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MOT DU MAIRE
En raison des règles de communication en période pré-électorale, en cette fi n de mandat, il m’est interdit de 
m’exprimer sur le bilan de l’année écoulée et je ne peux développer les actions conduites en 2019. 

 Néanmoins, on ne peut tourner
la page de cette année sans évoquer 
quelques moments forts qui ne vous ont 
pas échappés, tel que l’aménagement 
de la place de la Mairie, le lancement 
de la construction d’un skate-park, les 
travaux de rénovation thermique et de 
mise en accessibilité de la mairie ainsi 
que des locaux attenant, l’aménagement 
à Trézette de trois bureaux loués à des 
professionnels de santé. En marge de 
ces travaux, nous avons dû reprendre 
la gestion de la cantine scolaire, 
l’association qui la portait ayant déclaré 
forfait. Sur le plan culturel, grâce au 
CCAB, nous avons connu « POMMIERS 
Village d’Images ». A l’école, M. GIRARD 
que je salue et remercie a pris sa 
retraite et transmis la direction à Mme 
CASTELLINO qui veille désormais sur 
nos 304 élèves et coordonne le travail 
de l’équipe éducative.

 Sur le plan intercommunal, l’année 
écoulée est également riche avec 
un nouveau label pour le territoire :
« Pays d’Art et d’Histoire » mais aussi 
pour POMMIERS des travaux de voirie 
signifi catifs et, au niveau de Viadorée, le 
dépôt des derniers permis de construire. 
Vous trouverez dans ces pages une 
restitution de l’activité de la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 
L’intercommunalité, étant donné la 
diversité et l’étendue de ses compétences, 
est devenue incontournable dans notre 
vie locale. C’est un formidable outil au 
service d’un projet de territoire qu’il 
convient de construire ensemble, à 
l’échelle des 32 communes et 36 villages.

 A défaut de pouvoir développer 2019 
et évoquer les projets 2020, qu’il me soit 
permis de remercier toutes celles et 
tous ceux qui participent activement à la 
vie municipale sous toutes ses formes.

 Un merci tout particulier aux 
adjoints compétents, effi caces, et très 
investis dans leurs délégations. Merci 
aux conseillers municipaux. Tous ont 
honoré leur engagement avec conviction 
et détermination, et ce, souvent au 
détriment de leur vie familiale ou 
professionnelle.
Merci au personnel municipal qui est 
la cheville ouvrière de toute décision. 
Une équipe marquée en 2019 par des 
changements avec le départ de Céline 
PERROT au secrétariat général et de 
David DARGAUD au service technique. 

 Merci aux partants et bienvenue aux 
nouveaux embauchés qui vont prendre 
leurs fonctions début 2020. Que tous 
soient remerciés pour leur travail et 
leur engagement dans la discrétion et 
l’effi cacité.

 Merci à vous toutes et à vous tous 
qui, engagés dans la vie associative sous 
toutes ses formes, faites vivre notre 
village. Les nombreuses manifestations 
portées par des associations dynamiques 
témoignent de cette vitalité. Cela va 
du sport à la culture en passant par le 
social ou  la simple convivialité. Acteurs 
essentiels de la vie de POMMIERS, 
les associations nous offrent une 
très grande diversité d’activités et de 
services. 

 Merci à tous les acteurs de la vie 
économique locale : nos artisans, 
commerçants, professions libérales et 
entrepreneurs, qui par leur travail assurent 
emplois et richesse pour notre commune. 
Avec une mention toute particulière pour nos 
viticulteurs qui après un gel de printemps, 
furent durement touchés le 18 août dernier 
par une succession d’orages de grêle 
dévastateurs. J’aurai également une pensée 
pour le Docteur SEAUVE qui après 38 ans 
d’exercice de la médecine à POMMIERS au 
service de tous, fait valoir, fi n 2019, ses droits 
à la retraite. Un très grand merci.

 Mars 2020 verra l’arrivée d’une nouvelle 
équipe municipale que vous aurez élue. Pour 
ma part, je ne briguerai pas une nouvelle 
fois vos suffrages. Elu depuis 1983, maire 
depuis 1992, président de Communauté de 
Communes depuis 1995, âgé de plus de 71 
ans, il est temps de passer la main. Les idées 
ne me manquent pas et j’aurais sans doute 
de quoi animer un nouveau mandat, mais 
la sagesse doit prévaloir ; avec l’âge, c’est 
l’ouverture aux jeunes générations qui se 
distend. Même si les diffi cultés ne manquent 
pas dans leur exercice, ces fonctions sont 
passionnantes et je vous remercie de 
m’avoir permis de les exercer.
Bien sûr, je resterai au service de POMMIERS 
et du territoire et je m’efforcerai de le servir 
d’une autre façon tant que ma santé le 
permettra. Merci à toutes celles et tous ceux 
qui m’ont accompagné au fi l de ces années 
car seul, on n’est rien et c’est en équipe que 
l’on progresse.

