver dans des moments meilleurs afin de 
repartager avec vous toute la bonne ambiance que 
vous apportez.

 2021 sera pour la 6 la demi-décade. Nous 
travaillons activement pour que cette journée soit 
aussi exceptionnelle qu’il y a 10 ans.
Votre année de naissance se termine par 6 venez nous 
rejoindre !!!

 Un grand merci à tous nos conscrits pour 
leur engagement qui est indispensable au bon 
déroulement de nos manifestations.

Infos
la6depommiers@gmail.com
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CLASSE EN 8

 La classe en 8 a été mise en sommeil ces dernières 
semaines, et nous n’avons pas pu organiser nos 
célèbres Saveurs d’Automne cette année. D’autant 
que pour la 20e édition, la fête s’annonçait belle, et 
le soleil aurait bien été au rendez-vous encore cette 
année.
Ce n’est que partie remise, et nous pensons déjà à 
une prochaine édition qui sera aussi l’occasion de tous 
vous retrouver… nous avons hâte !!

 La classe en 8 est une classe historiquement très 
active au sein de Pommiers. Pour mémoire, c’est 
la classe en 8 qui est à l’initiative de la brocante 
pour une première édition le 5 juillet 1992. Quelques 
années plus tard, l’interclasse reprendra le flambeau 
de l’organisation de cette brocante devenue 
incontournable au pays des Pierres Dorées. 

 En 2001, une poignée de Gnocs de la 8 pense alors 
à cette fête des Saveurs d’Automne devenue célèbre. 
Le deuxième dimanche d’octobre, tous les conscrits 
s’affairent depuis le samedi matin pour éplucher 
courges, pommes de terre et pommes. 
La soupe de courge, la Gnoquette (tarte aux pommes 
cuite au feu de bois) et le saucisson au gène rythmeront 
la journée du dimanche. De nombreux exposants 
proposeront des produits du terroir et artisanaux pour 
le plaisir de tous. 

 Si pendant longtemps Maurice FONTAINE nous faisait 
honneur de ces quelques chansons et vers (ou verres, 
comme vous voulez… !!), c’est ensuite à Jacques 
CHARMETTANT et sa bande de nous «charmer» de leur 
musique tout au long de la journée.
Vous l’aurez compris, la classe en 8 est synonyme de 
bonne humeur, bonne bouffe, et bons copains…
 

 Nous serons donc heureux de partager ces doux 
moments avec vous qui êtes nés en 8, et qui hésitez 
encore à passer la porte de notre prochaine réunion.
 
A très vite, et portez-vous tous bien !!
 
Amicalement.
 

Infos
Sébastien DEPALLE - Président 
06 60 55 49 24
classeen8pommiers@gmail.com

Infos
Si vous souhaitez nous rejoindre,  
vous pouvez nous contacter par mail : 
la7pommiers@gmail.com

LA CLASSE EN 7
Après une année 2020 de 
repos forcé, la classe en 7 sera 
heureuse de vous retrouver 
en 2021 pour sa traditionnelle 
vente de bréchets au Forum 
des Associations et sa Bourse 
aux Vêtements.
Au plaisir de tous nous 
retrouver, prenez soin de vous
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BASKET CLUB DE POMMIERS
 Privés de basket pendant six mois, c’est avec 

beaucoup de motivation que les joueurs ont retrouvé 
le chemin de la halle des sports en septembre, en 
particulier les seniors masculins, qui entament une 
première saison en DM3. Malheureusement, la reprise 
a été de courte durée. Les seniors ont dû arrêter 
l’entraînement mi-octobre et n’ont fait aucun match 
en 2020. Les jeunes ont eu plus de chance puisqu’ils 
ont joué les matchs de brassage jusqu’à fin octobre. 
La saison a bien commencé avec de nombreuses 
victoires. Tous espèrent une reprise des entraînements 
et de la compétition début 2021.

 Le nombre de licenciés a globalement baissé, mais 
en mini-basket, les inscriptions ont bien fonctionné et 
de débutants à U11, les équipes sont complètes, c’est 
encourageant pour l’avenir. La génération des U17M 
est également très bien fournie et pourra constituer 
d’ici peu, un bon réservoir pour l’équipe senior. 
Il n’en est pas de même chez les filles. Nous n’avons 
plus d’équipes féminines chez les jeunes, alors qu’il y 
a quelques années, elles étaient majoritaires dans le 
club. Pour relancer le basket féminin à Pommiers, nous 
cherchons des joueuses dans les catégories U11 et 
U13 (entre 9 et 13 ans), pour la saison prochaine. Des 
séances d’essai seront organisées en fin de saison pour 
faire découvrir le basket à des jeunes filles qui seraient 
intéressées par ce sport. 

