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MOT DU MAIRE
•  Il sera bien difficile de trouver un 

qualificatif à cette année 2021 
qui s’achève, entre restrictions, 
espoirs, craintes, solitude, 
obligations, solidarité, résilience, 
adaptations, souffrance... 
Autant de mots prononcés, 
échangés pour évoquer le 
présent et le futur. Et malgré tout 
cela, une année riche que nous 
vous présentons dans ce bulletin 
annuel qui retrace l’essentiel de 
l’activité du Conseil Municipal au 
travers de ses commissions, et 
de la vie de nos associations.

•  Tout d’abord, nous avions prévu 
d’aller à la rencontre des habitants 
afin de nous présenter, de vous 
écouter, de dialoguer, cela a eu 
lieu lors de quatre réunions de 
quartiers. Un moment privilégié 
pour échanger sur la conception 
de l’action municipale et la 
place des habitants dans notre 
vie quotidienne.  Sachons 
reconnaître que nous avons 
de la chance d’avoir un tissu 
associatif riche et actif qui porte 
de nombreuses actions, et nous 
souhaitons qu’il se développe. 
La municipalité en sera le 
facilitateur et le collaborateur. Les 
différents sujets abordés dans 
ces réunions de quartiers, même 
s’ils n’ont pas reçu de réponses 
ou solutions immédiates, sont 
bien notés.

•  Le plus visible de l’action 
municipale se traduit souvent 
concrètement par les différents 
travaux réalisés au niveau de 
la voirie et des bâtiments. Pour 
2021 le budget voirie engagé 
auprès de la Communauté 
de Communes a notamment 
concerné la requalification de la 
rue de l’Eglise et nous attendons 
2022 pour en juger l’aspect 
définitif.

•  Dans les bâtiments, différents 
travaux d’entretien ont pu être 
mis en œuvre à l’école, à la halle 
de sports, à la mairie, mais un 
des plus importants chantiers 
aura été la modification du 
marché couvert et la création 
d’un espace pour un futur 
commerce. C’est ainsi que le 
centre commercial de Trézette 
a accueilli en fin d’année un 
nouveau concept de vente 
en libre-service « Click & 
Poulette », qui permet de 
s’approvisionner en produits 
locaux, souhaitons à cette 
activité une belle réussite. Les 
commissions Urbanisme et 
Economie étudient la possibilité 
de renforcer l’offre commerciale 
et de services sur le secteur 
de Trézette, car insuffisante 
aujourd’hui.  

•  L’activité scolaire s’est adaptée 
et a pu se dérouler correctement, 
les effectifs cependant en 
classes élémentaires sont en 
légère baisse et nous avons, 
à la rentrée, frôlé la fermeture 
d’une classe. Il n’en est pas 
de même en maternelle où les 
effectifs sont en hausse. Un 
partenariat a été signé avec 
l’IME (Institut Médico Educatif) 
pour l’intégration progressive 
d’une classe au sein de l’école, 
une réelle volonté de porter un 
regard différent sur le handicap 
pour les enfants et les adultes.

•  En parallèle à l’école relevons 
l’enthousiasme et l’enga-
gement des jeunes du CMJ 
(Conseil Municipal de Jeunes) 
et du groupe d’ados qui 
pertinemment proposent et 
mettent en place des projets très 
responsables liés à la solidarité, 
au développement durable, aux 
loisirs et à la sécurité. 

•  Ce bulletin distille l’activité 
de nos associations et dans 
la rubrique persévérance et 
adaptation, la palme revient à la 
Classe en 1, qui après différents 
reports et modifications de 
son programme nous a offert 
une fête des Conscrits très 
réussie. Malheureusement nous 
avons été privés d’évènements 
importants qui nous permettent 
habituellement de nous retrou-
ver, le Mai des Peintres, la Fête 
de la Musique, les Saveurs 
d’Automne, le Repas des Aînés, 
le Marché de Noël. En revanche, 
le Printemps des Blancs et 
Rosé Nuit d’été nous ont fait 
oublier la Saint-Vincent et fort 
heureusement nos viticulteurs 
ont pu ouvrir leurs caves et 
nous faire apprécier le millésime 
2021. Après la brocante et le 
14 juillet, le calendrier retiendra 
la belle réussite de cette balade 
à la découverte de notre village 
et de ses origines géologiques 
organisée par Géoparc. Un 
géo-évènement à réinscrire au 
calendrier des manifestations 
des prochaines années.

•  Le dixième anniversaire du 
Jumelage avec Toirano a 
été célébré à distance en 
visioconférence, cela peut 
paraître original mais devra vite, 
en fonction des possibilités, 
être remplacé par de vraies 
rencontres dans nos deux 
villages.

EDITO
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•  Au-delà des manifestations 
festives, relevons l’engagement 
des citoyens dans diverses 
associations et qui portent des 
services ou actions, en lien avec 
la municipalité, à destination des 
habitants. Citons notamment 
l’association de la Bibliothèque, 
du fleurissement et ABC 21, 
qu’ils en soient remerciés.

•  L’année 2022 sera importante 
en termes de choix et 
projets à engager. Le dossier 
« AGORA » après la phase 
de concertation devra être 
traduit sur le plan architectural 
et économique. Le phasage 
de ce chantier sera important 
pour ne pas trop perturber 
l’usage des salles actuelles et 
la vie de nos associations, et 

il devra également s’inscrire 
dans les programmes d’aides 
(Etat, Région, Département) 
incontournables pour de tels 
investissements.

•  Le terrain « Carvat » au nord de la 
Rue de la Mairie, doit permettre 
la réalisation de nouvelles 
habitations, en direction de 
jeunes ménages ou des seniors, 
le choix d’un investisseur est en 
cours.

•  Dès le mois de février, nous 
serons invités à modifier nos 
gestes de tri des déchets, mais 
surtout à mieux trier, car dans 
les prochaines années des défis 
importants nous attendent dans 
ce domaine et d’autres. Celui de 
la réduction de notre empreinte 

carbone y figure. Un challenge 
permanent à relever pour tous, 
au travers de la mobilité, la 
production d’électricité, nos 
équipements, nos travaux, 
nos consommations, tout cela 
en lien avec le Plan Climat 
Energie de la Communauté de 
Communes.

•  Soyons en conséquence plein 
d’espoir pour ces beaux projets 
de 2022 et des années à venir, 
entrevoyons-les comme des 
rayons de soleil traversant les 
nuages qui assombrissent un 
peu notre ciel aujourd’hui.

•  Je vous souhaite une très belle 
année 2022.

René BLANCHET
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RÉTROSPECTIVE
JANVIER

Neige à Pommiers - Janvier 2021

MAI

 Randonnée Geopark

Cérémonie du 8 mai
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JUIN

PAYSAGES DE POMMIERS

AOÛT

Marché nocture

Printemps des Blancs
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SEPTEMBRE

Commémoration de la Libération de Pommiers

Réunion de quartier

Inauguration de la Fresque

Maquette de l’église

Forum des Associations
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OCTOBRE

Réunion Quartier Nord Est

Désherbage du cimetière

 Inauguration de la fresque de l’école
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NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre

Les 10 ans du jumelage



9

Vie Municipale

COMMISSION 
ÉCONOMIE

LES COMMERCES DE TRÉZETTE :
CHANGEMENTS ET ÉVOLUTIONS
•  En 2020, deux commerces 

changeaient de propriétaires : 
Cindy et Damien BROSSE pour 
la Boucherie-Traiteur et David 
HERKT pour le Tabac-Presse-
Point Poste- Relais-Epicerie.
 Malgré la période difficile, les 
habitants leur ont réservé un 
bon accueil. Nos nouveaux 
commerçants ont su séduire 
et conquérir nos villageois 
ainsi que ceux des autres 
communes proches par 
leur professionnalisme, leur 
disponibilité, leur bienveillance et 
leur gentillesse. 

•  En 2021, le 6 novembre Elodie 
ROYET-FONLUPT a inauguré un 
nouveau commerce et un nouveau 
concept de vente : une épicerie en 
libre-service, 7 jours sur 7, de 6 h 
à 23 h non-stop, proposant des 
produits alimentaires frais et secs, 
des produits ménagers, d’hygiène 
et cosmétiques. Tous ces produits 
proviennent de producteurs 
locaux, frais et de saison favorisant 
ainsi les circuits courts, et une 
démarche éco-responsable. Les 
travaux de second œuvre ont été 
réalisés par la commune pour 
une mise en location du local. 
Les travaux d’aménagement et 
d’équipement ont été supportés 
par Elodie ROYET FOLUPT et 
s’agissant d’une création d’activité, 
elle a pu bénéficier d’une aide de la 
Communauté de Communes et de 
la Région. Le jour de l’inauguration, 
de nombreux habitants sont venus 
pour déguster et apprécier les 
produits qu’elle propose. Nous 
lui souhaitons une belle réussite !

LES COMMERCES AMBULANTS
•  Tous les samedis matin, le 

Marché couvert accueille 
Grégory TANCREDI le primeur 
avec ses fruits et légumes, 
Béatrice GROBOST pour ses 
fromages fermiers et Emmanuelle 
BOUGRELLE pour le produit de 
ses ruches.

•  Le mercredi et le vendredi soir avec 
ses spécialités italiennes et pizzas, 
Cara’Pizz est présente à Trézette.  

•  La Friterie du « Gnoc », en 
alternance avec la crêperie 
« Comptoir Sucré Salé » pour 
ses crèpes et galettes, et le Food 
Truck et sa cuisine indienne sont 
installés Place du 11 Novembre le 
jeudi soir et le samedi midi.

LES ENTREPRISES ET LES ZONES 
D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES
•  Les dernières constructions de la 

ZAC de Viadorée (Pommiers) sont 
en cours et se poursuivent sur Anse.

QUELQUES CHIFFRES 
DE NOTRE CCBPD POUR 2021
•  Nous recensons 2 446 établis-

sements, soit 12 740 emplois et  
dénombrons 321 créations.

•  La CCBPD oriente les porteurs 
de projet et les guide dans leur 
parcours notamment pendant 
la crise sanitaire sur les différents 
dispositifs mis en place par l’Etat 
et la Région. 

•  Dans le cadre du contrat de 
relance de transition écologique 
la CCBPD a fléché les entreprises 
sur les différents appels à projet :

-  L’Aide aux entreprises apportée en  
 2020 et 2021 :   
> 172 entreprises soutenues 
dans le cadre du fonds local 
de solidarité de la CCBPD  
>  Soit 172 000 € en 2020-2021

-   Participation à hauteur de 10 000 € 
a Initiative Beaujolais qui alloue des 
prêts d’honneur aux entreprises 
entre 10 à 13 dossiers par an sur 
le territoire de la CCBPD

 DES PROJETS EN COURS
L’Engagement prochainement de 
la rénovation énergétique de l’hôtel 
d’entreprises la Buissonnière, 
création de deux zones d’activités 
Les Bruyères à Bagnols et les 
Varennes à Chazay d’Azergues et 2 
en instruction avec la DDT Champ 
de Cruy à Porte des Pierres Dorées 
et Le Maupas à Theizé.

ANNUAIRE DIGITAL
•  Un annuaire digital interactif est en 

cours d’élaboration pour 2022, 
afin que chaque professionnel soit 
lisible et visible sur notre territoire. 
Facile à utiliser, cet outil sera 
pour le consommateur pour qu’il 
puisse visualiser les commerces, 
artisans, producteurs, solutions 
d’hébergement, etc... du 
territoire des 32 communes. 
Sa géolocalisation rendra cet 
annuaire interactif, animé et 
ludique (par exemple carte avec 
loupe et fiche du commerce 
quand on clique dessus...). Merci 
aux professionnels de Pommiers 
qui ont répondu au questionnaire. 

LA VITICULTURE
•  Fort de ses 13 exploitations, 

Pommiers fait partie des communes 
des Pierres Dorées où la viticulture 
est encore bien présente. Depuis 
2009, la restructuration du vignoble 
s’est accélérée, les cépages 
Chardonnay et Pinot Noir venant 
compléter le cépage historique : le 
Gamay. Cette démarche a permis 
aux vignerons de se diversifier et 
de pouvoir vous proposer tout 
une gamme de vins : Beaujolais 
Blanc, Bourgogne Blanc, 
Crémant de Bourgogne, Coteaux 
Bourguignons, IGP Comté 
Rhodanien, Beaujolais Rosé et tout 
un panel de Beaujolais Rouge.

•  Le métier de vigneron est exigeant 
et passionnant, au plus près de la 
nature et des aléas climatiques !

•  N’hésitez pas à nous questionner 
et à venir déguster nos produits.

Marie-Hélène NAPOLY  

Rapporteur Commission 

Développement Economique
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COMMISSION FINANCES
La commission a en charge 
l’élaboration du budget primitif 
qui se vote en début d’année.

•  Au cours de l’année, elle vérifie 
la bonne exécution du budget 
et prend le cas échéant des 
décisions modificatives.

•  Le budget primitif 2021s’élève 
à 2.545.432,90 euros pour la 
section « Fonctionnement », 
dont 1.459.040,00 de dépenses 
réelles et 1.032.192,90 euros 
d’excédent de fonctionnement 
qui vont servir à financer les 
investissements. La section 
« Investissement » s’équilibre à 
1.519.232,28 euros. 

•  Si la section fonctionnement 
traduit toutes les dépenses 
et recettes liées au fonc-
tionnement de la « maison 
Pommiers », c’est-à-dire 
les charges de personnels, 
les dépenses en chauffage, 
électricité, les fournitures etc., 

la section investissement 
illustre le dynamisme de la 
commune en matière de 
réalisations, tels par exemples 
les travaux de rénovation de 
la rue de l’Eglise (dont une 
partie seulement est prise en 
charge par la Communauté de 
Commune Beaujolais Pierres 
Dorées), l’agrandissement de 
la salle du Conseil, voire encore 
la réalisation du nouveau local 
commercial de Trézette pour 
accueillir une nouvelle activité 
économique.