 Grâce à vous tous, POMMIERS est et 
reste un village où il fait bon vivre. 
Que 2020 vous apporte santé, joie et bonheur, 
dans l’attention et le respect des autres. 
Très bonne année à tous.

Daniel PACCOUD
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RÉTROSPECTIVE

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS

Les jeunes élus visionnent leur vidéo

Des Gnocs extra-terrestres débarquent La folle vague déferle le dimanche…

Mesdames se font conduire ! Le nettoyage de printemps est intergénérationnel

Le fl eurissement fait son Assemblée 
Générale

Rue de la mairie : c’est parti pour les travaux !

Atouts Pommiers fête ses 10 ans
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AVRIL

MAI

JUIN

On recharge les munitions à la fête de l’école !

Le caveau Fontaine accueille les nouveaux habitants

Pommiers se souvient du 8 mai La distillerie est toujours aussi attractive pour la fête des voisins

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation

La rue de la Mairie s’est fait une beauté
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Bonne retraite, Monsieur Girard !

La grêle ravage Pommiers Agents et élu nettoient

L’APE en force au forum des associations Elus, petits et grands, à l’hôtel du Département

Ils sont bons les Rosés de Pommiers !Les Gondoins, nouvel emplacement de la brocante
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Des aînés attentifs au spectacle

Corvée de nettoyage au cimetière Belle réussite pour le premier Repair café

Toutes les générations sont au 
rendez-vous du 11 novembre…

…les plus grands viennent déguster les 

beaujolais nouveaux de Pommiers

Marché de Noël : 3ème édition réussie Marché de Noël Marché de Noël 

Les premiers fl ocons s’invitent
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LE MOT DE LA COM 
Communiquer, c’est informer.

Suivons le chemin d’une information 

L’INFO
Début novembre, la Communauté de 
Communes nous informe par mail 
que, suite au renouvellement par un 
marché public des prestataires, le 
jour de collecte du ramassage des 
poubelles à couvercle jaune de tri 
change : il passera pour Pommiers 
du mardi au mercredi des semaines 
impaires.

LES DIFFÉRENTS MODES DE  
COMMUNICATION

Le mail : premier envoi aux 
conseillers municipaux et aux agents 
communaux du secrétariat, puis 
aux présidents d’associations, leur 
demandant de diffuser l’information 
à leurs adhérents.

Le site Internet :  
•  Dans un premier temps dans la 

rubrique « actus ».

•  Dès sa réception, le nouveau 
calendrier de collecte est mis à 
jour sur la page concernée du 
site à la rubrique environnement :
https://www.mairie-pommiers.fr
/ v i e - p r a t i q u e / i n f o s - u t i l e s /
environnement

Le panneau lumineux : annonce 
succincte respectant le format du 
support.

La page Facebook de la commune :
nouveauté 2019, un post est publié.

Le Pommiers Infos : le Numéro 
59, distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres, reprend l’information.

Le bouche-à-oreille : le personnel 
du secrétariat de mairie a notamment 
répondu à de nombreux appels sur 
le sujet.

Malgré tous ces canaux, numériques, 
papier ou de transmission orale, des 
pistes d’amélioration sont encore 
possibles, car l’information n’est pas 
arrivée encore à chaque citoyen. 

Communiquer, c’est aussi échanger, 
publier, faire connaître, faire passer, 
partager, transmettre, divulguer, 
sensibiliser…
C’est tout l’enjeu de ce bulletin 
annuel, support papier, pour lequel 
nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

Pour la commission communication
Marie France PELLEGRIN



FINANCES
Budget primitif 2019 et décisions modifi catives.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement : 2 296 404 € dont 1 450 901 € de dépenses réelles.