 Les stages de basket organisés pendant les 
vacances de Toussaint ont pu être maintenus, ils ont 
été très appréciés. Ils seront reconduits aux vacances 
de février et de printemps.

 Le club de basket de Pommiers est un club familial 
et convivial, ce qui n’empêche pas entraîneurs et 
joueurs d’être des compétiteurs. Chaque coach a 
la motivation de faire progresser son équipe pour 
l’amener le plus loin possible.

 Les huit équipes du club et leurs entraîneurs :
• Seniors M : Remy DELGROSSO
• Loisirs F : Philippe PONSONNET
• U17 M1: Gérard BARATIN, Laurent CHOGNARD
• U17 M2 : Rémy DELGROSSO
• U15 M : Léo BERNARD, Joanny DANFLOUX
• U11 : Stéphanie OUVRARD
•  U9 : Elisabeth THOLLET, Gérard BARATIN,  

Mari-Jo RIVIÈRE
• U7 : Mathis CHOGNARD, Benjamin DULAC

Infos
Elisabeth THOLLET - 06 70 30 28 48
Gérard BARATIN - 04 74 03 15 45
Valérie RIVIÈRE - 06 01 67 36 38

Le	psychomotricien	intervient	auprès	des	nourrissons,	des	
enfants,	des	adolescents,	des	adultes	et	des	personnes	âgées.	

		
Sur	prescription	médicale	le	psychomotricien	aide	les	personnes	
souffrants	de	différents	troubles	psychomoteurs	:	trouble	de	la	

latéralité,	de	l’équilibre,	du	tonus,	maladresse,	dyslexie,	
dysphasie,	dysgraphie,	troubles	du	comportement	avec	

agitation	(TDA/	TDAH),	inhibition	…	
		

Lors	de	la	prise	en	charge	le	psychomotricien	pourra	utiliser	la	
relaxation,	l‘expression	corporelle,	des	exercices	d’équilibre	et	
de	coordination,	des	exercices	cognitifs,	la	motricité	fine,	la	

graphomotricité….	
		

Les	prises	en	charge	ont	lieu	au	cabinet	ou	à	domicile.	
Md	LUPO	Sofia		

–	8	placette	des	Jardins	à	POMMIERS	–	
06	70	46	00	79	– sofia.lupo@sfr.fr	
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 BE BEE’S
 
Active depuis 5 ans, l’association est centrée autour 
de l’airsoft. Depuis la rentrée nous développons une 
nouvelle activité plus sportive et plus accessible au 
public, le speedsoft sous divers formats. Le speedsoft 
est un jeu compétitif en équipes de 3 à 5 joueurs qui se 
joue avec des répliques d’airsoft sur un surface de la 
taille d’un terrain de handball. Pour découvrir ce sport, 
vous pouvez vous rendre sur nos sites. 

Nous nous entrainons tous les mercredis soir au stade 
des Gondoins et sommes à la recherche de nouveaux 
membres. 

YOGA DÉTENTE POMMIERS
 C’est Carine notre nouvelle professeure qui nous 

initie aux bienfaits de l’HATHA YOGA depuis la rentrée 
2020 et même en période de confinement nous avons 
eu le privilège de pouvoir suivre ses cours en vidéo live.

 Venez découvrir un yoga doux qui s’adresse à 
tous dont les exercices corporels et respiratoires ainsi 
que la méditation ont pour but ultime la quête d’une 
harmonie, d’une unité du corps et de l’esprit.

 Nous sommes plus d’une trentaine à nous retrouver 
avec plaisir le mardi soir pour un moment zen…
Deux cours tous les mardis, en vacances scolaires : un 
mardi sur 2, sauf vacances de Noël pas de cours.
Horaires :
•18h30 à 19h15 salle ludique MDA
•19h30 à 20h45 salle d’évolution (Ecole maternelle)

Infos
 Angélique PACCOUD - 06 61 54 33 71 
ang.pac@orange.fr  
Anne JOLY - 06 37 30 32 57 
jolyaanne@gmail.com

Infos
Facebook BeBees69 
bebeesnbeer@gmail.com
speedqb.eu - www.ffass.fr

ATELIER THÉÂTRE DES ENFANTS
La saison 2021 se prépare tous les lundis à la maison 
des associations.