•  La commission a aussi pour 
objet de proposer au conseil 
municipal les taux des taxes 
locales, essentiellement la taxe 
foncière sur le bâti et la taxe 
foncière sur le non bâti. Une 
nouveauté est apparue en 
2021 sur les relevés des taxes 
foncières puisque la colonne de 
la taxe d’habitation a disparu 
pour une grande majorité de la 
population. Le taux de la taxe 
foncière apparaissant dans le 
relevé pour le bâti (32,98 %) 

s’est trouvé augmenté alors que 
la décision du conseil municipal 
a été de ne pas augmenter les 
taux. Cette variation du taux 
s’explique par la disparition de 
la taxe foncière affectée par le 
passé au Département. Ainsi en 
compensation de la disparition 
de la taxe d’habitation, la 
commune perçoit aujourd’hui 
la taxe foncière sur le bâti 
telle qu’elle était appelée 
antérieurement (21,95 %) 
augmentée de la part de la 
taxe foncière qui était appelée 
auparavant par le Département 
(11,03 %).

•  Ainsi l’augmentation du taux 
n’est qu’apparente. Au global 
il n’y a pas de prélèvement 
supplémentaire d’impôt foncier 
auprès du contribuable de 
Pommiers.

Dominique A. SCHMITT   

Adjoint aux Finances  

et à la Communication

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021
Excédent de fonctionnement Il sert à financer l'investissement 1 032 193 €

Charges de personnel

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

731 880 €

Charges à caractère général
Energie, entretien, assurances, 
frais administratifs des locaux 
communaux, entretien de voirie...

459 700 €

Autres charges de gestion

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

172 025 €

Dotation aux amortissements 54 200 €
Atténuation de produits 40 000 €
Charge exceptionnelle 28 935 €
Charges financières Intérêts des emprunts 22 000 €
Dépenses imprévues 4 500 €
Total des dépenses 2 545 433 €

41%

29%

18%

7%

2%

2%

2%

1%

1%
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COMMISSION 
COMMUNICATION
La commission communication 
a pour objet de faire connaître 
les actions municipales.

•  A travers les Pommiers Infos, 
elle apporte des informations 
régulières. Le Bulletin Annuel 
retrace quant à lui une fois par 
an l’année écoulée.

•  La diffusion de l’information 
se fait également par 
l’intermédiaire du site internet 
de la commune (accessible 
par le lien suivant https://www.
mairie-pommiers.fr) ou par 
le panneau d’affichage légal 
implanté sous le porche de la 
mairie.

•  Le point d’orgue du travail de 
la commission cette année a 
été l’organisation des quatre 
réunions de quartier qui se sont 
déroulées de la mi-septembre 
à la mi-octobre. Ces réunions 
ont permis d’aborder le projet 
« vie de quartier », de présenter 

les actions menées par l’équipe 
municipale depuis mars 2020 et 
de répondre directement à des 
interrogations de citoyens sur 
la qualité de vie à Pommiers, 
des améliorations potentielles 
à étudier.

POUR VOUS TENIR AU COURANT DE 
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE :
•  3 outils sont à votre disposition :
-  Les panneaux lumineux installés 

au Marché de Trézette et à la 
Maison des Associations.

-  La Page Facebook de  
“Commune de Pommiers – 
Beaujolais”. Likez cette page 
et vous recevrez dans votre fil 
d’actualité des publications de 
la Mairie.

Voici un QR code 
à scanner pour 
être dirigé vers la 
Page Facebook 
de Pommiers.

-  L’application Panneau Pocket 
à télécharger sur votre 
smartphone pour recevoir les 

notifications de la Mairie.
•  Ces outils sont aussi à la 

disposition des associations 
pour relayer vos manifestations.

Laurence BELLOT  

& Dominique A. SCHMITT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

Dotation subventions
et participations

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

897 500 €

Opération d'ordre Autofinancement compris 831 233 €
Impôts directs de la commune Taxe foncière bâtie et non bâtie 585 000 €

Vente de produits

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

176 100 €

Autres produits de gestion Revenus des Immeubles, 
participation garderie 45 000 €

Atténuation de charges Remboursement de charges sur 
charges de personnels 10 600 €

Total des recettes 2 545 433 €

35%

33%

23%

7%

2%

0%

1
Téléchargez l’application 

PanneauPocket

Recherchez votre 

commune

Cliquez sur le 

à coté de son nom pour 

l’ajouter à vos favoris

2

3

Les alertes et informations 

de votre mairie sont sur 

PanneauPocket

Disponible gratuitement sur

Play Store Apple Store AppGallery
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COMMISSION 
BÂTIMENTS
Le travail continue au sein de 
cette commission tant pour 
l’aménagement de nouveaux 
locaux que pour l’entretien des 
bâtiments.

CENTRE COMMERCIAL  
DE TRÉZETTE
•  Création à l’intérieur du marché 

couvert d’un local commercial 
dédié à la vente directe de 
produits régionaux en  casiers. 
Une nouvelle  forme de commerce 
dans notre village. Une occupation 
rationnelle d’une partie d’un local 
municipal très peu utilisé. 

•  Réfection complète de l’étanchéité 
de la coursive du bâtiment

 
ÉCOLE MATERNELLE
•  La cour supérieure, à la  

demande des enseignants,  

a été équipée d’une voile 
d’ombrage pour le bien-être 
des enfants. Une réflexion est 
engagée pour la cour inférieure.
•  Les 3 garages ont été équipés 

de portes automatiques à 
enroulement.

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DIVERS 
SE SONT POURSUIVIS, RÉALISÉS 
PAR NOTRE PERSONNEL 
•  Halle de sports : couloirs 

d’entrée et des vestiaires, 
protection des murs en partie 
basse avec des plaques en 
inox et réfection des peintures 
suite à détérioration par les 
utilisateurs.

•  Mairie : rafraîchissement des 
peintures et sol dans 2 bureaux.

•  Vestiaires terrain de foot : 
remplacement des douches, 
peinture du vestiaire de l’arbitre.

•  Presbytère : réfection d’une 
pièce pour l’installation d’une 
école de musique.

DES PROJETS À L’ÉTUDE 
POUR 2022
•  Agrandissement de la salle du 

conseil municipal et mise en 
accessibilité PMR.

•  Agrandissement du local 
technique municipal et 
aménagement des locaux du 
personnel.

•  Equipements sportifs : création 
d’un terrain de basket extérieur, 
d’un parcours de santé enfants 
et adultes, amélioration des 
vestiaires foot, tennis et VTT.

•  Maison Longchamp (angle 
Chemin de Bethléem/Chemin 
du Champ du Bois) remise en 
état globale de cette demeure 
pour une exploitation future en 
cours d’étude.

Jean-Claude DEMAY

Adjoint aux Bâtiments

ATTILA répare et entretient vos toits
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VOIRIE 2021

RUE DE L’EGLISE 
•  Travaux importants, cela a 

commencé par l’intervention 
du SIGAL. Le Syndicat 
d’assainissement a repris le 
collecteur existant et a posé un 
collecteur d’eau pluviale, ce qui 
permet de collecter les eaux 
de surface ainsi que celles de 
ruissellement des toitures. L’eau 
propre (eau de pluie) ne va plus 
dans la station d’épuration. La 
rue est désormais en réseau en 
séparatif : eaux usées et eaux 
de pluie sont séparées.

•  Pour rénover la rue de l’Eglise, 
un projet a été conçu par la 

Commission voirie, assistée 
du cabinet Servicad de 
Villefranche-sur-Saône. Ce 
projet a été présenté au conseil 
municipal puis aux riverains. 
Il est financé à parité avec 
un budget communal et un 
budget communautaire. C’est 
l’entreprise Eurovia qui réalise 
ces travaux.

•  Tout cela a débuté dans l’été, 
les maçons ont réalisé des 
murets, créé des nouveaux 
massifs, un travail de qualité 
avec une parfaite intégration 
paysagère.

•  Petit à petit le projet prend 
forme avec la pose du caniveau 
central puis les enrobés sont 
réalisés. 

•  A ce stade, il reste l’application 
d’une résine qui se fera au 
printemps et des clous de voirie 
seront posés pour matérialiser 
la bande de roulement.

•  Pour compléter tout cela, du 
mobilier sera posé sur le parvis.

2021
 Pour ce qui est du programme 
voirie 2021, à ce jour, il n’est pas 
réalisé mais devrait l’être en début 
d’année. Les voiries concernées 
sont : Chemin Traversier, Chemin 
du Déo, Chemin Saint-Martin, 
Route du Carry, Chemin de Gyre, 
Chemin de la Cheville, entrée du 
vieux cimetière et une impasse 
au Coteau.
Ces travaux sont réalisés avec un 
budget communautaire.

ACHAT DE MATÉRIEL 
Pour l’entretien des voiries et 
espaces verts, l’achat d’un 
matériel de marque « AVANT » 
en remplacement d’un tracteur 
a été effectué. Cet appareil 
hydrostatique est équipé de 
différents outils qui s’adaptent et 
se changent facilement (chargeur, 
lame à neige, broyeur frontal, 
balayeuse, lève-palettes…).

Jean-Michel COQUARD

Adjoint à la Voirie

Rue de l’église Chemin de Saint-Martin



14

COMMISSION 
URBANISME
L’année 2021 aura été, malgré 

toutes ses péripéties sanitaires, 

une année d’avancées dans les 

grands dossiers d’urbanisme 

de notre commune.

PROJET AGORA 
Ce projet AGORA qui prévoit le 
réaménagement culturel, convivial 
et festif du centre-bourg est en 
plein développement :
•  Les Places du 11 novembre 

et des Associations reliées, 
l’ancien bâtiment de la Salle des 
Fêtes défait de ses rallonges, 
le presbytère ré-ouvert et 
directement accessible par 
le bas, une nouvelle salle 
polyvalente (spectacles et 
réceptions) et la Maison des 
Associations, trouveront leur 
place dans une nouvelle 
configuration. Le projet de cette 
première étape a été défini 
avec l’aide du CAUE (Conseil 
en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) du Rhône, au 
sein du conseil municipal.

•  Il s’agit maintenant d’arrêter les 
usages des différents lieux, ceux 
qui existent déjà et fort dynamiques 
et les nouvelles fonctions possibles 
du site.

•  Pour cela nous avons choisi 
d’ouvrir une consultation la plus 
large possible des habitants de 
Pommiers, associations, enfants, 
ados et tous ceux qui souhaitent 
contribuer par leurs idées à 
l’élaboration d’un cahier des 
charges qui enrichisse notre vie 
collective.

•  Ce cahier des charges permettra 
ensuite d’ouvrir un concours 
d’architectes-urbanistes pour la 
réalisation du projet.

•  Cette consultation se déroule avec 
l’aide d’un collectif d’aide aux 
projets participatifs, Kaleido’scop 
qui sera intervenu d’octobre à 
décembre 2021 en invitant tout un 
chacun à participer à des ateliers 
créatifs.

•  Le travail d’information et 
d’échanges autour du projet 
AGORA  se poursuivra tout au 
long de sa réalisation.

URBANISATION DU TRIANGLE “MAIRIE-
CHAMP DU BOIS-VAUXONNE” 
Elle est programmée depuis 
2018 dans notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et rentre dans une 
phase plus active :
•  Le terrain Carvat, porté 

financièrement par un éta-
blissement public (EPORA) pour 
le compte de la commune doit 
être acquis dans les mois à venir 
par un constructeur. Celui-ci sera 
choisi pour réaliser l’ensemble 
des logements de type « habitat 
groupé », destinés en priorité à des 
primo-accédants et comprenant 
si possible quelques logements 
adaptés à des personnes âgées.

•  Les autres phases d’urbanisation 
de ce triangle ne se feront, au fur et 
à mesure, qu’après cette 2è étape.

•  La 1ère étape de ce programme 
s’est achevée en avril dernier 
avec l’arrivée de nouveaux 
habitants dans les 12 logements 
créés par l’Opac du Rhône tout 
en haut de la rue de la mairie.

MAISON LONGCHAMP 
Située à l’angle du chemin de 
Béthléem et de la rue du Champ 
du bois, elle a pu être acquise par 
la commune au printemps dernier 
et sa fonction est maintenant à 
définir (hébergement, commerce 
coopératif, expositions...).

À NOTER
•  A partir du 1er janvier 2022, 

les Autorisation du Droit des 
Sols, c’est à dire les Permis 
de Construire, Déclarations 
Préalables, certificats d’Urba-
nisme…. seront instruits de 
façon dématérialisée.

•  Vous êtes donc vivement 
encouragés à  déposer vos 
dossiers par voie numérique, 
à l’aide du logiciel NEXT’ADS 
accessible sur le site de la 
mairie, à l’onglet « Urbanisme ».

•  Cela vous évite les multiples 
exemplaires papier et les 
déplacements.

•  Un récépissé de dépôt de 
dossier vous est délivré à 
l’ouverture du message reçu 
et les délais d’instruction sont 
inchangés (1 mois pour les 
Déclarations Préalables, 2 mois 
pour les Permis de Construire, 
sous réserve que les dossiers 
soient complets).

•  La réception des dossiers-papier 
reste toutefois possible pour 
ceux et celles qui ne peuvent 
pas utiliser la voie numérique.

Béatrice PIERQUIN

Adjointe à l’Urbanisme et à la Culture

Zone principale d’étude 

de l’aménagement

Place du 11 Novembre

Voies de circulations

Salle des fêtes

Presbytère

Maison des associations

Zone secondaire disponible

« maison Longchamp »

Périmètre du projet AGoRA

Cours entre les bâtiments
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LA VIE CULTURELLE  
DE POMMIERS
Quelle drôle d’année 2021 où, 
au théâtre de nos vies, à la 
place des masques de tragédie 
grecque, nous avons porté nos 
petits masques de papier et 
avons appris à communiquer 
avec l’expression de nos yeux 
ou sur les carrés de nos écrans !

•  Nous avons sans doute 
regardé beaucoup de films 
à la maison, écouté de la 
musique à la maison, lu plein 
de livres à la maison… Mais 
que devenaient nos artistes 
qui nous apprennent à mettre 
le nez dehors pour regarder 
ce qui est beau et qui savent 
si bien guider nos émotions : 
rire, frémir, exploser de joie, 
pleurer… ?

•  Eh bien, ils étaient en veille 
et prêts à nous ranimer à 
la moindre ouverture : des 
musiciens du village qui ont joué 
leur partition sur la toile toutes 
les semaines, des livres qui ont 
circulé en « clic et collecte » 
grâce à la bibliothèque, une 
fresque qui s’est achevée sur 
le mur de l’école avec les idées 
et les pinceaux de tous les 
enfants et une autre fresque 
qu’une quarantaine d’entre 
nous ont réalisée pour « relier 
nos horizons » et réveiller le mur 
de la maison des associations.

