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Compte tenu des dispositions sanitaires en

vigueur, la cérémonie des vœux initialement
prévue le dimanche 24 janvier 2021 à la
salle des fêtes, ne pourra malheureusement
pas avoir lieu.

Edito
Ce premier Pommiers Infos de l’année vous invite à
lire et découvrir le bulletin municipal. Il vous retrace
une partie de la vie municipale et des associations
de l’année 2020 que je pense vous apprécierez.
Malheureusement la présentation traditionnelle
des vœux du maire et du conseil municipal prévue
le 24 janvier à la salle des fêtes n’aura bien sûr pas
lieu, bien que ces rencontres, ces moments de convivialité nous manquent cruellement à tous.
J’aurai l’occasion, pour ceux qui le pourront ou le
voudront, de m’adresser aux habitants de Pommiers par le biais d’une vidéo qui sera diffusée à
partir du site de la commune, de Facebook et de
Panneau Pocket.
Mais sans attendre je vous souhaite pour cette nouvelle année qui restera sans doute encore difficile,
en premier lieu une bonne santé, de la joie malgré
tout et beaucoup d’espoir pour que nous puissions
être à nouveau dans le « bien vivre à Pommiers ».
Très belle année 2021.

René Blanchet

Thermographie des bâtiments
Une thermographie a été effectuée le 11 janvier 2021
au quartier du Coteau afin de repérer les éventuels
ponts thermiques, sources potentielles de pertes de
chaleur.
Cette opération de diagnostic est prise en charge par
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. Il s’agit d’une démarche initiée par les collectivités afin d’informer les habitants, sans lien avec une
opération commerciale. Elle s’inscrit notamment parmi les actions de conseil et d’appui à la rénovation
énergétique retenues lors des réunions citoyennes de
construction du programme de développement durable (« Agenda 21 ») de notre commune.
En effet l’amélioration de l’habitat est fortement liée
à la performance énergétique du bâtiment. Le confort
de chacun au sein de son logement est une priorité
pour la Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées.

Ouvrons nos fenêtres et relions nos horizons
L’année 2021 sera pleine d’imprévus !
Notre commune continue à vivre !...
Pour mettre de la CONVIVIALITE et de la CREATIVITE au
cœur de notre village de Pommiers, nous proposons de
créer ensemble une FRESQUE COLLABORATIVE.
Vous êtes tous invités, petits et grands de Pommiers,
chacun à votre manière :
- Sur une feuille format carré 30 cm / 30 cm

Pour participer, il suffit d’envoyez votre création à la
mairie avant le 28 février 2021.
Si vous êtes à court d’idée, vous pouvez vous inspirer du
texte ci-dessous.
« Qu’est ce que je vois de ma fenêtre (intérieure) ?
Un patchwork de couleurs ou un rosier en fleurs
Un ciel bleu arc en ciel, d’un pays rêvé ou réel
Mon village, mon jardin, une grappe de raisin

- À dessiner, peindre ou colorier votre interprétation de
Le chant d’un oiseau ou une ballade à vélo
la phrase :
Un dimanche en famille, le champagne qui pétille

« Ouvrons nos fenêtres intérieures et relions
nos horizons »

Dans la cour de l’école, les arbres en farandole

Toutes les œuvres seront ensuite reliées pour former
ainsi une fresque géante.

Une cabane dans les arbres, les étoiles qui palabrent

Un chaton sur le toit, une ribambelle de joie

La naissance d’un enfant, deux amis sur un banc
Et chacun viendra, s’il le souhaite, reproduire son œuvre
sur un mur de la commune prévu à cet effet.
Une vague d’amitié, une terrasse de café…
Si tout va bien, cette seconde étape se déroulera dès les Une histoire qui se raconte… »
beaux jours.

Nous attendons vos œuvres !

Réalisé par la commission communication, 1150 exemplaires distribués par nos soins.
POUR NOUS CONTACTER : communication@mairie-pommiers.fr ou 04 74 65 63 90.