Recettes de fonctionnement  : 2 296 404 €

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement
ont été budgétées en 2019 pour un 
total de 1 582 014 €, avec comme 
principales opérations ou postes de 
dépenses :
•  La réhabilitation de l’école 

élémentaire (solde) ............. 59 000 € 
•  Le réaménagement de bâtiments 

communaux ........................... 61 000 €
•  Les aménagements paysagers

 ................................................... 35 500 €
•  Des travaux de rénovation à la salle 

des fêtes ................................. 31 385 €

•  Le remboursement du capital des 
emprunts ..............................110 000 €

•  Le local professionnel aux
Passerelles (achat et travaux)
 .................................................255 000 €

•  Les travaux de sécurisation et 
accessibilité Place de la Mairie
 .................................................560 343 €

•  Un skate-park et aménagements 
divers .....................................130 000 €

•  Le réaménagement des bâtiments 
de la mairie  .........................100 000 €

 Les principales recettes 
d’investissement concernent :
•  L’autofi nancement, avec l’excédent 

de la section de fonctionnement et le 
report de l’année antérieure cumulé,

•  Le FCTVA (remboursement 
partiel de la TVA notamment des 
investissements),

•  Des subventions attendues notamment 
départementales, régionales et DETR, 
Dotation d’Equipements des Territoires 
Ruraux. 

Marie France PELLEGRIN

Charges générales
Énergie, entretien, assurances, 
frais administratifs des locaux 
communaux, entretien voirie…

397 000 €

Charges de personnel

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

662 100 €

Autres charges de gestion

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

157 701 €

Charges fi nancières Intérêts des emprunts 28 000 €
Dotations aux amortissements 63 100 €

Dotations aux provisions 128 000 €
Atténuation de produits 40 000 €

Dépenses imprévues 5 000 €
Excédent de fonctionnement Il sert à fi nancer l’investissement 815 503 €

Impôts directs de la commune 1 013 000 €
Dotations de l’État à la commune 426 500 €

Atténuation de charges 10 400 €
Ventes de produits 98 000 €

Autres produits de gestion 38 000 €
Opérations d’ordre

Autofi nancement compris 710 504 €
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BÂTIMENTS

 Trois locaux vont accueillir des 
professionnels de santé. Lors de 
la construction des Passerelles, 
bâtiments situés à l’arrière des 
commerces de Trézette, une partie 
des surfaces était réservée aux 
professionnels. Après l’installation du 
dentiste, il restait une surface d’une 
centaine de m² inoccupée. Ce plateau 
a été acquis par la municipalité 
et aménagé. Il est  composé d’une 
salle d’attente commune et de trois 
cabinets.
Les travaux ont débuté dans l’été et 
les occupants ont pu s’installer en 
décembre.
Le coût des travaux : 100 229,70 € TTC.

 Sur l’année 2019, le mode de 
chauffage a changé à la mairie, il est 
passé de l’électricité au gaz naturel.
Sur ce même bâtiment, une 
restauration de la toiture a été 
effectuée avec la mise en place 
d’une isolation. Cette restauration 
sera complétée par le changement 
de menuiseries (portes, fenêtres, 
volets).
La porte de la mairie a été changée 
pour rendre ce bâtiment aux normes 
d’accessibilité.

 Dans le courant de l’année, le 
lavoir de Saint Martin a été restauré, 
les murs ont été repris ainsi que 
leur couverture en tuiles, très belle 
réalisation de nos artisans locaux.

Jean-Michel COQUARD



SIGNALISATION
Ca y est, elle est arrivée… la signalisation nouvelle !

Pour mieux guider les visiteurs qui 
viennent à Pommiers, ce fl échage 
du centre du village a été installé 
en fi n d’année 2019. Les plans sur 
les totems permettent de se situer 
clairement.

Sobre et élégant, il incite aussi à 
davantage utiliser le grand parking 
des terrasses au dessus de la salle 
des fêtes.

Coût total de l’opération « signalisation » : 
15 820 €.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
En partenariat avec votre territoire, l’Espace INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon propose des permanences 
au Domaine des Communes à Anse (uniquement sur rendez-vous), les 4ème jeudis de chaque mois.

•  Vous avez un projet immobilier, 
et souhaitez qu’il soit économe en 
énergie et réponde à des critères 
environnementaux ?

•  Vous venez de faire une acquisition ?
Vous vous apprêtez à mettre un 
bien en location ? Vous voulez 
valoriser votre patrimoine bâti ?

•  Vous êtes à la recherche de 
dispositifs de soutien pour 
votre projet : aides fi nancières et 
accompagnement de projet ?

•  Vous voulez utiliser des sources 
d’énergies renouvelables ? 

•  Vous cherchez un professionnel
qualifi é ?

•  Vous souhaitez savoir comment 
réduire au quotidien vos factures 
d’électricité, de chauffage, d’eau 
chaude ?

Service d’intérêt général, l’Espace 
INFO-ÉNERGIE vous renseigne 
gratuitement tout au long de votre 
projet.