Transportez-vous, mettez vos
Habits de soirée et
Entraînez vos voisins : 
Allons au 
Théâtre
Rire, voir, écouter, pleurer :
En un mot : VIVRE !

Quoi de plus vital aujourd’hui qu’un grand bain de 
fraîcheur, un remède contre l’isolement et la morosité, 
une cure de jouvence ? 
C’est ce que font nos comédiens en herbe, menés 
par Constance Clause qui a repris les ateliers théâtre 
enfant depuis la deuxième année consécutive. 
Ils étaient 48 l’an passé et avaient préparé plusieurs 
pièces.  Les spectacles étaient presque prêts, le texte 
su, les costumes préparés... Les 5 spectacles répétés 
n’ont malheureusement pas pu rencontrer leur public.

Ils sont 42 cette année, de 7 à 18 ans, répartis en  
5 groupes et leur enthousiasme n’a pas été ébranlé : 
c’est toujours la même ardeur pour travailler ensemble, 
chercher le mot juste, le beau geste, et donner vie aux 
mots d’un auteur. 
Leurs spectacles se tiendront fin mai/début juin 2021. 
Réservez vos soirées ! 



POMMIERS VTT

 Pommiers VTT malgré cette crise sanitaire sans 
précédent totalise 93 membres dont 51 jeunes de 10 
à 16 ans. Cette année le bureau de l’association fait 
peau neuve avec un nouveau secrétaire (Christelle 
Champlet) et un nouveau trésorier en la personne 
de René Van de Plassche. Le sociétaire Thomas Griot 
quant à lui, a quitté le club pour rejoindre l’équipe 
professionnelle espagnole « MASSI ».

 Entre deux confinements, Pommiers VTT « club 
formateur » a pu organiser le dimanche 4 octobre avec 
la participation de la commune, une manche du TDJV 
(Trophée Départemental des Jeunes Vététistes) où 99 
jeunes de 8 à 16 ans ont concouru. Cette journée fut 
une réussite car les jeunes ont mis en application les 
enseignements prodigués du samedi matin (équilibre, 
propulsion, freinage et trajectoire).
Non seulement « club formateur » Pommiers VTT est 
aussi « club Compétition ». Cette passerelle entre 
l’école et le monde de la compétition correspond 
au Team DN3 « Pommiers VTT- Matériel-vélo.com ». Fin 
Février ses 17 coureurs fraîchement sortis d’un stage  
« route » avec l’équipe nationale d’Allemagne étaient 
prêts, tous voulaient en découdre pour leur première 
coupe de France à Marseille qui malheureusement a 
été annulée.

 Les premières courses en « Cross-Country » ont 
débuté en juillet avec une coupe de France à l’Alpe 
d’Huez, une coupe AURA à Blavozy, du championnat 
de France aux Ménuires pour terminer avec le 
Championnat AURA à Super Besse.
Entre temps les coupes France « enduro » n’ont pas eu 
lieu.
Seulement 7 courses et 5 podiums ! Bravo !   

 Force est de constater que le confinement a suscité 
de réelles motivations à la pratique du VTT car nous 
avons malheureusement refusé 40 candidatures, du 
jamais vu…
Nous sommes dans l’incapacité d’accueillir un tel 
nombre de jeunes dans les meilleures conditions parce 
qu’il nous manque des ressources pour encadrer.
Pour 2021, Pommiers VTT est encore plus motivé ! 
Le team DN3 Pommiers VTT-Matériel-vélo.com sera 
« Team de Marque » composé de 20 coureurs dont 
Alexandre LANGLAIS Top 10 Français en Elite.
L’école de VTT accueille 15 jeunes en plus.

Bonnes fêtes de fin d’année
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Coupe AURA Blavozy : 2e Valentine Lotissier

Maxiavalanche Alpes d’Huez : 3e Mathieu GAUTHIER

Enduro Séries Pyrénnées : 2e Mathieu GAUTHIER 

Championnat AURA : 3e Junior2 - Valentine Lotissier 

Championnat AURA : 3e Elite Homme : Fabien BREYNAT

Agendas
Pommiers VTT organisera si le contexte 
sanitaire le permet :
•  Trophée des Jeunes Vététistes 

Samedi 27 Mars  
Ouvert aux jeunes 7-16 ans licenciés ou pas 

•  Manche de coupe AURA en XCO  
(Cross-Country Olympique) 
Dimanche 28 mars
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CENTRE D’INTERVENTION ET DE SECOURS DES CRÊTES 
Le centre de secours des Crêtes couvre les 
secteurs de Marcy, Lachassagne, Graves sur Anse, 
Pommiers, Alix, et plus largement Villefranche, Anse 
et les autres communes alentour...