•  La brocante et le vide-maison 
de la maison Longchamp qui 
nous révèle l’histoire des objets 
du quotidien, ont pu avoir lieu 
grâce au plein-air de l’été,

•  Le Théâtre-enfants, bien sûr, 
a su nous réjouir à la fin du 
mois de mai, en plusieurs 
séances qui ont réuni un public 
nombreux.

•  Et nous avons enfin pu fêter nos 
conscrits, au mois d’octobre !!

•  Et si la fête de la Musique a été 
suspendue par les mesures 
sanitaires, la subvention 
départementale qui la soutenait 
nous a permis d’accueillir un 
bien joli spectacle de danse 
en marionnettes, le « Ballet du 
montreur ».

•  Enfin, nous accueillons depuis 
septembre au presbytère 
une antenne de Muzikadem, 
école de musique amplifiée de 
Villefranche qui va permettre  
de former à Pommiers nos 
futurs musiciens.

DU CÔTÉ PATRIMOINE
•  Le Géo-évènement organisé 

dans le cadre de notre label 

« Géoparc », nous a plongé toute 
une journée dans nos racines 
géologiques, à la découverte de 
notre sous-sol particulièrement 
riche. Les pierres blanches, 
grises ou dorées, remontées 
des anciennes carrières 
constituent encore bon nombre 
de nos bâtiments.

•  Quant aux Journées du 
Patrimoine, elles continuent 
à nous faire découvrir ce que 
l’histoire nous laisse en partage. 
Saluons dans ce domaine 
la ténacité de l’association 
Pomérium et la naissance des 
« Amis de Montclair ».

•  Les artistes et les veilleurs du 
patrimoine sont donc bien 
présents à Pommiers, habitants 
du village ou voisins et ce sont 
toutes ces ressources culturelles 
(les vôtres y compris) que nous 
attendons pour partager encore 
la vitalité de cette année 2022 !

•  Un grand merci à ceux et celles 
qui portent ces engagements et 
bienvenue à tous ceux et celles 
qui souhaitent nous rejoindre 
en contactant la commission 
culture à la mairie.

Béatrice PIERQUIN

Adjointe à l’Urbanisme et à la Culture

Théâtre-enfants

Fresque de l’école

Géo-évènement
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COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
IMPLICATION CITOYENNE
La commission Développement 

Durable et Implication Citoyenne 

et l’association ABC21 travaillent 

ensemble pour des actions 

collectives, la commission 

ciblant plus particulièrement les 

actions relevant directement des 

compétences de la Commune 

et de la Communauté de 

Communes Beaujolais Pierres 

Dorées.

•   Le groupe de travail créé pour 
faciliter les déplacements et 
encourager les solutions ”douces” 
(à pied, en vélo, …) et collectives 
(co-voiturage, stop organisé, 
transports en commun, …) a 
formulé différentes propositions, 
notamment :

-  Suppression de “points noirs” de 
circulation : une zone “piétons” a 
été marquée le long du cimetière. 
Elle sera complétée par la mise en 
place de places de stationnement 
permettant de réguler également 
la vitesse ; une étude préalable 
est en cours pour la mise en 
place d’un cheminement piétons 
et skateurs dans le virage après le 
lavoir du Neyra et à terme, avec 
l’appui d’une société d’ingénierie, 
sécuriser l’ensemble du chemin 
du Neyra entre le bourg et le 
complexe sportif, ainsi que le 
chemin de Saint Jean (en lien 
avec Villefranche, propriétaire du 
Centre Aéré).

-   Après étude de solutions  adop-
tées par d’autres communes, 
proposition de mise en place, en 
lien avec le CCAS, d’un service 
de voiturage solidaire, pour les 
personnes ne disposant pas d’un 
moyen de déplacement personnel 
(personnes âgées, personnes en 
difficulté financière…).

-   Etat des lieux du “Tour de 
Pommiers” et recensement des 
besoins, notamment pour une 
remise en état de la signalétique, 
prévue pour le printemps 2022.

-  Questionnaire sur les habitudes 
et besoins en matière de 
déplacements, afin de cibler au 
mieux les actions futures.

•   La diminution et la valorisation des 
déchets a été un autre axe central 
de travail. A côté des actions 
développées avec ABC 21 
(composteurs, broyage des 
végétaux, dont les sapins de Noël, 
en augmentation cette année) 
l’accent a été mis sur la réduction 
des déchets alimentaires : des 
pesées ont été effectuées à la 
cantine en avril et en novembre 
(à l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des 
déchets) et les élus du CMJ 
ont interrogé les enfants des 
différentes classes sur les raisons 
de la non-consommation de 
certains aliments, afin de mener 
une sensibilisation sur le sujet. En 
vue d’une meilleure valorisation 
des déchets, une convention est 
en cours de préparation avec le 
SYTRAIVAL pour l’installation 
de composteurs collectifs en 
centre bourg et à proximité de 
la cantine, et deux containers de 
récupération des cartons ont été 
installés. Enfin, après une année 
d’interruption, une trentaine 
de personnes a participé au 
nettoyage de printemps le 27 
mars, et a débarrassé de leurs 
déchets chemins, bords de 
route, fossés et cadoles.

•  La municipalité a renforcé son 
soutien à Cevidorées, société 
locale à gouvernance citoyenne 
créée pour développer des 
projets en faveur de la transition 
énergétique sur le territoire 
Beaujolais Pierres-Dorées : 
prise de participation dans le 
capital et accord pour la pose 
de panneaux solaires sur le 
toit du local technique. Avec 
l’appui de la Communauté de 
Communes, une thermographie 
a été effectuée en janvier dans 
le quartier du Coteau afin de 
repérer les éventuels ponts 
thermiques, sources potentielles 
de pertes de chaleur, et conseiller 
les habitants.

•  Enfin, afin de préserver la 
biodiversité, notamment des 
oiseaux, et éviter d’éventuels 
problèmes sanitaires, un groupe 
de travail associant des élus et 
des non élus s’est penché sur 
la régulation des populations de 
chats errants et a fait procéder à la 
stérilisation de plusieurs chattes.

Marc NEYRA

Conseiller délégué au 

Développement Durable 

et à l’Implication Citoyenne
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ABC 21
ABC 21, association 1901, 
mobilise les citoyens de notre 
commune, en collaboration avec 
l’équipe municipale, pour agir 
ensemble pour l’amélioration de 
notre vie quotidienne.

•  Notre état d’esprit, c’est la 
solidarité et l’action concrète 
en étant conscients que 
nous devons développer un 
comportement responsable 
en tant que citoyens, ici et 
maintenant.

•  L’association  fonctionne en 
complémentarité avec la 
commission municipale Dévelop-

pement Durable et Implication 
Citoyenne.

•  Pour connaître l’ensemble de 
nos activités il est possible de 
s’inscrire dans notre réseau 
mails d’informations qui 
comprend plus de trois cents 
adresses actuellement.

• Les actions en cours :
-   le broyage des végétaux chez 

les particuliers, sur demande.
-    les jardins partagés, 18 parcelles 

travaillées + une zone collective 
à développer.

-    le Répare-Café, chaque mois, 
un espace convivial pour aider 
à la remise en état d’objets de 

la vie quotidienne avec l’aide 
bénévole d’habitants de la 
commune.

-   fabrication de produits naturels, 
conférences et ateliers de 
fabrication.

-   atelier de fabrication de 
composteurs et de nichoirs.

-   biodiversité, aménagement 
d’une zone humide pour 
l’observation et la préservation 
de la faune locale.

-   lutte contre la pyrale du buis.
-   zéro-phyto : désherbage manuel 

du cimetière par des citoyens 
volontaires avant la Toussaint.

•  La coopération entre les villages 
de notre territoire est un axe de 
développement important pour 
2022. Nous nous efforcerons 
de multiplier les initiatives 
pour promouvoir des actions 
communes et des échanges 
d’expériences pour fédérer tous 
les efforts vers une amélioration 
de notre vie quotidienne.

•  L’association ABC 21 est 
ouverte à tous, n’hésitez pas 
à vous manifester.

Jean-Michel ROUSSEL

Atelier de construction de composteurs

Les jardins partagés

Broyage de végétaux

ABC 21
abc21.pommiers@gmail.com

INFOS
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COMMISSION VIE 
ASSOCIATIVE  
ET SPORTIVE
Nous sommes aux portes de 
2022 et voulons croire que 
cette nouvelle année sera 
porteuse de nombreux projets 
et manifestations.

•  Forte de 32 associations en 
plus de celles des conscrits, la 
commune de Pommiers peut 
être fière de son dynamisme.

•  Tous ces groupes, motivés 
et réactifs ont su s’adapter et 
traverser les deux dernières 
années avec énergie et volonté. 
C’est ainsi que tous ont pu 
reprendre leurs activités à la 
rentrée de septembre avec de 
bons effectifs.

•  Parmi les nouveautés, nous 
saluons la naissance des Amis 
de Montclair, association qui a 
pour objet d’ouvrir le parc de 
Montclair à un large public afin 
de lui permettre de subvenir à 
son entretien.

•  L’association Muzikadem de 
Villefranche a également ouvert 
une antenne à Pommiers pour 
des cours de chant et musique 
en proximité.

•  Nous saluons également le 
retour du club de football 
qui reprend des activités 
(entraînement et matchs) sur le 
terrain communal.

•  Nous n’avons pas encore 
répondu à tous les besoins 
exprimés par les associations 
sportives en début d’année 
2021, mais ils ne sont pas pour 
autant oubliés ; l’équipe travaille 
aux chiffrages et à leur mise en 
œuvre. 

•  Parmi les projets récemment 
sortis de terre ou sur le point de 
l’être : 

 -  un parcours de santé, composé 
dans un premier temps de 4 
agrès, 

 -  un terrain de basket 3x3 
extérieur. 

 Ces deux équipements trouvent 
leur place aux Gondoins.

•  Une partie des vestiaires du 
foot (douches et local arbitre) 
a également été rafraichie. 
Des chaises visiteurs ont été 
remplacées sur les courts de 
tennis. Le couloir de la salle 
des sports a été relooké. Les 
câbles et cercles des panneaux 
de basket ont été remplacés et 
contrôlés.

•  Enfin, vous savez tous que 2022 
sera l’année du développement 
du projet AGoRA. Nous 
renouvelons donc notre 
invitation pour que l’ensemble 
des associations participe 
activement au dessin du pôle 
associatif et du centre bourg 
et fasse part de ses besoins et 
souhaits, en complément de la 
consultation menée fin 2021.

 LES MEMBRES 
DE LA COMMISSION :
Alexandra DEPONDT, 
François BESSON, 
Jean-Claude DEMAY, 
Julien GERVAIS, 
Laurence BELLOT, 
Patricia GAIGNEUX 
et Vincent FONTAINE, 

vous souhaitent une très 
belle année et vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous 
pour le traditionnel Forum des 
Associations, pour découvrir 
l’ensemble des activités 
proposées par nos bénévoles 
dynamiques et enthousiastes.

Jean-Claude DEMAY

Adjoint à la Vie associative  

et sportive

  AGENDA
 Samedi 3 septembre 
Forum des Associations
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FONDATION OVE
Le DIME (Dispositif Médico-
Educatif) Jean Fayard situé 257 
route de Montclair à Pommiers, 
est l’un des 100 établissements 
gérés par la Fondation OVE.

•  L’établissement a ouvert ses 
portes en 1958. Il se situait 
à l’origine à Theizé, à 10 km 
de Villefranche-sur-Saône, 
dans un cadre verdoyant et 
champêtre. La structure a 
changé d’agrément en 2009 : 
passage IME en ITEP. En 
septembre 2021, afin de 
s’adapter à la nouvelle demande 
sur le territoire, le DITEP Jean 
Fayard devient le DIME Jean 
Fayard. L’établissement a 
déménagé à Pommiers en 
2016 afin d’améliorer son 
accessibilité. Il accueille des 
enfants, adolescents, jeunes 
adultes, filles et garçons, âgés 
de 4 à 20 ans porteurs de 
troubles du développement 
intellectuel. Il est composé de 
18 places d’accueil de jours, 
11 places d’hébergement du 
lundi au jeudi soir, 45 places de 
services d’éducation spéciale 
et de soins à domicile (SESSAD) 
pour enfant scolarisé ayant une 
déficience intellectuelle, des 
troubles du comportements. 

•  L’établissement propose des 
accompagnements éducatifs, 

pédagogiques et de soins, 
adaptés et évolutifs, propres à 
chaque situation individuelle. 

L’accompagnement est co-
construit par une équipe 
pluridisciplinaire, par la famille 
et le jeune. Il peut se faire sur 
le site de Pommiers, sur les 
lieux de vie de l’enfant : école 
inclusive, domicile et lieux de 
loisirs… 

LE JEUNE BÉNÉFICIE  
-  D’un accompagnement éducatif 

qui lui permet seul ou en groupe 
d’acquérir de l’autonomie dans 
sa vie quotidienne et dans sa 
vie sociale.

-  D’un accompagnement péda-
gogique : des cours lui sont 
dispensés par des enseignants 
de l’Éducation nationale. Le lieu 
de scolarité varie en fonction 
des projets individuels. Le 
jeune peut être scolarisé dans 
une classe externalisée au sein 
d’un établissement scolaire, ou 
en interne. Il peut également 
être scolarisé dans son milieu 
ordinaire et être accompagné 
par le SESSAD.

-   D’un accompagnement médical 
et paramédical : en fonction des 
besoins du jeune, différentes 
rééducations et entretiens de 
soutien peuvent être proposés 
en interne ou en libéral. 

PROJETS
•  Le projet d’établissement a 

pour objectif notamment 
l’inclusion des enfants porteurs 
de troubles du développement 
intellectuel sur le territoire. Ainsi 
nous leur offrons la possibilité 
de participer à des d’activités 
de loisirs, à des projets 
comme les jardins partagés, 
par exemple. Dernièrement les 
enfants ont couru lors du Cross 
ELA avec les enfants du CP de 
l’école de Pommiers. Ce temps 
inclusif permet à chacun d’être 
un enfant et non d’être une 
personne ayant un handicap.

•  Le DIME a pour projet, en 
lien avec la mairie et l’équipe  
enseignante, l’ouverture d’une 
classe externalisée pour 

6 enfants dans l’école de 
Pommiers dès janvier 2022.