Ce service est soutenu par l’ADEME, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et des collectivités locales, dont 
la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées.
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UNE QUESTION SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
UN PROJET DE RÉNOVATION ?

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

CONTACTEZ VOTRE ESPACE INFO>ÉNERGIE : 04 37 48 25 90

www.infoenergie69-grandlyon.org
www.facebook.com/eie69
www.youtube.com
Chaîne «Info Énergie Rhône Métropole de Lyon»

Avec le soutien de :

et des collectivités 
locales.

Prendre contact 
avec un conseiller 

04 37 48 25 90
Prendre RDV 

Espace INFO-ÉNERGIE 
14 place Jules Ferry, 

Lyon 69006
www.infoenergie69-

grandlyon.org

INFOS
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VOIRIE
La commission en charge de ces travaux a depuis toujours mis l’accent sur la qualité et l’entretien de nos voiries 
communales, et de nombreux chantiers ont donc déjà été réalisés dans ce sens durant ce mandat.

 Aussi, cette année 2019 a été
plutôt caractérisée par des 
interventions de petite envergure 
telles que :
•  La rénovation du chemin Sébastien 

dans le hameau des Granges en 
gravier Saint Martin stabilisé,

•  Le prolongement d’un caniveau CC2 
d’évacuation des eaux pluviales 
chemin de Saint Pré,

•  La confection de deux saignées 
d’évacuation des eaux de l’allée du 
Clos de Saint Trys vers le bassin 
de rétention existant, servant 
également de ralentisseurs,

•  La reprise des pavés du passage 
situé entre la salle des fêtes et la 
maison des associations,

•  Les purges et réfections d’enrobé 
sur l’aire de retournement des cars 
au stade des Gondoins et sur la voie 
d’accès à la chaufferie de l’école 
maternelle.

Toutefois quatre chantiers plus 
importants ont été réalisés :
•  Le revêtement de la montée des 

Varennes dans sa partie basse a été 
rénové en émulsion de gravillons 
sur 70m environ,

•  L’amorce du chemin des Bois à 
la Grange Huguet a été réalisée 
en enrobé jusqu’à l’entrée de 
la dernière maison récemment 
construite,

•  Le profi l en long de la partie haute 
du chemin du Couchant a été 
modifi é et la pose de bordures de 
trottoir ont permis l’évacuation des 
eaux qui stagnaient sur la chaussée 
à cet endroit,

•  Le revêtement de la montée de 
Bethléem a été rénové dans sa 
partie basse et sur le secteur le 
plus pentu sur 260 m environ.

Voirie et réseaux sont 
indissociables, et cette année 
2019 a vu la fi n d’un chantier de 
dissimulation-enfouissement de 
câbles chemin des Granges au 
niveau du château des Tours.

D’autres projets sont en cours, 
toujours avec le souci d’amélioration 
de notre si beau cadre de vie.

Patrick GAUDILLIÈRE

Dissimulation Chemin des Granges

Chemin de Bethléem Chemin du Couchant Chemin Sébastien
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TRAVAUX RUE DE LA MAIRIE
Ils ont débuté le 14 février 2019 et ont duré quatre mois et demi. 

 Des végétaux restent à planter
puis il faudra laisser du temps au 
temps pour que la  végétation prenne 
de l’ampleur et habille cet espace 
encore très minéral.
Ce chantier a fait suite à l’extension-
rénovation de l’école élémentaire. 
Il traduit la volonté de sécuriser 
l’espace et de rendre accessibles 
les bâtiments publics (école et 
mairie) tout en tenant compte de la 
circulation des voitures, autocars, 
camions, tracteurs, motos ou vélos. 
Nous rappelons que la rue de la mairie 
est une route départementale...

Pour répondre à cette volonté de 
sécurisation, le 3 juillet 2019 la 
mairie prend un arrêté municipal, 
numéro 2019/71 qui instaure une 
zone de rencontre.

Zone de rencontre, défi nition du 
Code de la route :
Code de la route - Article R 110-2 : 
« section ou ensemble de sections de 
voies en agglomération constituant 
une zone affectée à la circulation de 
tous les usagers. Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à circuler 
sur la chaussée sans y stationner 
et bénéfi cient de la priorité sur les 
véhicules. La vitesse des véhicules 
y est limitée à 20 km/h. Toutes 
les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes, sauf dispositions 
différentes prises par l’autorité 
investie du pouvoir de police. Les 
entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation et 
l’ensemble de la zone est aménagé 
de façon cohérente avec la limitation 
de vitesse applicable. » 
A l’intérieur de cette zone de rencontre 
sont prévus pour stationner : 1 place 
handicapée, 2 places arrêt-minute 
de 15 minutes, 1 place « classique »
et un stationnement bus scolaire. 
L’arrêt de bus reste quant à lui 
inchangé, entre l’école et la mairie.