 Il est composé actuellement de 40 sapeurs-
pompiers, à savoir : 
• 5 infirmières SP
• 4 officiers
• 9 sous-officiers
• 22 caporaux et sapeurs

 En 2019, 342 interventions ont été réalisées et 
décomposées comme suit :
•  244 VSAV (ambulance) dont 20 accidents et 224 

secours à personnes
• 20 FPT (fourgon incendie)
• 33 VL INF (infirmière SP)
• 45 opérations diverses

 En 2020, à fin novembre ce sont déjà 310 
interventions réalisées dans un contexte particulier lié 
au Covid, qui nous oblige à respecter des protocoles 
sanitaires renforcés concernant la prise en charge des 
victimes et la désinfection du matériel et des engins.

 Cette année 5 nouveaux sapeurs-pompiers 
nous ont rejoint et 3 sont sortis de notre effectif. Bien 
évidemment nous sommes toujours à la recherche de 
candidats.

 Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de 
vous. N’hésitez pas à nous contacter !

 Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, 
nous sommes en plein confinement avec un plan 
Vigipirate à son maximum. Nous espérons que l’année 
2021 soit plus réjouissante et que la vie normale 
reprenne son cours dans un climat de paix. 
Pour finir, sachez que quoi qu’il arrive nous serons 
présents pour vous apporter notre assistance.
Bonne et heureuse année 2021, bonne santé et prenez 
soin de vous.

Infos
Lieutenant Franck CAILLON - Chef de CT 
06 89 97 69 91
Lieutenant Gilles PACCOUD - Adjoint au chef 
de CT - 06 85 80 56 72
www.sdmis.fr
Rubrique « devenir sapeur-pompier »

Pompiers



Infos
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INFOS PRATIQUES (Plus d’infos : www.mairie-pommiers.fr)

MAIRIE DE POMMIERS 
Tél : 04 74 65 63 90
Fax ; 04 74 65 63 99
Mail : contact@mairie-pommiers.fr
Site Internet : 
www.mairie-pommiers.fr
Numéro d’astreinte en cas d’urgence : 
06 07 38 04 37

Horaires d’ouverture :
• Lundi, Mardi, Mercredi de 14h à 17h
• Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h à 12h
Permanence du Maire et des adjoints : 
samedi matin sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE 
Tél : 04 74 07 05 66
Mail : bibliotheque@mairie-pommiers.fr 
Blog : bibdesgnocs.e-monsite.com 
Horaires d’ouverture : 
• mardi de 16h à 18h30
• mercredi de 15h à 18h
• vendredi de 16h à 18h30
• samedi de 10h à12h.

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Directeur Ecoles 
Mail : ce.0693072p@ac-lyon.fr

 École Primaire
97 rue de la Mairie
Tél : 04 74 62 18 54

 Ecole Maternelle
61 chemin Champ du Bois
Tél : 04 74 68 60 96

 Cantine Municipale
Tél : 04 74 68 03 70
Mail : cantine.pommiers@orange.fr

 Multi-accueil « les P’tits Gnocs »
(crèche, halte-garderie) 
Tél : 04 74 62 87 38
Mail : ptitsgnocs@slea.asso.fr

 APE Associations des Parents d’Elèves  
(garderie périscolaire)
Mail : ape.pommiers69@hotmail.fr 

CABINET D’INFIRMIÈRES 
Valérie MAURICE et Isabelle GILBERT : 
04 74 03 90 49

COLLECTE DES DÉCHETS 
 Les ordures ménagères sont collectées mardi et/

ou vendredi.
 Le ramassage du tri sélectif (bac jaune) a lieu tous 

les 15 jours, les mercredis des semaines impaires, y 
compris les jours fériés.

 Cartons : ils peuvent être déposés pliés, le lundi 
matin au local technique sur une palette dédiée.

DÉCHETTERIES
Chaque jour, une déchetterie sur la Communauté de 
Communes est ouverte et accessible avec le badge.