•  Les professionnels du DIME 
(éducateurs, enseignants spé- 
cialisés, personnels para-
médicaux) les accompagnent 
et les sécurisent en s’adaptant 
à leur besoin dans ces lieux 
ordinaires tels que l’école, le 
collège, les cantines… tout en 
développant leur autonomie.

•  Le cadre de l’établissement 
offre la possibilité d’allier 
dynamisme inclusif et 
protection, bienveillance en 
fonction du rythme de chacun. 
Le maître mot est « souplesse » 
et « emploi du temps sur 
mesure » pour chacun.

•  Suivez-nous sur notre blog. 
Pour en savoir plus RDV 
sur notre site.

OVE : Œuvre des Villages d’Enfants
 IME : Institut Médico-Educatif
ITEP : Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique

Blog
dime-jean-fayard.blog.ac-lyon.fr
Site
www.fondation-ove.fr

INFOS
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COMITE DE JUMELAGE
L’année 2021 marque le 10  
anniversaire du jumelage de 
Pommiers avec la commune de 
Toirano.

•  10 années de rencontres, 
d’échanges, d’évènements 
partagés. Pour célébrer à 
distance cet anniversaire, nous 
avons organisé une liaison 
vidéo avec eux le samedi 11 
décembre, pour constater le 
chemin parcouru, réaffirmer 
nos liens et lancer de nouvelles 
idées et des projets.

•  Nos amis italiens sont venus  
par 26 fois à Pommiers. 
Nombreux ou en petits 
groupes, en voiture, mini-bus, 
en car ou à vélo, nous avons 
par 18 fois traversé les Alpes 
pour découvrir Toirano et ses 
habitants. Seules ces deux 
dernières années ne nous ont 
pas donné l’occasion de nous 
voir, contraints par le contexte 
sanitaire.

•  Nous pouvons reprendre les 
évènements importants de la 
rétrospective par catégories :

-  Institutionnelle : célébrations du 
jumelage en 2011, organisation 
d’un colloque sur le thème de 
« l’Europe pour les citoyens » 
à Toirano en 2012, différents 
conseils municipaux conjoints.

-  Avec les écoles, les enfants 
et les jeunes : 4 voyages 
d’échanges à Pommiers et 
Toirano, une connexion vidéo 
en 2017 entre notre CMJ et des 
collégiens autour du gaspillage 
alimentaire.

-  Au niveau sportif : le basket 
club de Pommiers est allé le 
premier à Toirano en 2012, un 
circuit cyclo Pommiers-Toirano 
à vélo à 3 reprises, un groupe 
de marcheurs à Toirano, des 
olympiades organisées des 2 
côtés des Alpes.

-  Loisirs, culture, gastronomie : 
présence de peintres Italiennes 
par 7 fois au mai des Peintres 
de la classe en 2, les italiens 
découvrent nos conscrits en 
2011 et défilent en gibus en 
2016, Pommiers et un viti-
culteur différent sont présents 
à la fête des Gumbi 4 fois de 
suite, le Beaujolais Nouveau 
reste une occasion à ne pas 
manquer, et nos amis italiens 
quasiment présents à chaque 
fête du jumelage collaborent à 
la fabrication du repas proposé 
et aux ateliers culinaires.

•  Sans compter l’huile d’olive de 
Toirano et ses dérivés que nous 
proposons à de nombreuses 
reprises pour nous aider dans 
le financement de nos actions 
solidaires pour le Togo : prise 
en charge de l’hébergement 
et la nourriture d’apprentis de 
Dzogbegan, trois couturières 
(en photos) et trois maçons, 
l’électricien a terminé et obtenu 
son certificat. 

•  Nous maintenons les échanges 
WhatsApp avec le Togo. Le 
dernier relate que la saison des 
pluies a duré longtemps, qu’ils 
ont malgré tout commencé 
la plantation des légumes : 
choux, haricots verts, tomates, 
piments verts, adémé et 
gboma, légumes locaux riches 
en vitamine C.

•  Patrick Koffi, un natif de 
Dzogbegan de passage en 
France pour son travail, est venu 
nous rencontrer à Pommiers, 
une occasion d’échanges et 
d’éventuel soutien local pour 
des actions à venir.

•  Une collecte à destination 
des enfants de Dzogbegan 
sera organisée début 2022, 
nous pourrons profiter d’une 
opportunité pour une expédition 
groupée.

Marie-France PELLEGRIN, 

présidente

Comité de jumelage 
jumelagepommiers@gmail.com

INFOS

Céline Tchangai Nicole Adjagbo

Martine Ahoto

e
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JUMELAGE,  
UN ANNIVERSAIRE  
ET UNE AMITIÉ
En ce 11 décembre 2021 a été 
célébré l’anniversaire des 10 ans 
du jumelage de Pommiers et de 
Toirano.

•  Cela a été un grand moment de 
convivialité, organisé avec des 
moyens de visioconférence qui 
permettent de se retrouver et 
de partager quand bien même 
cela n’est physiquement pas 
possible. Au diable les freins 
liés à la pandémie car l’Amitié 
avec un grand « A » a permis de 
dépasser les contraintes liées 
au contexte sanitaire et l’espoir 
de se retrouver « ensemble » a 

prédominé la réunion organisée 
en visioconférence.

•  Des deux côtés des Alpes, 
les salles de réunion étaient 
bien représentées, témoins 
de l’amitié de Toirano et de 
Pommiers et de leurs habitants 
respectifs.

•  Un anniversaire placé sous le 
signe de l’émotion. Qui n’a pas 
eu la gorge serrée au moment 
de différentes prises de 
paroles, traduites en direct par 
Marie-France, pour souligner 
que le partage forge les liens 
entre Pommiers et Toirano 
: il faut savoir surmonter les 
sommets pour se retrouver. 
C’est ce que se sont promis 
les deux maires en exercice, 

Giuseppe DE FEZZA et René 
BLANCHET ainsi que Marie-
France PELLEGRIN et Marilina 
DURANTE en leur qualité de 
présidentes des comités de 
jumelage.

•  Une réunion, par moyens vidéo 
interposés, où l’on constate 
les énormes progrès réalisés 
en moyens de communication 
et de partage qui se sont 
développés dans ce contexte 
de pandémie, et qui est le 
témoignage direct et simple 
de la nécessité de vivre et de 
partager ensemble l’amitié et la 
solidarité.

•  Ce 11 décembre 2021, célébrant 
les 10 ans de jumelage avec 
Toirano, a été un moment fort 
de partage, d’amitié et d’espoir, 
particulièrement souligné par 
les textes lus par la jeunesse de 
Toirano.

•  Le besoin de se retrouver et 
d’échanger n’en est que plus 
grandissant, à l’instar de la 
visite surprise de Silvano TABO, 
ancien maire de Toirano qui 
signa le serment du jumelage 
avec Daniel PACCOUD en 
2011.

Marie France PELLEGRIN, 

Présidente du Comité de Jumelage 

et Dominique A. SCHMITT, 

Adjoint à la Communication
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CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes 
de Pommiers est constitué 
d’élèves élus des classes de 
CM1 et CM2 pour un mandat 
de 2 ans. 

•  Ils sont force de proposition, 
leurs projets après aval du 
conseil municipal sont déployés 
dans notre village. Tout cela 
dans un esprit de solidarité et 
de respect des personnes, des 
biens et de leur environnement. 
Le skate-park en est l’une des 
illustrations.   

2020 UNE ANNÉE PARTICULIÈRE 
•  C’est en octobre 2020 que le 

nouveau conseil municipal des 
jeunes a été constitué pour 
l’année scolaire 2020- 2021 :

DANFLOUX Rose, 
DELFIEU Camille, 
GOUTARD Auguste, 
JOMAIN Eline, 
MACHADO Leo, 
PRADES Alex.

Avec les élus du CM2 qui 
effectuaient leur deuxième 
mandature  :
GAUDIN Alexia, 
GENEST Gabin 
PERRIN Lisa, 
SCHALLER Alexandra, 
SURPLY FORESTIER Clément, 
TALLEC Lucie.

•  Malgré la pandémie, 8 séances 
de conseil se sont déroulées 
pendant l’année scolaire, le 
samedi matin, dont une par 
ZOOM. Nos jeunes élus sont 
toujours très impliqués et force 
de proposition. 

•  3 actions concrètes se sont 
déroulées :

-  Distribution  à nos anciens des 
colis de Noël très appréciés 
avec dessins et protège- 
masques confectionnés par 
tous les écoliers de Pommiers.
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-  Nettoyage de printemps.
-  Découverte de cadoles, lavoirs : 

explication par Louis LAUS 
responsable de l’association 
Pomérium. 

•  Rencontre avec les autres CMJ 
le 29 mai 2021 à la communauté 
de communes :

-  Nos élus ont rencontré les élus 
de 20 autres communes et ont 
échangé sur leurs projets avant 
de partager des ateliers sur le 
développement durable ou la 
créativité. 

LES PROJETS DU CMJ, 
EN COURS DE RÉALISATION
•  Parcours de santé pour les 

grands et les petits. La mise en 
place sera réalisée en 2022 avec 
des agrès et des jeux choisis par 
les jeunes, tels que des animaux 
sur ressorts, un portique-nid, 
des barres fixes ou encore une 
poutre d’équilibre.

•  Action antigaspi à la cantine 
pilotée par Sylvia et son équipe. 
Les déchets ont été triés et 
pesés. Un sondage auprès de 
135 enfants a permis de mieux 
comprendre les raisons du 
gaspillage.

•  Repas de Noël élaboré en 
concertation avec les enfants. 

PRÉSENTATION AU CONSEIL
MUNICIPAL DE LEURS TRAVAUX 
LE 19 JUILLET 2021
•  Choisir un nom pour l’école  

 Une lettre a été remise à 
Monsieur le maire par les élus 
du CMJ pour présenter les trois 
noms proposés par le CMJ 
et l’APE et argumenter cette 
sélection

- Ecole des pommes dorées 8/10
- Ecole des Gnocs  6/10
- Ecole de la cadole 5/10

Le conseil municipal devra 
statuer sur le nom de l’école et le 
faire savoir au CMJ. 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES 2021-2022
•  Les élections pour le nouveau 

CMJ 2021 2022 ont eu lieu le 8 
octobre 2021.

-  Les nouveaux élus sont : 
Baptiste FONLUPT,  
Coline CHAMARD,  
Jérémy GARBIL,  
Zoé GENEST,  
Romane JOBELOT,  
Stan MANET,  
Louis REA.

Vente de gâteaux aux profits des restos du cœur 

Une dernière réunion le 26 juin autour 

d’un gâteau de bonbons apprécié de tous 
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1972 - 2022

50 ans

-  Avec les élus déjà en poste du 
CM2 : 
Rose DANFLOUX,  
Camille DELFIEU,  
Auguste GOUTARD,  
Leo MACHADO,  
Alex PRADES,  
Eline JOMAIN.

 •  Le 11 novembre ils ont lu un 
texte à coté de Monsieur le 
Maire.

 •  La première réunion s’est tenue 
le 16 octobre 2021. Sur les 46 
propositions de leur profession 
de foi, les premiers projets 
sélectionnés sont : 

-  Rendre la cour plus propre après 
la cantine et les récréations, la 
proposition de transformation 
des poubelles en paniers de 
basket ludiques avec l’aide de 
Sylvia sur le temps cantine. 

-  Créer une chasse aux 
trésors dans Pommiers avec 
l’application Gnollus et la 
constitution de documents 
papier. 

-  Organiser des jeux pour les 
jeunes et adultes de Pommiers. 

-  Confectionner des gâteaux et 
les vendre pour une association 
caritative.

-  Ajouter des arbres et des jeux 
dans la cour de l’école. 

-  Installer des nichoirs et 
des hôtels à insectes dans 
Pommiers.

- Avoir un local à vélo. 
-  Ajouter des pistes cyclables 

sécurisées. 

Bien sûr finaliser les projets en 
cours.

Merci à tous pour leur dynamisme 
et leur implication.
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POMMIERS,  
UN VILLAGE À L’ÉCOUTE 
DE SA JEUNESSE !
Le conseil municipal souhaite 
impliquer les jeunes dans 
ses actions et les consulter 
pour que Pommiers reste un 
village agréable à vivre pour la 
jeunesse.

•  Depuis plusieurs années, le 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) concerne les jeunes de 
10 et 11 ans en classe de CM1 
et CM2. Dans la continuité du 
CMJ, nous avons voulu créer 
un nouveau groupe réunissant 
les jeunes de 12 à 17 ans pour 
mettre en place une réflexion 
sur les besoins des jeunes de 
cette tranche d’âge et travailler 
avec eux sur des projets 
correspondant à leurs envies.

•  Depuis le mois de Septembre, 
un groupe de volontaires qui 
souhaitent s’impliquer dans la 
vie de leur village se réunit avec 
des conseillers municipaux, 
toutes les 6 semaines. Après 
3 réunions, une première 
réalisation va se concrétiser 
avec l’installation d’une table 
de ping-pong au city stade 
dans les prochaines semaines.

•  Un autre projet devrait voir le 
jour pour permettre aux jeunes 
de se faire connaître plus 
facilement pour du baby-sitting 
ou de l’aide aux devoirs.

•  Si tu as entre 12 et 17 ans et 
tu as des idées pour améliorer 
la vie des jeunes à Pommiers, 
viens nous rejoindre. 

Groupe Jeunes 06 19 22 08 59
Laurence BELLOT
laurence.bellot@mairie-pommiers.fr

 Messenger par la page Commune 
    de Pommiers - Beaujolais

INFOS

STIMULANT / DÉTOX / ANTIOXYDANT
7 extraits naturels de plantes 100% BIO

Une révolution en matière de nutrition
pour l’esprit et le métabolisme neuronal !
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CANTINE
La cantine a dû s’adapter aux 
contraintes sanitaires durant 
l’année scolaire 2020/2021.

 •  Les enfants mangent désormais 
par classe et sont répartis dans 
deux salles. Le fonctionnement 
a été modifié en fonction du 
protocole imposé. Le personnel 
a toujours été consciencieux et 
bienveillant face à cette période 
et continue d’être attentif pour 
offrir le meilleur accueil aux 
enfants.

•   25 923 repas ont été servis 
avec un effectif allant jusqu’à 
230 repas.

•  Michèle MEREU a pris sa 
retraite après de nombreuses 
années passées à la 
surveillance des enfants.  
 Chloé et Océane nous ont 
aussi quittées pour poursuivre 
leurs études. Nous leurs 
souhaitons bonne continuation. 
 Antoine VARGAS nous a rejoint 
pour cette année et nous 
sommes ravies de l’accueillir. 