Coût global du chantier : 
560 000 € TTC. Une participation 
sera prise en charge par le 
Département (revêtement bande de 
roulement) et viendra atténuer le 
montant communal défi nitif.

Agnès FUXA
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URBANISME
L’activité liée à l’urbanisme d’une façon quotidienne se traduit par les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(Permis de construire, Déclaration préalable, Permis d’aménager).

Ces demandes (permis de 
construire) induisent soit la création 
de nouveaux logements, soit 
l’agrandissement ou la modifi cation 
de ceux-ci. Les déclarations 
préalables donnent des indications 
sur des travaux plus modestes 
(création de piscines, abris de 
jardins, clôtures, etc…).

Le nombre de permis de construire 
déposés ou accordés ne donne 
qu’une indication de l’activité des 
constructions, mais ne révèle pas le 
nombre de logements créés et par 
voie de conséquence le nombre de 
nouveaux foyers.

Tableau comparatif sur 7 ans :

Les terrains à bâtir sur le village 
deviennent rares.
La production de logements 
envisagée à partir des permis de 
construire 2019 ne concerne que 
deux maisons individuelles. Le 
reste provient d’aménagement ou 
rénovation à partir du bâti existant. 

L’autre volet de l’activité urbanisme 
concerne les renseignements 
d’urbanisme (certifi cats d’urbanisme, 
attestations diverses) demandés 
notamment par les notaires 
au moment des transactions 
immobilières. La traduction concrète 
de cette activité se retrouve dans 
le nombre moyen de 40, sur les 
trois dernières années, d’achats ou 
ventes de maisons sur Pommiers.
Cela corrobore le chiffre moyen d’une 
cinquantaine de nouveaux foyers par 
an ces dernières années.   

René BLANCHET

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PC déposés 40 23 20 28 27 14 20

Logements créés 15 20 14 21 28 4 21

Propriété qui sera rénovée et divisée

Constructions de logements locatifs
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Local professionnel à Trézette

La friterie du Gnoc

Viadorée

Viadorée

Les viticulteurs font découvrir
 leur Beaujolais Nouveau

ÉCONOMIE

VIADORÉE
Il n’y a plus de parcelle disponible 
sur la ZAC de VIADORÉE, côté 
Pommiers. En 2020, les deux 
dernières constructions verront 
le jour, avec la société 5F 
fabricant de menuiseries et les SCI 
PINNETCOSSET et MATTIM pour des 
bureaux et entrepôts artisanaux. 
Le groupe FIRALP a, en 2019, mis 
en service ses 2 unités, LA FABRIK 
destinée à la formation des salariés 
de l’entreprise et RESONANCE 
dédiée au développement de la fi bre.

Sur le secteur d’Anse, les travaux 
sont également engagés.

TRÉZETTE : COMMERCES 
ET ACTIVITÉS
La physionomie des commerces de 
Trézette n’a pas évolué en 2019, le 
marché du samedi reste fragile au 
niveau de sa fréquentation, malgré le 
Café des Gnocs et la qualité du local.

La nécessité d’élargir à de nouveaux 
commerçants-forains est nécessaire 
pour maintenir son attractivité.

La municipalité a investi sur 
l’aménagement d’un local destiné 
aux professions médicales ou 
paramédicales. Trois cabinets ont 
ouvert début décembre : une sage-
femme, une psychomotricienne, et 
une sophrologue.

PLACE DU 11 NOVEMBRE
L’activité du « PETIT BOURG » 
se développe et en vis-à-vis et 
complémentarité, la FRITERIE du 
« GNOC » est présente les samedis 
midi et jeudis soir sur la place.

COTÉ VITICULTURE
Après une saison très diffi cile 
pour nos viticulteurs victimes des 
conditions climatiques, le vignoble 
se renouvelle et offre aujourd’hui 
une gamme de vins très divers, du 
traditionnel beaujolais rouge, aux 
blancs, rosés, crémants et autres 
vins issus de cépages nouveaux.

Les viticulteurs sont également 
soucieux de la qualité environnementale 
de notre village, plusieurs d’entre eux 
ont franchi le pas d’une conversion de 
leur production en « Bio ».