 Déchetterie d’Anse : Avenue de Lossburg
Horaires d’ouverture :
• Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
•  Mardi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h
•  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h  

(du 1/11 au 31/03), de 9h à 18h (du 1/04 au 31/10).

 Déchetterie de Chazay : 
Tél : 06 37 04 29 18

 Déchetterie de Theizé : 
Tél : 04 74 71 67 65

 Déchetterie de Saint-Laurent-d’Oingt :
Tél : 04 74 71 13 02

CORRESPONDANTS  
DE PRESSE LOCALE
Le Progrès : Georges MAIRE
Tél : 06 85 06 08 83
Mail : g.maire3@gmail.com
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Infos
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 
•  DUBERNET DE BOSCQ 

Lucie Hélène Frédérique .............................17 janvier
• LEROY-DERVIEUX Lola ..................................17 janvier
• BOZONNIER Noé .............................................. 11 mars
• MORO Eden Michel ........................................ 19 mars
•  NTAFA BEFOLO  

Bellame-Diamond Elisabeth ............................20 avril
• CICERON Ulysse ...................................................6 mai
• DRACH Sacha Nathan .......................................7 mai
• DIAS DE CARVALHO Mila ..................................30 mai
• HECHAICHI Tasnim ............................................4 juillet
• VÉRICEL Alicia Marylou Ambre ........................4 juillet
• CANDÈS Manon Jeanne Louise ....................17 juillet
• PAUTET Mia Catherines ...................................20 juillet
• MONIER Eline ...................................................23 juillet
• DESCOMBES Noé ............................................29 juillet
• MASSARD Augustine Alice Rose ...................... 5 août
• AUBOIRON Maëlys ............................................ 6 août
• ANTOINE Noé................................................... 27 août
• DEMARQUE Andréa Palmina Thérèse ... 16 septembre
• VOLDOIRE Anna ................................... 17 septembre
• CREMIN Agathe Lou ....................................20 novembre

MARIAGES 
•  KHERIJI Youssef & RAMA  

Astrid Mathilde Maria .....................................8 février
•  LAYOUNI Sami & DEPONDT  

Mylène Bernadette Denise .............................. 7 mars 
•  GARRET Jérôme Yves André  

& CHARRIN Jeanne Elisabeth ...........................27 juin
•  BOUSSION Quentin Pierre  

& THOLLET Elsa .................................................18 juillet
•  DUPERRON Eddy Cédric & MONSET  

Anaïs Clémence Catherine ...........................18 juillet
•  PERRIER Franck & GERMAIN Aurélie .......12 septembre
•  BIDAUT Valentin  

& GATELIER Camille Stéphanie ........... 12 septembre
•  LEBOUC Christophe Charles Marcel  

& BASSAGET Marie-Claire Hélène ...... 19 septembre

DÉCÈS 
• FRAPPAZ Roger Auguste .............................13 janvier
• COLLAUDIN Louis ..........................................14 février
• GRILLOT Michel Victor Marius ........................ 28 mars
• PAGE François Marcel ......................................24 avril
•  LONGCHAMP Yvette Jeanne,  

née DEDENIS .......................................................18 juin 
• MARCUCCILLI Natalina, née PETITTI ................3 juillet
• VALLET Serge Léon Honoré ..............................4 juillet
•  SORNET Louise Antoinette,  

née SORNET .....................................................14 juillet
• MARLIN Jeanne, née BIGAY ..........................19 juillet
• BOUZIGUE Gabriel Francis .............................. 1er août
• BRAHMI Mohamed ........................................... 3 août
• BULLIAT Louis Ernest Eugène ........................... 27 août
• ALTARE Bernard, Jean-Louis ................ 14 septembre
• MORGNIEUX André Paul ..................... 19 septembre
• DARLET Edouard Gilbert Francisque .......23 septembre
•  DE SALEON-TERRAS Cécile Marie Nicole, 

née  VINOT .................................................. 10 octobre
• LONGEFAY Claude .................................... 15 octobre
• GREUZARD Henri René.............................. 18 octobre
• BARNAUD Yvette, née MERCIER .......... 10 novembre
• NIAR Omar ............................................. 13 novembre 
• SECULA Eric Raymond .......................... 11 novembre
• PEGAZ Jean Auguste .............................4 décembre
• BARBERY Jean-Claude ...........................6 décembre

CREMIN Agathe Lou