•  Cette année nous avons 
égayé le temps de pause avec 
diverses animations dont trois 
sont à retenir :

-  le « PK tu jettes ». Durant une 
semaine les élus du CMJ ont 
pesé les aliments  servis et non 
mangés. Le résultat a été très 
parlant pour les enfants et les a 
sensibilisés au gaspillage.

-  Le repas raclette comme quoi 
tout est possible en restauration 
collective !!!

•  Le repas de Noel choisi par 
les enfants : hamburgers frites 
avec l’intervention de Table 
Etable et Tablier

•  Cette année nous continuerons 
de faire des animations autour 
du gaspillage et avons mis en 
place des activités manuelles : 
les enfants fabriquent actuel-
lement des sapins en tissus 
qu’ils offriront aux aînés par le 
biais du colis du CCAS.

•  On ne s’ennuie jamais à la 
cantine car chaque jour est 
différent avec la spontanéité 
des enfants !

•  Nous recherchons ponctuelle-
ment des personnes pour 
pallier les absences des agents. 

N’hésitez pas à venir rejoindre 
l’équipe de cantine.

Sylvia PERRIER

Animation masque de carnaval

Y a-t-il un pilote à la cantine ?

Poisson pour Sylvia

La raclette c’est chouette

Noël à la cantine

Jean-Pierre, l’invité surpise
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES BEAUJOLAIS 
PIERRES DORÉES
La Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées avec 
ses 53 136 habitants et ses 32 
communes, est un lieu de vie et un 
espace de solidarité.

•  La CCBPD assure des services 
indispensables au bien-vivre dans 
nos communes :

-  Avec des actions très concrètes, 
comme la gestion des déchets 
ménagers, l’entretien des voiries, ou 
la gestion des milieux aquatiques et 
des risques d’inondation.   
Concrètement le programme 
voirie de la commune a été 
réalisé dans le cadre du budget 
alloué de la Communauté de 
Communes. Le traitement des 
déchets qui comprend, la collecte 
des ordures ménagères, la gestion 
des déchetteries, la collecte des 
journaux et des verres ainsi que 
la collecte sélective (poubelles 
jaunes) est mis en œuvre dans 
le cadre du budget déchets 
financé en partie par la taxe 
sur les ordures ménagères.  
 Prochainement une information sur 
le tri des déchets vous parviendra, 
car à partir de février 2022 nous 
pourrons mettre dans les poubelles 
jaunes de nouveaux emballages. 
Rendez vous sur le site du Sytraival. 

-  Avec des services aux familles, 
avec la gestion de la petite enfance, 
des centres de loisirs, de la Piscine 
Aquazergues et des gymnases.
 La crèche ou halte-garderie de 
Pommiers fait partie du réseau 
avec 21 places, les demandes sont 

en augmentation ainsi une nouvelle 
structure verra le jour à Anse, pour 
un objectif à terme de 400 places 
sur le territoire. Les 11 centres de 
loisirs accueillent les mercredis ou 
durant les vacances les enfants et 
adolescents pour un coût total de 
1 820 000 €.

•  Notre territoire est aussi engagé 
avec des plans ambitieux dans 
la transition écologique, dans 
l’amélioration de l’habitat et la 
mobilité, tout en dynamisant 
son économie dans tous 
les secteurs, car c’est notre 
cadre de vie qui en dépend.
 Le PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) se met en place, par 
la maîtrise des consommations 
énergétiques, le soutien au 
développement des énergies 
renouvelables, le financement 
de la plantation de haies pour 
améliorer le stockage du car-
bone, l’amélioration de l’habitat. 
La CCBPD adhère à l’agence de 

la Transition Energétique du Rhône 
(ALTE). Les particuliers peuvent, 
dans le cadre de la rénovation 
énergétique, prendre contact avec 
l’ALTE soit directement soit en 
venant aux permanences pour des 
conseils techniques ou envisager 
les aides potentielles à des travaux. 

•  Le Beaujolais des Pierres Dorées, 
conscient de ses atouts, agit 
pour rayonner et développer le 
tourisme : en promouvant le plus 
beau site du Geopark-Unesco du 
Beaujolais, un projet œnologique 
rare et un port de tourisme fluvial 
sur la Saône. 

•  La Communauté de Communes 
est ainsi devenue notre identité 
commune, un espace de 
coopération territoriale et de 
mutualisation entre les Communes.

Sytraival sytraival.com

INFOS



28

FOCUS SUR CAP 
GÉNÉRATIONS
CAP Générations est une 
association de Châtillon d’Azergues 
gérée par des habitants qui ont 
décidé de faire vivre et d’animer un 
territoire autour de projets partagés.  
Des commissions de travail 
composées d’habitants, d’adhérents, 
de bénévoles et de professionnels 
(centre social et partenaires) sont 
chargées de mettre en place des 
activités et des actions en direction de 
tous les publics. 

POUR LES ADOLESCENTS 
ET LES JEUNES ADULTES (11/25 ANS) 
Actions menées en partenariat avec la 
CCBPD.
•  Accueil de loisirs pour ados (11/17 

ans) : quelle que soit leur commune 
d’origine, les ados sont pris en 
charge par nos animateurs durant les 
vacances scolaires, mais également 
en semaine pour monter des projets 
et échanger avec les animateurs. 

•  Les interventions dans les collèges : 
les animateurs animent des 
temps périscolaires à Châtillon 
(accompagnement des éco 
délégués, aide aux devoirs), au  
Bois d’Oingt et à Chazay (animation 
d’ateliers de théâtre). 

•  L’accompagnement de projets : les 
animateurs aident les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets (week-end 
au « Battle of the Year » à Montpellier,  
séjour au Festival d’Avignon pour les 
jeunes de l’atelier théâtre du Bois 
d’Oingt...). 

•  Les formations BAFA (17 ans et 
plus) : organisées dans nos murs, 
elles sont proposées à un tarif 
préférentiel

•  Accueillir et aller à la rencontre des 
15/25 ans : Cap Générations est doté 
d’un point information jeunesse. Un 
suivi sur l’orientation professionnelle 
et sur les questionnements liés à 
la vie quotidienne (le logement, la 
santé, la mobilité internationale…) 
est proposé. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à en parler autour de 
vous ! 

 DES ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR TOUS  
•  CAP sur la forme (Pilate, renfo 

musculaire, Do In, stretching, …) 
-  Ateliers de discussion en Anglais 
et Espagnol – Ateliers d’art floral - 
Ateliers cuisine.

POUR LES FAMILLES ET AUTOUR 
DE LA PARENTALITÉ
•  Sorties culturelles et de loisirs : 

Fête de Noël - Ateliers manuels 
(grands) parents/enfants – 
Groupes d’échange entre parents 
- Conférences-débat – La pause 
des parents (échange d’idées, 

écoute, soutien, …) - Atelier théâtre 
d’accompagnement à la scolarité

•  Des Lieux d’Accueil Enfants/
Parents (en partenariat avec la 
CCBPD), Cabanabulle à Lozanne 
et Parent’aise à Anse : dédiés 
aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés, les samedis matin 
entre 9h30 et 12h. 

• Centre social et culturel  
CAP Générations 
04 72 54 48 76
Place de la poste
69380 Châtillon d’Azergues
Accueil du public, du lundi au vendredi : 
9h/12h et 14h/17h
cap.generations@numericable.com 
www.capgenerations.org
• Point information jeunesse
0472544876
coordo.jeunesse@capgenerations.org
• Accompagnement à la recherche 

d’emploi

04 78 43 96 56
Entrée au 1582 route de la Vallée  
2ème étage
capemploi1@gmail.com 

INFOS

04 74 68 83 36

pro@induscopies.fr

www.induscopies.com

57 Boulevard Gambetta

69400 Villefranche sur Saône

Impression
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LE CCAS EN 2021
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ANCIENS POUR LA VACCINATION
•  Le CCAS de Pommiers a veillé 

à accompagner les personnes 
qui souhaitaient se faire vacciner 
dans leurs démarches en leur 
permettant aussi, parfois, de 
trouver un moyen de transport 
vers un centre de vaccination. 
La situation tendue en janvier 
a ensuite évolué favorablement 
avec une vaccination à la 
pharmacie ou au cabinet 
médical.

LE REPAS DES ANCIENS
•   Prévu le 27/11, il s’est trans-

formé en repas emporté pour 
limiter les risques face à la 
nouvelle vague du COVID. 

LA FÊTE DES BÉBÉS
•  Elle a réuni 5 familles le 30 mai 

dans la cour de l’école primaire. 
Quel bonheur de voir ces cinq 
frimousses toutes neuves ! la 
fresque des enfants de l’école 
venait d’être terminée et le 
cadre de cette manifestation 
n’en était que plus accueillant. 
Un arbre : un pommier, a été 
offert aux enfants de l’année. Il 
a été planté dans le village avec 
une plaque rappelant qu’il est 
l’arbre des bébés de 2021.

•  Les petits pourront surveiller sa 
croissance, se mesurer à leur 
arbre et manger ses pommes 
au fil des années. Cette initiative 
sera reconduite chaque 
année et le village devrait 
progressivement se couvrir 
d’arbres au fil des naissances.

DANS LES TUYAUX
•  Une réflexion est en cours au 

sujet du versement d’une prime 
de naissance par la commune. 
Au lieu de donner de l’argent, 
le CCAS préfère offrir aux 
nouveaux parents un chèque 
bien-être avec une prestation 
à domicile de bain emmailloté, 
de massage du bébé par les 
parents, d’un échange au sujet 
de l’allaitement ou encore du 
sommeil. Les foyers les plus 
modestes conserveront l’aide 
financière.

•  Un album est offert par la 
bibliothèque départementale 
du Rhône à chaque nouveau-
né et une inscription d’un an à 
la bibliothèque de la commune 
est proposée à la famille. La 
lecture est un temps de partage 
privilégié dès le plus jeune âge !

•  Une mutuelle intercommunale, 
souscrite auprès de Groupama, 
est proposée aux habitants 
de Pommiers. Des réunions 
d’information ont lieu dans 
les villages de la communauté 
de communes. Il convient de 
venir avec les conditions de sa 
mutuelle pour comparer avec 
l’offre communautaire avant 
de décider d’adhérer. Notre 
contact est Mme ORSET. 

•  Une plateforme de services 
partagés est à l’étude. Il en existe 
déjà à Trévoux et Lamure. Cela 
consisterait à mettre en relation 
des bénévoles et des personnes 
ayant besoin de petits services 
et d’aides ponctuelles. Cette 
plateforme serait animée par 
une professionnelle la première 
année, le temps de son 
lancement. Cela permettrait de 
trouver de l’aide pour un trajet 
ponctuel, changer une ampoule, 
fermer ses volets…

A SAVOIR
•  Le centre de loisirs de la 

Communauté de communes 
manque cruellement d’anima-
teurs et une participation de 
la commune à la formation du 
BAFA est accordée, à hauteur 
de 300 euros. Il convient de 
contacter la mairie.

Mutuelle intercommunale Groupama
Mme ORSET 06 89 10 90 37

INFOS
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ADMR
L’ASSOCIATION ADMR DE POMMIERS
C’est :
- 200 bénéficiaires accompagnés
- 30 000 heures d’intervention
- 13 Communes d’intervention
-  33 salariés et 10 administrateurs 

bénévoles.

•  L’ADMR est un réseau 
national associatif, indispen- 
sable au maintien à domicile de 
personnes en perte d’autonomie 
et fragiles, principalement des 
personnes âgées ou en situation 
de handicap. Le salarié aide le 
bénéficiaire dans les tâches qu’il 
ne peut plus faire lui-même, tout 

en apportant de l’échange, du 
lien, de la considération et de la 
joie.

RECRUTEMENT
•  Pour répondre aux besoins 

croissants des bénéficiaires 
et continuer d’apporter son 
aide à toutes les personnes 
ayant besoin de ses services, 
l’ADMR de POMMIERS recrute 
et propose des postes en CDI 
d’aide à domicile ou d’auxiliaire de 
vie, pour débutants ou diplômés, 
dont les temps de travail peuvent 
varier, en fonction de la demande 
du candidat (temps partiel choisi, 
temps plein).

•  L’ADMR accompagne et 
forme les nouveaux salariés 
sans expérience. Le principal 
est d’avoir envie d’aider les 
autres et si l’on aime le contact 
humain, ces métiers peuvent 
être fabuleux !

Osez un métier qui fait grandir !
•  CDI/CDD
•  De 24 à 35 heures (au choix)
•  Débutants acceptés

REVALORISATION DES SALAIRES !
•  C’est une nouvelle qui met du 

baume au coeur : la mise en place 
de l’avenant 43 à la convention 
collective de la branche depuis 
le 1er octobre entraine une 
revalorisation moyenne de près 
de 15% des rémunérations, 
une refonte complète de 
la grille conventionnelle et 
offre également de nouvelles 
perspectives de parcours 
professionnels aux salariés du 
domicile. Rejoignez-nous !

 Association ADMR de POMMIERS
Catherine MOLIN - Présidente
04 74 62 21 65
92 rue de la Mairie
69480 Pommiers
admrdepommiers@admr.org

INFOS

Entretien 
Installation 
Dépannage

Pompes à chaleur

Climatisation

287 route de Lachassagne, POMMIERS 

04 27 49 28 90
accueil@bpmaintenance.fr

Votre partenaire confiance !

Chambre funéraire
à Ambérieux-en-Dombes
Chambre funéraire à Anse

Contrats obsèques

Pompes Funèbres LimatPompes Funèbres Limat
L’assurance d’une écoute,
le respect de vos volontés

Permanence
Téléphonique
24h/24
7j/7

pompes-funebres-limat.com

2
2
3
0
7
6
2
0
0
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COMITÉ DE 
FLEURISSEMENT
2021, encore une année un 
peu timide pour le Comité de 
Fleurissement.

•  Malgré cette crise sanitaire qui 
s’éternise, les activités  ont pu 
petit à petit reprendre.

 En effet, ces activités  ont 
continué à se dérouler : la 
préparation des terres, les 
plantations, les effeuillages que 
font les dames avec passion et 
doigté puis les arrosages qui, 
cette année plus humide, ont 
mobilisé moins de main d’œuvre. 
Nos ventes de fleurs de mai et 
novembre sont maintenant  bien 
ancrées dans les habitudes des 
Gnocs mais aussi, de plus en 
plus de personnes extérieures  à 
la commune, qui nous réservent  
leurs achats de plançons ou de 
fleurs. Je les remercie tous  très 
sincèrement.