René BLANCHET



V I E  M U N I C I PA L E16

Commission scolaire municipale

COMMISSION SCOLAIRE

RENTRÉE DES CLASSES 

 Un effectif en légère baisse pour 
cette rentrée, avec 304 enfants 
alors qu’ils étaient 312 en 2018 : 
102 élèves en maternelle répartis 
en 4 classes, et 202 en élémentaire 
répartis en 8 classes. Sur les 12 
classes, 6 sont à double niveau 
et sous la responsabilité de 2 
enseignants. 

 L’école accueille cette année de 
nouveaux enseignants : Mme MIDON 
en maternelle et élémentaire ;
Mme CHALVIDAN, Mme CHUPIN, 
Mme BOULICAULT, Mme GILLET et 
Mme CHABANCE en élémentaire, 
ainsi qu’une nouvelle directrice : 
Madame CASTELLINO, qui exerçait 
précédemment à Anse en tant que 
directrice d’école maternelle. 

 Madame CASTELLINO prend 
ainsi la suite de Monsieur GIRARD, 
parti à la retraite en juillet. A cette 
occasion, enseignants, élèves – 
actuels ainsi que bon nombre 
d’anciens élèves - leurs familles, le 
personnel municipal et les élus se 
sont réunis lors du spectacle de fi n 
d’année le 4 juillet pour le remercier 
de ces 15 années passées au sein 
de notre école, comme enseignant 
et directeur. Nous lui souhaitons de 
profi ter pleinement de sa retraite. 

DU CHANGEMENT DANS LA GESTION 
DE LA CANTINE
Cette rentrée a été marquée par 
le changement de gestion du 
service cantine. Assurée jusqu’alors 
par l’association Cantine dont la 
dissolution a été actée en août dernier, 
l’activité et les différents contrats en 
cours ont été immédiatement repris 
par la mairie. Outre l’établissement 
d’un règlement modifi é, il a également 
fallu mettre en place un nouveau 
système de facturation.  La mairie, 
l’association Cantine, le personnel de 
cantine ont travaillé conjointement 
afi n que cette nouvelle organisation 
soit opérationnelle dès la rentrée.

Nous remercions tout particulièrement 
le personnel de cantine en place qui 
s’est fortement investi au cours de 
ce premier trimestre pour maintenir 
la qualité de service tout en devant 
s’adapter aux nouvelles modalités 
de fonctionnement. 

DES MODIFICATIONS DU PERSONNEL 
COMMUNAL DES ÉCOLES :
•  Nathalie FOLLENFANT, titulaire du 

concours, au poste d’ATSEM, en 
école maternelle.

•  Sylvia PERRIER et Nathalie 
PORTOUKALIAN à la cantine ont 
intégré le personnel communal.

Retenons également la participation 
des enfants à plusieurs actions 
communales :
•  Déjà initié l’an dernier, le diplôme 

de « Petit veilleur de la mémoire »,
créé par l’Offi ce National des 
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre, a de nouveau été remis 
aux enfants qui ont participé aux 
cérémonies commémoratives. 

•  Le rendez-vous est maintenant pris 
chaque année : en lien avec le CCAS, 
les enfants du conseil municipal des 
jeunes ont rendu visite à nos aînés 
pour la remise des colis à l’occasion 
des fêtes de fi n d’année.

Bonne retraite Monsieur le DirecteurDépart de Patrick GIRARD
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CMJ
Le Conseil Municipal de Jeunes de Pommiers rassemble des enfants élus par les CM1 et les CM2. 

Notre mission a duré 2 ans pour 
développer les valeurs de la 
commune et rendre ses habitants, 
petits et grands, fi ers de nos 
propositions.

Voici certains de nos projets :
•  Nous avons installé 3 tables de 

pique-nique dans Pommiers à des 
endroits avec des belles vues.

•  Nous avons apporté des colis aux 
anciens ! 

•  Nous sommes allés à Paris avec 
d’autres CMJ des communes, nous 
avons visité le Panthéon et les 
Invalides.

Et nos plus grands projets ont été : 
•  de vendre des gâteaux pour le 

Togo, nous avons récolté 200 euros 
et cet argent servira à fi nancer une 
nouvelle classe.

•  d’organiser la journée jeux 
intergénérationnelle avec les 
anciens : cela consistait à faire 
découvrir les jeux d’avant aux 
personnes de maintenant et 
inversement.

Et le plus important de tous est le 
skate parc ! Il va être construit vers 
le stade, et il est prévu pour début 
2020 !! 
Nous espérons que nos projets vont 
vous plaire, aux grands comme aux 
petits !

Nous remercions  M. le Maire, 
Stéphanie, Arlette et Céline et toute 
l’équipe pour leurs soutiens et 
leurs encouragements. Maintenant, 
nous devons passer le pouvoir aux 
nouveaux élus, c’est avec regret que 
nous quittons le conseil municipal 
mais nous sommes heureux d’avoir 
rendu service à la commune !