•  Nous avons tous œuvré pour 
que notre village soit encore 
cette année bien fleuri et nous 
avons aussi tous été très 
heureux de nous retrouver 
pour nos rencontres festives 

et conviviales qui nous ont 
manquées la saison dernière : 

-  le voyage annuel, par exemple 
ou nous avons apprécié  Le 
Creusot et sa région, avec 
en point de mire la visite 
parfaitement commentée de 
la plus grosse locomotive à  
vapeur encore en service ainsi 
que le déjeuner dans le train. 

-  Le repas de fin de saison 
a été aussi un moment de 
retrouvailles intenses autour 
d’un bourguignon concocté 
de façon magistrale par notre 
secrétaire. Nous avons à cette 
occasion honoré nos sept 
conscrits de la 1.

•  Nous pensons bien sûr à 
2022 ; en dehors des acti-
vités courantes nous avons 

programmé pour le 23 janvier 
2022 le loto que nous n’avons 
pas pu faire en 2021. Le Comité 
vous attend nombreux ce jour 
là.

•  Nous réfléchissons aussi, après 
plusieurs discussions avec la 
population à l’accueil d’ados 
(filles et garçons) pendant 
les vacances scolaires, une 
à deux demie journée par 
semaine, pour un passe temps, 
une occupation ludique et 
constructive dans l’intérêt de la 
vie de notre beau village.

•  Le Comité de Fleurissement 
s’adresse à tous les âges et  si 
le cœur vous en dit, venez nous 
rejoindre. Je vous souhaite une 
bonne année, bien fleurie... et 
prenez soin de vous.

 Le Président,

 Michel DEPALLE

  AGENDA
 Dimanche 23 janvier 
Loto
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LA RÉCRÉE DES 
MAMANS
Depuis octobre 2018 les 
mamans ont enfin leur “récrée” !

•  C’est dans une ambiance 
conviviale que La Récrée des 
mamans rassemble tous les 
mercredis soir de 19h à 21h à 
la maison des associations les 
esprits imaginatifs, désireux de 
s’exprimer et d’échanger des 
idées au travers d’ateliers divers 
et variés tels que bijoux, peinture, 
home déco, fil de fer, broderie, 
pyrogravure, crochet, tissage, 
cartonnage, modelage...

•  Le planning d’activité est mis à 
jour tous les trimestres.

•  Les séances sont à la carte, 
durent 2 heures, et les 
fournitures comprises.

•  Les cours sont ouverts à toutes 
les femmes, mamans ou non - 
débutantes ou expérimentées 
désirant exprimer leur savoir- 

faire (nous acceptons volon-
tiers les hommes aussi...). 
Le bricolage reste un plaisir 
partagé.

•  L’association remercie chaleu-
reusement 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.

•  Vous pouvez retrouver les 
créations des mamans sur notre 
compte facebook.

•  Des bons cadeaux d’ateliers 
à offrir aux mamans ou aux 

grands-mères sont disponibles 
par téléphone.

La Présidente,

 Sylvia PERRIER

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
04 74 62 10 61

HABITAT - TERTIAIRE - CHAUFFAGE - ÉCLAIRAGE - VENTILATION

allelec69@gmail.com

1794 route de St Fonds - 69480 POMMIERS

SINCE 1991
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POMERIUM
Depuis 33 ans, Pomerium anime, 
décrit, essaie de préserver, de 
faire découvrir le patrimoine 
matériel, immatériel, mobilier 
ou naturel, de Pommiers et 
de sensibiliser le public à sa 
protection.

•  Pomerium est en étroite relation 
avec ses consœurs des villages 
environnants (Fédération Patri-
moine des Pierres Dorées), 
avec la mairie, la bibliothèque, 
la paroisse, le diocèse et la 
Conservation des Objets d’Art, 
ainsi que le Pays d’Art et 
d’Histoire et le Géoparc.

•  Nous essayons aussi de 
faire connaître différentes 
manifestations culturelles de la 
région, bref, d’être un lien local 
de plus.

•  Après 2 ans un peu « au 
ralenti » même si nous avons 
pu découvrir en partie l’eau et 
ses applications domestiques, 
(puits, lavoirs, fontaines) ou 
avec le Géoparc, la variété 
géologique de son sous-sol, 
nous projetons, cette nouvelle 
année, de reprendre un rythme 
de croisière.

 -  Des visites commentées de 
l’église et de Buisante, lors des 
Journées du Patrimoine de Pays 
(25 et 26 juin) ou des Journées 
Européennes (17-18 sept.), 

 

-    L’ouverture de la Chapelle de 
Buisante le 15 août. Nous 
serions heureux de former 
de nouveaux bénévoles pour 
assurer plus d’ouvertures, en 
toute simplicité.

 -  Des balades « sur le terrain » 
aussi, pour (re)découvrir les 
hameaux ou les utilisations de la 
pierre ou de l’eau à Pommiers, 
qui ne vivait pas que de la vigne 
et du vin !

 -  Nous envisageons de participer 
à de petites restaurations (lavoir, 
cadoles.) selon les autorisations 
des propriétaires.

 -   Faire découvrir aussi le 
patrimoine à travers un petit jeu 
pour les scolaires, et pour les 
familles.

 -    Et surtout, nous aimerions 
célébrer officiellement le retour 
de Vincent, Barbe et Philomène 
Qui sont-ils ?  Soyez attentifs, 
on vous invitera à la fête !!

•  Enfin, un rêve : découvrir 
comment nos ancêtres gallo-
romains cultivaient, travaillaient 
et dégustaient le VIN, puisque 
nous avons sur notre commune, 
les traces d’une exploitation 
viticole du 2e siècle, en partant 
une journée en car, à Vienne-
Saint-Romain-en-Gal, où des 
archéologues et des viticulteurs 
s’efforcent de retrouver les 
antiques techniques et le goût 
du vin romain, qui avait déjà fait 
la richesse des vallées du Rhône 
et de Saône !

•  Mais pour tout ça, on a besoin 
de vous, de vous rencontrer, 
nul besoin d’être historien ou 
spécialiste, seule la curiosité 
et la bonne humeur sont 
demandées. (Et peut-être 
encore les gestes sanitaires… ?) 
Contactez-nous et laissez-nous 
votre adresse mail pour recevoir 
nos informations et/ou toute 
demande de renseignement. 

Louis LAUS 

Puits Gyre

Une chapelle parmi d’autres

Pomerium 
contact@pomerium.net

INFOS

04 74 00 11 58
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ATOUTS POMMIERS

Chères habitantes et chers 
habitants,
Malgré les confinements et les 
contraintes de pass sanitaire, 
l’année 2021 affiche un bilan très 
positif pour Atouts Pommiers : 
10 nouveaux adhérents nous ont 
rejoints. Notre grande famille de 
commerçants s’agrandit, notre 
association compte désormais 82 
membres !

Le bureau s’est réuni le 18 
juin 2021 pour son assemblée 
générale. Plus d’adhérents c’est 
aussi plus d’idées, plus d’entraide 
et plus de collaboration.  

Atouts Pommiers a piloté « la soirée 
des rosés » 2021. Les viticulteurs 
(pour la plupart adhérents), nous 
ont fait déguster leurs succulents 
breuvages qui ont accompagné 
une délicieuse paëlla. Dans une 
ambiance chaleureuse, animée 
par le groupe musical Lunch 

box, les habitants de Pommiers 
ont démontré une fois de plus, 
qu’ils avaient le sens de la fête. La 
bonne humeur se partage et se 
propage. 
La journée des savoir-faire a réuni 
en septembre 25 adhérents 
qui présentaient leur activité 
et affichaient leurs talents. Ce 
moment de découverte des 
différents commerçants de la 
commune est toujours un succès. 
Il permet de renforcer les liens et 
de favoriser les interactions. 

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour les prochaines 
éditions : 
•  La soirée des rosés, pour faire 

la fête entre Gnocs, mettre à 
l’honneur nos viticulteurs et venir 
à la rencontre de nos adhérents. 

•  La journée des savoir-faire, pour 
de nouvelles surprises créatives 
et entrepreneuriales.   

Atouts Pommiers a présenté son 
nouveau guide lors de la soirée 

des adhérents, organisée au 
Domaine Albert. Dans ce livret, 
vous pourrez retrouver tous les 
commerçants, « vieux de la vielle » 
ou nouveaux venus, ainsi que 
tous les évènements et les temps 
forts de l’année. 

En 2022, nous ferons encore 
mieux, parce que nous sommes 
plus que jamais déterminés à 
cultiver l’élan dynamique de 
Pommiers. 

Nous adressons un immense 
merci à notre secrétaire adorée 
Véronique pour tout le travail 
qu’elle a accompli durant toutes 
ces années. Nous aurions aimé la 
garder encore parmi nous, mais 
ce qu’elle nous a apporté est déjà 
beaucoup ! Aimer, c’est aussi 
savoir laisser partir… Et ce n’est 
qu’un au-revoir. 

Malgré les arrivées, les départs, 
les aléas, les transformations…, la 
commune continue à vibrer d’une 
énergie authentique et les liens 
perdurent. 

Nous vous souhaitons une 
excellente année 2022 !

Baptiste MARIGLIANO

Le président

  AGENDA
1er juillet
La soirée des rosés 



35

Vie Associative

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ELEVES
L’APE, Association des Parents 
d’Elèves de Pommiers est 
constituée de parents bénévoles 
et élus.

Elle 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 pouvons organiser 
et financer tout ou partie. 
Halloween marque le début des 
festivités et la kermesse vient 
clôturer l’année scolaire.

•  En raison de la crise sanitaire 
qui perdure et des protocoles à 
suivre, l’APE a su s’adapter tout 
au long de ces mois. Si au mois 
de juin 2021, les protocoles en 
vigueur nous ont empêché de 
planifier une grande kermesse 
avec enfants et parents, nous 
avons tout de même réussi à 
organiser une fête en intramuros, 
à l’école, grâce à la complicité 
des maîtresses ! Au RDV, 
barbes à papa, jeux gonflables, 
cadeaux et LA fameuse remise 
des calculatrices pour les CM2 !

•  Aussi, comme chaque année, 
le Père-Noël rendra visite aux 
enfants de l’école en apportant 
dans sa hotte jouets et 
gourmandises pour toutes des 
classes.

MAIS L’APE CE N’EST PAS QUE CE 
TYPE D’ÉVÈNEMENTS. 
•  Elle organise les temps d’études : 
-  accueils périscolaires les matins, 

midis et soirs. Cette rentrée 
scolaire a été marquée par un 
investissement assez important. 
L’APE a financé l’achat d’un 
logiciel afin d’améliorer et faciliter 
la gestion globale des études : 
des inscriptions au règlement. 
La gestion des études permet 
à l’APE de recevoir de l’argent. 
Une partie est reversée à la 
mairie qui elle, est en charge des 
salaires du personnel d’accueil.

•  Mais aussi, grâce à vous, familles, 
nous participons au financement 
de supers projets en lien avec 
les maîtresses : classes vertes, 
intervention de plasticiens en 
maternelle, achat de nouveau 
matériel informatique, réalisation 
d’une fresque en élémentaire 
inaugurée le 9 octobre dernier 
en présence de M. le Maire, 
le renouvellement des jeux 
pédagogiques et des livres pour 
les classes, etc.

•  Enfin, l’APE, co-organise 
avec l’école l’élection des 
représentants des parents 

d’élèves. Cette élection est 
obligatoire. Les représentants 
élus sont présents lors des 
Conseils d’Ecole. Leur rôle est 
de représenter les parents et de 
faire remonter questionnements/ 
problèmes etc.

CETTE ANNÉE, LE NOUVEAU BUREAU 
EST REPRÉSENTÉ PAR :
Stéphanie Garbil, Présidente,
Jonathan Langelier, Vice-
Président,
Michael Chossat, Trésorier en 
charge des études
Elodie Royet-Fonlup, Trésorière
Margot Hybord, Secrétaire
Laure Boucharinc-Genest, 
Secrétaire

•  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

Kermesse 2021

ape.pommiers69@hotmail.fr
APE, 92 rue de la Mairie
69480 Pommiers

INFOS

Remise des calculatrices aux CM2
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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 créée des échanges 
intergénérationnels et de jeux 
pour les enfants…

•  Vous êtes parents d’enfant(s) 
d’1 jour à 7 ans ? Nouveaux arri- 
vants ? 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, alimen-
tation, 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 
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 asso-
ciation ? Qu’est-ce que cela vous 
apporte ?

•  « L’idée de rencontrer d’autres 
mamans et Assistantes mater-
nelles, 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. »

EN COMPLÉMENT
•  Malheureusement, la saison de 

septembre 2020 à juin 2021 
fut une année blanche à cause 
de la crise sanitaire due à la 
pandémie coronavirus Covid19. 
Il n’y a aucune permanence 
prévue en avril 2022.

•  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 moins ensoleillées.
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•  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 mater- 
nelles... Présentation de 
l’Association et Bulletin 
d’adhésion disponibles sur 
simple demande par email. Pour 
tout renseignement, contactez 
Christèle Nesme ou Nathalie 

Lajon. Venez rejoindre notre 
équipe de bénévoles pour faire 
vivre et grandir l’association. 
A bientôt...

Les P’tites Pommes

  AGENDA
Dimanche 12 décembre à 16h
Spectacle de Noël
Nouveau spectacle de marionnettes, 
Guignol

Dimanche 10 avril
Bourse à la Puériculture 

Christèle NESME 04 74 68 29 14
Nathalie LAJON 04 74 68 55 95
lesptitespommes69480@gmail.com

 lesptitespommesapommiers

INFOS

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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LES AMIS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Le bon fonctionnement de la 
Bibliothèque de Pommiers est 
assuré par une vingtaine de 
bénévoles.

•  La bibliothèque propose l’accès 
à environ 10 000 ouvrages : 
romans, documentaires, BD, 
albums, revues et DVD.

-  Ces ouvrages constituent le 
fonds propre de la bibliothèque 
auquel s’ajoute le fonds 
d’échange de documents avec 
la Médiathèque départementale 
du Rhône.