Les membres du CMJ de Pommiers  

SKATE PARK

Il sera en place au premier trimestre 
et fera sans doute le bonheur de nos 
ados et des plus jeunes. Il a été initié 
par le Conseil Municipal de Jeunes 
et sa conception a été enrichie des 
propositions d’un petit groupe de 
jeunes fervents pratiquants des 
espaces de skate-park.

Le choix de l’emplacement 
résulte de plusieurs réfl exions, 
la disponibilité d’un terrain, 
le retrait par rapport aux 
habitations, le déploiement 
des équipements sportifs sur 
l’espace des Gondoins.

Cet équipement a été conçu 
pour accueillir le plus 
grand nombre d’adeptes ou 
pratiquants, streeters ou riders, 
petits et grands, débutants ou 
confi rmés, avec le souci d’une 
intégration à la morphologie du site 
et son environnement.

L’aspect économique a guidé 
grandement le dimensionnement et 
la conception pour ne pas dépasser 
un budget de 100 000 € Hors Taxes.

René BLANCHET, Arlette PROIETTI
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Les ados motivés à l’emplacement du site

Dépouillement des élections du CMJ

Le CMJ attend le train de retour de Paris

Rencontre entre les différents CMJ

Premier CMJ de rentrée
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ÉCOLE
Quelques évènements 2019 à l’école

LE PROJET JARDIN 
Nous disposons de deux lieux : dans 
le jardinet derrière la mairie et à 
l’ITEP. C’est l’occasion de planter 
des bulbes et des légumes. Nous 
avons pu déjà ramasser jonquilles et 
tulipes !

LES CLASSES VERTES
Ce sont 7 classes, de maternelle, CP 
et CE1, qui sont parties en mai pour 
Verrières en Forez pendant 4 jours. 
Au programme, découverte des 
jardins, des animaux et de la nature.

JOUR 100
Trois classes de CP et CE1 ont fêté 
en avril le 100ème jour d’école.  C’est 
l’occasion d’un décloisonnement 
autour de la lecture, des maths et 
arts visuels, et bien sûr d’un grand 
goûter tous ensemble.
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CULTURE
2019, une année riche en culture, en lien avec le CCAB !

FESTIVAL EN BEAUJOLAIS
En juillet, par une 
fi n d’après-midi de 
canicule, le trio du « 
Cirque Démocratique 
de Belgique » a, par 
son talent décalé et un peu déjanté, 
enfl ammé le public très nombreux 
pour cette étape du Festival en 
Beaujolais sur la commune de 
Pommiers. Le spectateur est devenu 
acteur le temps d’une soirée, puisque 
son vote déterminait le choix du 
numéro présenté. Rires et bonne 
humeur ont rythmé ce spectacle 
où petits et grands ont oublié la 
température de l’été.

POMMIERS EN 4G
L’automne a été 
quant à lui le théâtre de « Pommiers, 
village d’images ».
Evènement autour de la photographie 
et dans le cadre du projet « Pommiers 
en 4G », G comme générations, les 
habitants de Pommiers ont été 
invités à être acteur :

 Venez vous faire tirer le portrait ! 
Telle était l’invitation du photographe 
Serge SANG. 
Près de 200 Gnocs, petits et grands 
ont répondu à l’appel et une superbe 
fresque numérique a été réalisée à 
partir de ces portraits. Au dos de ce 
bulletin, vous pouvez vous chercher…

Participez à un stage de photo 
numérique ! 
Encadrés par le photographe Denis 
LAVEUR, 19 stagiaires ont découvert 
ou approfondi la technique, pour 
rapidement s’expérimenter dans 
les rues de Pommiers. Deux photos 
par stagiaire ont été « magnifi ées »
par Denis LAVEUR et imprimées sur 
papier de bonne qualité, pour un 
résultat bluffant, aux dires de leurs 
auteurs.

 Le trio du « Cirque Démocratique de Belgique »

Photo de Lauriane

Photo de Dominique
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 Les enfants, prenez la pose !
Carole GENETIER, directrice artistique 
du CCAB, est passée dans chacune 
des 12 classes maternelles et 
élémentaires. Après un moment 
de découverte de la photo, de 
l’argentique à nos jours, chaque 
classe a été invitée à « poser », 
avec l’expression et à l’endroit de 
son choix. Les photos réalisées 
réintégreront sûrement chacune des 
classes.
Le samedi 16 novembre, à la salle 
des fêtes, ce fût le point culminant 
de l’évènement : une exposition 
éphémère de toutes ces œuvres 
et la découverte de la fresque 
numérique de l’œuvre collective ont 
été dévoilées à un public nombreux 
et ravi. 