-  L’inscription est gratuite pour les 
jeunes jusqu’à 18 ans et de huit 
euros par an pour les Adultes. 
Elle donne accès à six prêts par 
abonné.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
-  Permanences assurées par 

deux bénévoles quatre fois par 
semaine 

-  réunions pour organiser les 
activités et définir les projets 

-  achats de livres en librairie 
-  catalogage, équipement, reco-

lement et désherbage des 
ouvrages

-  réservations à la BDP selon la 
demande des lecteurs 

-  passage régulier à la Média-
thèque

-  accueil des scolaires : accueil 
des quatre classes maternelles, 
accueil des petits du Multi 
Accueil, animation “Kamishibaï” 
pour les quatre classes de 
l’école maternelle, animation 
au Multi Accueil avec des 
présentations d’albums et des 
contes. 

ACTIVITÉS PONCTUELLES
•  En mai : la Bibliothèque a 

participé au “Géo Evènement’’ 
par une exposition de livres 
sur la géologie de la région 
beaujolaise, une vente de BD 
et de timbres.

•  En juillet participation à la 
Brocante

•  En septembre forum des 
associations 

IMPRESSION “3D EN LIBERTÉ’’ 
•  Proposée par la Médiathèque 

départementale du Rhône dans 
le cadre de l’action culturelle 
et offerte par le Conseil 
départemental du Rhône, cette 
animation a suscité l’intérêt 
d’environ soixante-dix visiteurs 
de tout âge venus découvrir 
la création d’objets en 3D. 
L’animateur a su intéresser 
les visiteurs curieux de cette 
technologie et certains ont pu 
s’y exercer.

SPECTACLE “BOÎTES DE NUIT”
•  Deux séances de ce spectacle 

musical pour enfants ont été 
programmées au Domaine des 
Communes à l’initiative des 
treize bibliothèques du secteur 
des Pierres dorées et par la 
Médiathèque départementale 
du Rhône.

VENTE DE LIVRES 
•  Deux bénévoles sont présentes 

à Trézette, chaque deuxième 
samedi du mois, de 9h à 12h ; 
à 11h30, un moment consacré 
à des histoires racontées aux 
enfants.

AUTRES ACTIONS
•  En novembre, reprise de la 

réunion romans “Coups de 
Coeur”. Ce rendez- vous, un 
samedi matin tous les deux 
mois, est un moment d’échange 
littéraire convivial qui permet de 
présenter et de découvrir des 
romans.

-   Initiation au jeu d’échecs 
Une animation, un samedi matin, 
pour découvrir ou mieux connaître 
le jeu d’échecs pour tout public. 

•  L’espace Enfants a été 
réaménagé ; emplacement 
des bacs à Albums par âge, 
nouvelles chaises et poufs 
colorés, présentoir pour les 
livres et albums par thème.

•  L’espace Adultes a été 
également réaménagé avec de 
nouveaux rayonnages pour les 
revues et les documentaires 
Adultes.

•  Le nouveau logiciel installé en 
novembre 2020 permet de 
découvrir tous les ouvrages sur 
le Portail de la Bibliothèque. 
Il est également possible 
d’effectuer directement une 
réservation. N’hésitez pas à le 
consulter.

La secrétaire,

Lucia DE CONTO

Lucia DE CONTO - Secrétaire
07 74 07 05 66
bibliotheque@mairie-pommiers.fr
bibliotheque.mairie-pommiers.fr
Mardi - 16h / 18h30
Mercredi - 15h / 18h
Vendredi - 16h / 18h30
Samedi - 10h / 12h

INFOS
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DE CEPS EN SCÈNE
La troupe « De Ceps en Scène » 
(théâtre adulte de Pommiers), 
comme beaucoup d’autres 
associations, a été contrainte 
la saison dernière d’annuler ses 
manifestations.

•  En effet, à quelques semaines 
de nos représentations en 
mars 2020, nous avons 
malheureusement été dans 
l’obligation de « confiner » notre 
pièce « Mon Prince viendra ! Ou 
pas ! ».

•  Cette nouvelle saison semble 
s’ouvrir sous de bien meilleurs 
auspices. Nous avons donc 
reconstitué notre équipe et 
nous travaillons actuellement : 

« Bienvenue à bord », une 
comédie de Jean-Pierre 
Martinez, que nous aurons le 
plaisir de vous présenter à la 
salle des fêtes.

•  Nous vous retrouverons avec 
joie et bonne humeur.

ASSOCIATION THÉÂTRE 
ENFANTS DE POMMIERS
Ça y est ! On a déconfiné !

•  Les masques sont tombés et 
la saison 2021 du festival de 
théâtre a repris en 4 soirées 
fin mai et début juin.  Bonheur 
des acteurs, joie pour le public, 
réussite pour Pommiers !

THÉÂTRE
•  Magie des mots, travail du corps 

et de l’esprit, mais surtout, jeu 
d’une équipe gagnante.

•  On suit à travers ce festival 
toute l’évolution d’un apprenti 
comédien : poser sa voix, 

trouver le bon placement, le 
geste juste avec les 8/12 ans 
dans de courtes comédies 
au gré des contes de notre 
enfance. Puis on s’essaie à 
incarner les mots, les émotions 
et les situations avec des 
collégiens et lycéens qui 
poussent toujours plus loin la 
maîtrise de leur art.

•  Ce sont 40 élèves de 8 à 18 
ans l’année dernière, 42 cette 
année, qui sont accueillis 
d’octobre à juin pour offrir une 
saison de qualité. Ils sont menés 

par Constance CLAUSE, 
comédienne et metteur en 
scène professionnelle, ancienne 
élève des ateliers de théâtre 
de Pommiers alors dirigés par 
Marie-Cécile du Manoir... 
vous avez dit « amateur » ?

•  Mai et juin 2022 accueilleront 
les nouveaux spectacles, 
les élèves y travaillent déjà : 
réservez vos soirées !

  AGENDA
 Mai et juin - Nouveaux spectacles

  AGENDA
25, 26 et 27 mars 
Bienvenue à bord  
Salle des fêtes
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LES AMIS DE MONTCLAIR
Le domaine de Montclair, vous 
connaissez ?

C’est le manoir qui donne sur la 
route des crêtes.
•  Cette année, les grilles se sont 

ouvertes pour permettre à tous 
de le connaître de l’intérieur.
Faire connaître son parc, c’est 
l’objectif de l’association « les 
Amis de Montclair », créée au 
printemps. Grâce à une grosse 
équipe de bénévoles, famille 
et amis, elle organise l’accueil 
des visiteurs pour offrir un 
moment de qualité dans l’esprit 
« maison de famille ». Le parc, 
la serre, le jardin du curé, le 
potager, le bois et la grande 
terrasse s’offrent au promeneur 
le temps d’une promenade 
ludique et romantique.

•  En juin, les « Rendez-vous 
au jardin » proposaient une 

découverte du parc autour de 
jeux des années 1900. Plus de 
800 visiteurs ont été accueillis, 
avec les élèves des écoles 
de Pommiers et de l’ITEP le 
vendredi puis un public plus 
large le week-end. Chacun 
repartait de l’atelier jardinage 
avec son plançon. 

•  En septembre, les Journées du 
Patrimoine se sont construites 
autour des commémorations 
du bicentenaire de la mort de 
Napoléon Ier et ont permis de 
découvrir l’histoire à travers une 
saynète jouée par des lycéens 
de Pommiers. Pour l’occasion, 
un atelier de confection de 
soldats en plomb permettait de 
ramener chez soi la figurine d’un 
grognard de la Grande Armée. 

•  La recette de ces évènements 
est intégralement dédiée à 
la sauvegarde du parc et la 
restauration de sa serre.

•  Forte de cette première saison 

réussie avec une affluence 
encourageante, l’association 
a encore plein de projets pour 
l’avenir : stage de théâtre, 
découvertes insolites, soirées 
spectacles... 

•  Elle désire élargir les membres 
de son bureau et accueillir 
tout Gnoc qui s’intéresse au 
patrimoine, aux jardins et à la 
convivialité. Son assemblée 
générale se fera au printemps 
et espère accueilli de nombreux 
nouveaux membres.

Contrôle technique automobile à Anse depuis 1996. Créé par 
Pascal Marigliano et rejoint en 2007 par Batiste Marigliano son 
fils aujourd’hui seul gérant ! 
Notre devise « un contrôle de pro, le conseil et la qualité 
d’accueil en plus ». Recommandé par l’association 40 millions 
d’automobiliste, votre sécurité est notre priorité ! 
Nous prenons en charge tous les véhicules de -3,5 tonnes, 
électrique, hydriques, GPL, GNC,camping car, 4x4 et véhicules 
spécifiques (collections, auto-école, ect...) ! Dotés d’un matériel 
dernière technologie. 
Possibilité de prendre rendez-vous et de payez en ligne ! 
Sur notre site internet : www.controle-technique-anse.securitest.fr

Je vous souhaite une excellente année 2021 !

SARL ANSE AUTO BILAN
Contrôle technique automobile

Du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h30
Rue Jean DURAND - Anse

MARIGLIANO Baptiste - 04 74 67 23 65 - 06929@securitest.org
www.controle-technique-anse.securitest.fr 

NOUVEAU
Réalisation des examens  
du code de la route
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CLASSE EN 1
Les Conscrits en octobre

Après 2020, année très 
compliquée, 2021 débute 
difficilement, nos manifestations 
se limitent dans un premier temps 
à des ventes de croziflettes et 
gratins d’andouillettes. 

•  Nos conscrits sont reportés 
plusieurs fois. La dernière date 
est la bonne, nous faisons nos 
conscrits en octobre, sous un 
ciel magnifique, avec une envie 
de rattraper le temps et de 
ne pas gâcher la fête.  Nous 
sommes une centaine à être 
bénis des dieux, de la remise 
des cocardes au retinton !

•  Merci à toutes les classes qui 
vous êtes mobilisées pour nous 
aider à faire la fête, vous êtes 
formidables !

•  2022 commence bien, nous 
serons au défilé de la retraite 
aux flambeaux pour laisser la 
place à la 2. Nous reprenons 
aussi nos activités, la croziflette, 
les chocolats et... le grand 
retour de la soirée œnologie. 

•  Vous avez envie de participer à 
cette tradition des Conscrits ? 
Comment nous rejoindre ?   
Il suffit d’être né-e une année 
se terminant par 1... Bienvenue 
aux futurs Unes et Uns ! 

la1.pommiers@gmail.com

INFOS

  AGENDA
 Samedi 29 janvier
Vente à emporter de croziflette
Samedi 2 avril
Vente de chocolats le matin à Trézette
Soirée œnologie à la salle des fêtes

Classe en 1
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CLASSE EN 3
Rétrospective d’une année 
2021, où la vie associative a 
retrouvé son entrain.

JUIN
•  Le printemps des Blancs  

2e édition a eu lieu le 11 juin. 
Cette fois-ci, le rendez-vous 
était donné au Domaine Albert 
pour un afterwork ensoleillé avec 
vins blancs des vignerons de 
Pommiers et jambon antillais. 
Malgré le couvre-feu, les 
participants étaient nombreux et 
heureux de pouvoir, à nouveau, 
se retrouver. 

 JUILLET
•  La Classe en 3 était en charge 

de l’organisation de la brocante 
cette année. 

 NOVEMBRE
•  Le retour de la traditionnelle vente 

de Moules/Frites fut une belle 
réussite grâce à la mobilisation de 
nombreux conscrits au service. 

 DÉCEMBRE
•  Le marché de Noël du Comité 

des fêtes devait clôturer l’année. 
Notre chalet suisse et sa baguette 
savoyarde vous donnent rendez-
vous en 2022. 

•  2023 approchant à grands pas, 
2022 nous promet une année 
riche en préparatifs ! 

Il est encore temps de nous 
rejoindre ! 
 

Le Bureau

CLASSE EN 4
La joie des retrouvailles dans la 
Classe en 4 !

•  Cette fin d’année fut marquée 
par la joie de nous retrouver. 
La Classe en 4 a enfin pu faire 
sa demi décade qui avait été 
annulée pour cause de COVID 
à 15 jours de la date. Ce fut 
une journée très conviviale qui 
a commencé par un rallye à 
énigmes « Vin et gastronomie » 
dans le vieux Lyon sous un 
soleil d’automne magnifique et 
s’est prolongée par une soirée 
animée et chantante au Petit 

Bourg.  Cette journée marquée 
par l’esprit d’équipe, de bons 
fous rires, de belles découvertes 
et de belles rencontres nous a 
mis en joie.

•   Les anciens ont enfin pu 
faire connaissance avec les 
nouveaux venus pour le plus 
grand plaisir de tous .

•  Notre équipe de conscrits ne 
demande qu’à s’étoffer de 
nouvelles personnes afin de 
préparer l’échéance de la future 
décade qui se rapproche et de 
partager d’autres moments 
conviviaux .

•  Alors si tu es né une année en 
4, que tu habites à Pommiers, 
que tu veux rencontrer des 
gens sympas, n’hésite plus à 
nous contacter pour intégrer le 
groupe !

la3.pommiers@gmail.com

INFOS

Céline PIERRE-LOUIS 
06 84 13 98 23 
classe4pommiers@gmail.com

INFOS

  AGENDA
 4-6 mars 
Service pour les conscrits Classe en 2 
10 juin 
Printemps des Blancs
14 juillet
Organisation du 14 juillet  
5 novembre
Moules/Frites
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CLASSE EN 5
C’est autour d’un barbecue que 
la cinq s’est retrouvée 

•  Un nouveau bureau   
élargi a été nommé   
Gaël THIVENT, Président  
Gaby COQUARD   
et Marie Hélène NAPOLY,   
Vice-Présidents  
Olivier EMONARD, Trésorier  
Philippe CHEVALLIER, Secrétaire 
Marie-Hélène NAPOLY   
et Audrey GERMAIN,   
Secrétaires adjoints    

•  Tous très motivés, et tellement 
contents de nous retrouver. 

•  Natifs en 5 nous vous attendons, 
rejoignez-nous, participez à 
nos rencontres et animations. 

• Quatre bonnes raisons pour 
nous rejoindre :
- La convivialité 
- Le partage 
 - L’amitié
 - La participation 

•  Nous tenons à remercier 
particulièrement tous les 
conscrits et conscrites qui 
permettent la réalisation de ces 
différents évènements moteurs 
dans la vie de la classe. 

•  Comme dans toute association, 
chacun est toujours le bienvenu 
pour apporter sa contribution 
quelle qu’elle soit.

Amicalement,

Le Bureau des Classes en 5

CLASSE EN 7
2021 est une année de 
retrouvailles pour la Classe en 7.

•  En effet, sa traditionnelle vente 
de bréchets au Forum des 
Associations a  eu un franc 
succès. 

•  L’habituelle bourse aux 
vêtements a été étendue aux 
jouets le dimanche 7 novembre, 
et la formule a été très bien 
accueillie.

•  La Classe en 7 se met en ordre 
de bataille pour célébrer sa 
demi-décade l’an prochain.

 

•  Si vous souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas à nous contacter.

06 76 48 43 56 / 06 16 38 45 90 
classecinqpommiers@gmail.com

INFOS

la7pommiers@gmail.com

INFOS
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CLASSE EN 6
La classe a commencé l’année 
en tristesse avec la perte de son 
ancien président Fred PEGAZ.

•  Fred était amoureux de la 
6 et il nous le démontrait à 
chaque instant. Il nous laisse 
un immense vide mais son 
étoile brille désormais pour 
nous éclairer et nous aider à 
continuer sur le chemin de 
la 6. Il restera à jamais notre 
président pour toujours.

LA 6 ORGANISE 
DEUX MANIFESTATIONS PAR AN
-  En septembre le cinéma plein-

air qui remporte un franc 
succès.

-  En novembre la soirée primeur 
en collaboration avec nos 
viticulteurs.

•  Cette année a été aussi l’année 
de notre demi-décennie. En 
raison des mesures sanitaires 
nous la décalons au 14 mai 
prochain. Nous irons passer la 
journée à Cluny.

•  Votre année de naissance se 
termine par un 6 ? Venez nous 
rejoindre !

Bureau des Classes en 6
la6depommiers@gmail.com

INFOS
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CLASSE EN 8
Après un long sommeil pour 
cause de crise sanitaire, la Classe 
en 8 a repris doucement ses 
activités  ces dernières semaines.

•  Nous avons organisé une version 
allégée de nos traditionnelles 
Saveurs d’Automne pour 
respecter les protocoles en 
vigueur, avec une vente à 
emporter de Saucisson au gêne, 
et de produits d’automne. 

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

•  La classe en 8 est synonyme 
de bonne humeur, bonne 
bouffe, et bons copains... Nous 
attendons impatiemment des 
jours meilleurs pour relancer 
toutes nos festivités.

 •  Nous serons 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

 

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

INFOS

CLASSE EN 0
Rejoins-nous et voilà pourquoi...

•  Année 2021, la dernière 
page d’un chapitre du livre se 
referme.

•  De la fête des conscrits 
du 27 février 2020 jusqu’à 
l’enterrement du 15 octobre 
2021, cette période aura été 
une grande source d’émotions 
en tous genres. Désormais, 
un nouveau chapitre reste à 
écrire pour les 10 ans à venir. 
La dynamique reste très bonne 
et nous devons la maintenir 
jusqu’à la demi-décade. 

•  Se renouveler pour de nouvelles 
animations, se retrouver 
régulièrement pour le plaisir, 
faire vivre les classes tout 
simplement : voilà les missions.

 

•  Alors, si ton année de 
naissance se termine par un 0, 
tu dois nous contacter et venir 
participer aux valeurs des 
conscrits : échanges inter-
générationnels, mixité sociale 
et valeurs humaines. 

•  Rejoins-nous pour participer à 
l’animation de notre village. 

Freddy JUTTAND, 

Président des classes en 0

Freddy Juttand, 
Président des classes en 0 
classe.zero.pommiers@gmail.com

INFOS
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BASKET CLUB  
DE POMMIERS
C’est avec un grand plaisir que 
les basketteurs ont retrouvé le 
chemin de la salle de basket, 
après une longue interruption.

•  Effet médailles olympiques ou 
sortie du confinement ? Le club 
a inscrit beaucoup de nouveaux 
licenciés, notamment au mini-
basket. Les équipes de garçons 
U13, U15 et U17 sont également 
complètes. Nous cherchons 
toujours des filles, pour relancer 
le basket féminin à Pommiers. 
L’effectif du club est remonté à 
115 licenciés cette saison.

•  Après une saison blanche, 
l’équipe senior masculine peut 
enfin se lancer dans sa première 
saison en championnat DM3, les 
matchs à domicile se déroulent 
le samedi soir. Le samedi après-
midi est réservé aux équipes de 
jeunes et le mercredi soir aux 
loisirs féminines.

LES HUIT ÉQUIPES DU CLUB 
ET LEURS ENTRAÎNEURS

•  Vous cherchez un club pour 
jouer au basket, pour entraîner, 
ou tout simplement pour aider ? 
Alors n’hésitez pas à nous 
contacter.

Seniors M Vincent DESGRANGES
Loisirs F Philippe PONSONNET

U17 M Gérard BARATIN, 
Laurent CHOGNARD

U15 M Joanny DANFLOUX, 
Léo BERNARD

U13 Mixte Valérie RIVIÈRE
U11 Mixte Stéphanie OUVRARD

U9 Mixte Elisabeth THOLLET, 
Gérard BARATIN 

U7 Mixte Marie-Jo RIVIÈRE, 
Marc CADILLAC

Elisabeth THOLLET 06 70 30 28 48
Gérard BARATIN 04 74 03 15 45

INFOS

Equipe loisir F

Equipe senior M Equipe U15
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BE BEE’S
Malgré une saison compliquée, 
l’association a redémarrée son 
activité d’airsoft traditionnelle 
avec une forte demande depuis 
le déconfinement.

•  Nous sommes ravis de pouvoir 
accueillir à nouveau les joueurs 
dans un cadre sécurisé 
respectant les règles sanitaires. 
L’activité du speedsoft démarre 
doucement, les investissements 
ayant été retardé par le contexte 
sanitaire.

•  Pour découvrir notre activité, 
nous vous encourageons à 
consulter le site de la fédération 
française d’airsoft.

•  Nous sommes à votre disposition 
pour tout renseignement via 
notre page ou notre mail.

POMMIERS  
VOLLEY-BALL
Après une année sportivement 
compliquée pour tout le monde, 
le club de Pommiers revient en 
force pour fêter ses 15 ans.

•  Si vous aussi vous avez vibré 
devant la France championne 
olympique dans cette belle 
discipline, alors venez essayer 
ce sport dans votre commune. 

•  En nous rejoignant, vous 
intégrez un club dynamique où 
règne un bel esprit d’équipe et 
de convivialité. 

Nous sommes passés de 29 
adhérents en 2019 à 44 adhérents 
en 2021 soit 15 personnes de 
plus avec le retour aux sources 
de plusieurs anciens joueurs.
•  Cet engouement et cette 

augmentation nous ont permis 
d’obtenir un créneau supplé-
mentaire et nous pouvons 
maintenant nous entraîner le 
lundi soir et le jeudi soir.

•  Venez participer également 
au championnat loisir au sein 
de nos 4 équipes mixtes. Ces 
matchs se déroulent dans la 
bonne humeur, le fair-play et 
bien entendu avec un soupçon 
de compétition. 

•  La saison ayant déjà commencé, 
vous ne pourrez participer aux 
victoires collectives qu’en 2022.  

•  Pour découvrir cette discipline, 
n’hésitez pas à venir sur les 
créneaux d’entraînement au 
gymnase de Pommiers ou en 
contactant le président du club 
par mail.

Fédération française d’Airsof
ffairsoft.org 
Be Bee’s
bebeesnbeer@gmail.com

 BeBees69

INFOS

Président du club 
plomarco@hotmail.com

INFOS
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YOGA DETENTE 
POMMIERS
Nous sommes vingt quatre 
yogis  à nous retrouver avec 
plaisir le mardi soir pour un 
moment zen...

•  Bouger son corps et se 
connecter à son souffle est 
une belle manière de s’ancrer  
et d’apaiser son mental, 
mais aussi de stimuler ces 
endorphines euphorisantes 
qui soulagent le stress et 
encouragent la relaxation.

•  Carine notre nouvelle pro-
fesseure depuis septembre 
2020 nous initie aux bienfaits 
de l’Hatha Yoga et même en 
période de confinement nous 
avons eu le privilège de pouvoir 
suivre ses cours avec zoom.

TENNIS
L’année 2021 se termine, 
retenons-en le positif avec le 
redémarrage de l’ensemble des 
cours ainsi que le moment de 
convivialité et d’échange avec 
nos membres lors du barbecue 
de septembre. 

•  Cet évènement nous a 
d’ailleurs permis d’intégrer 2 
nouvelles personnes à qui nous 
souhaitons la bienvenue dans 
notre équipe !

•  C’est maintenant le temps 
de se focaliser sur 2022...  
80 adhérents nous ont rejoint 
pour la nouvelle saison, 
traduisant la bonne attractivité 
et le dynamisme de notre club.

DEUX PROJETS VONT NOUS 
ANIMER CETTE NOUVELLE ANNÉE
 -  Le développement de notre 

nouveau site web, mis en ligne 
fin 2021. Un grand merci à Adil 
pour sa contribution !

 -  L’étude de l’installation d’une 
couverture rigide de l’un de nos 
terrains, qui nous permettrait la 
pratique du tennis à l’extérieur 
en toute saison. Ce projet est 
travaillé en lien avec la Mairie.

•  Nous vous souhaitons à vous 
et vos proches tous nos vœux 
de santé et de bonheur pour 
2022.

•  N’hésitez pas à nous contacter 
si le tennis vous intéresse, il 
est toujours possible de nous 
rejoindre (adhésion club ou 
location horaire de nos terrains).

L’équipe du Tennis Club 

Serge, Julien, Mikaël, David, 

Guillaume, Adil et Damien

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

Cours tous les mardis
18h00 / 19h15 - Salle ludique MDA
19h30 / 20h45 - Salle d’évolution 
(Ecole maternelle)

INFOS

Nouveau site web
www.tennisclubpommiers.fr
Adhésion club
anybuddyapp.com

INFOS
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POMPIERS

SDMIS 
SAPEURS-POMPIERS
C.T. des Crêtes 
Centre d’Intervention de 
Lachassagne, Marcy, Pommiers 
et Alix.

•  Cela fait maintenant 10 ans 
que la caserne des Crêtes 
est opérationnelle, l’activité 
n’a cessé de croître avec des 
missions de plus en plus variées 
et un secteur d’intervention de 
plus en plus large.

•   Merci à nos sapeurs-pompiers 
qui ont su s’adapter à ces 
nouvelles exigences.

•  Vous avez notamment pu les 
rencontrer sur les différents 
sites de vaccination.

•  A ce jour notre effectif est de 
34 sapeurs-pompiers et de 3 
infirmières pour environ 360 
interventions à l’année. 

•  Grâce à la bonne disponibilité du 
centre, le service nous a affecté 
un engin supplémentaire qui va 
nous permettre de nouvelles 
missions.

•  Les Pompiers c’est aussi une 
amicale, merci au bureau pour 
l’organisation des moments 
de convivialité et les activités 
partagées.

•  Vous l’avez compris, pour 
assurer le bon fonctionnement 
dans le temps de notre caserne, 
nous avons besoin de vous.

•  Venez rejoindre une équipe 
dynamique composée de 
femmes et d’hommes de tout 
âge.

•  N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.

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

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

Affichage légal : écran digital 
sous le porche de la mairie

BIBLIOTHÈQUE 
Tél : 04 74 07 05 66
Mail : 
bibliotheque@mairie-pommiers.fr 
Site Internet : 
bibliotheque.mairie-pommiers.fr 
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 le 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 dans deux poubelles 
dédiées, l’une à côté du local 
technique et l’autre dans 
l’impasse du prieuré à côté des 
bennes de tri. 

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

 POSTE
Relais au Bureau de tabac

INFOS DIVERSES
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Infos Diverses
ETAT CIVIL
Naissances

Mariages

Décès  

BOUSSION Hugo Malo Bernard 01 février
KNOEPFLI Maël Yves Philippe 02 février
DE THOISY Louise Myrtille Inès 16 mars
CANIATO Léonard 07 avril
COQUARD Maud Ambre 10 avril
KADDOURI Mahil Thami 10 avril
PICHAT Nathan Michel Fabien 03 mai
TRAYNARD Juliette Alice Andréa Marie 09 mai
LELIÈVRE Eliott Lucien 23 juin
NEYRET Romy Jeanne Rose Marie 13 juillet
BEAUFILS Julia 06 août
MARSELLA Adam 26 août
FAYOLLE Emilio Philippe Jean 05 septembre
ROCHETTE Suzanne Myriam Isabelle 08 septembre
CHEVALET Nino Jean-Philippe Yves 11 septembre
VIGNE Charlie Marie 17 octobre
HUBIDOS Charles Erling Gabriel Marie 11 novembre

CULVER Jodie Camille & DESGRANGES Claire 08 mai
MATHIEU Wilfried Jérôme & CONTAMIN Marie Blandine 05 juin
PEYRON Jérémy Robert Christian & CHERBLANC Emeline Elisabeth Perrine 12 juin
SORDILLON Maxime & DIOP Marème 12 juin
GUERBOIS Emmanuel Pierre Jacques & ALOUACHE Béatrice 10 juillet
BAROU Corentin & PEYRON Virginie 31 juillet
SIERZPUTOWSKI Abel Alexandre Marcel & ALKAN Fanny 05 août
BOURDIN Matthieu François Georges 
& CUVELLIER Clémence Marie-Antoinette Ginette Isabelle 27 août

ESTEVES Michaël & BOUCHEZ Mélanie 11 septembre
PONTET Geoffray Jean Marin & GREPPO Marion 01 octobre

PÉGAZ Frédéric André 26 mars
DÉROSIER Thérèse Colette Marie 05 avril
LE CLEZIO Alain Maurice Hippolyte 20 avril
GILBERT Sylvie Brigitte 10 mai 
TONKEUL Guy Michel Emile 25 juin
PAGNON Jean Paul François 29 juin 
LAINÉ Alain Jacques Luc 05 juillet 
PECCAUD Jean Roger François 05 juillet 
GARNIER Amélie Micheline - Nom marital GEOFFRAY 14 septembre 
BOUTIN Renée Léone - Nom marital CHARBONNIER 19 octobre 
LAMAGNERE Claude Firmin 14 novembre 

HUBIDOS  Charles

CANIATO Léonard

TRAYNARD Juliette



TERRE D’ÉCHANGE
POMMIERS