Marie France PELLEGRIN
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COMITÉ DE JUMELAGE

LES ÉCHANGES ENTRE DES 
COLLÉGIENS DE TOIRANO ET 
POMMIERS 
A l’initiative d’enseignants de 
Toirano, dans le cadre d’un projet 
européen pour favoriser « leur 
intégration européenne », un 
groupe de 26 collégiens italiens 
étudiant le français, accompagnés 
de 4 professeurs et de Marilina, la 
présidente du comité de jumelage de 
Toirano, est venu du 24 au 28 mars. 
Ce voyage favorisa leur découverte 
d’une partie de notre territoire, 
du Beaujolais et de Lyon, de ses 
ressources, ses spécifi cités et 
ses richesses ; divers moments 
d’échanges et de convivialité étaient 
au programme, notamment l’accueil 
par les enfants du CMJ de Pommiers 
à leur arrivée, un mercredi avec nos 
collégiens avec la matinée ensemble 
au collège de Anse et l’après-midi 
autour d’un jeu de piste dans les 
rues du village.
Le dernier soir fut l’occasion de 
rencontrer le groupe qui se rendrait 
en voyage d’échanges « retour » au 
printemps à Toirano.

Ce voyage a eu lieu du 30 mai 
au 2 juin, avec un groupe de 24 
enfants ou collégiens et 20 adultes, 
accompagnateurs parents et 
membres du comité de jumelage. 
Comme à l’habitude, l’accueil des 
italiens a été de grande qualité. 
Si les adultes ont pu découvrir, 
certains pour la première fois, 
Toirano et ses environs et rencontrer 
les membres des associations et 
l’équipe municipale renouvelée, les 
enfants ont échangé et mené des 
activités au sein du collège avec 
leurs homologues.
La journée en mer pour observer les 
mammifères marins a été appréciée 
de tous.

LA FÊTE DU JUMELAGE DU 4 MAI
Pour la 3ème édition de cette fête 
du jumelage avec le même format, 
et même si nous avons constaté 
une baisse de fréquentation, les 
ateliers ont été très appréciés : 
pâtes et limoncello au programme. 
Les italiens ayant annulé leur venue 
au dernier moment, ce sont les 
français qui avaient été assidus aux 
ateliers les années précédentes qui 
ont partagé leur savoir !

La formule du bar à pâtes à volonté 
le soir a réuni près de 80 personnes 
pour un moment chaleureux et 
convivial.
Cette fête, comme toutes les autres 
actions du comité, contribue à nos 
actions solidaires à destination 
du Togo. La formule notamment 
des ateliers s’essouffl e un peu, 
nous allons pour 2020 trouver une 
nouvelle idée !

La visite de Toirano

Le CMJ vend des gateaux pour le Togo

Le groupe français au camping vers Toirano

Les collègiens de Toirano à Pommiers

Petit cadeau Beaujolais pour la présidente

Toirano est toujours très accueillant
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LES ACTIONS AU TOGO
Cette année, nous avons fi nancé 
la reconstruction d’une salle de 
classe dans un hameau dépendant 
de Dzogbegan, ceci permettant à 
des enfants démunis de pouvoir 
étudier dans des conditions plus 
respectables, et à proximité de leur 
lieu de vie.
Nous avons régulièrement des 
nouvelles grâce à WhatsApp et à la 
tablette numérique laissée lors de 
notre voyage en 2018. Nous pouvons 
ainsi voir les cultures favorisées 
grâce à l’installation de notre 
système d’irrigation l’année dernière :
les résultats sont dans l’ensemble 
très positifs et ont permis à certains 
d’entre eux de fi nancer des projets 
leur permettant de vivre plus 
décemment. Ils vont reprendre les 
cultures en janvier après la saison 
des pluies.
Nous poursuivons le fi nancement de 
l’hébergement et de la nourriture 
pour des apprentis. Un nouveau 
groupe vient d’être recruté : 2 jeunes 
fi lles pour la couture et la broderie, 
1 électricien et 1 menuisier. 
Pour nous y aider, nous avons reçu 
un don du Lyons Club de Villefranche, 
partenaire que nous remercions. 
Le CMJ de Pommiers a organisé une 
vente de gâteaux pour collaborer à 
nos actions : cette vente a rapporté 
200 €.

Le 23 mars, a été organisée une 
opération de nettoyage conjointe et à 
distance entre les enfants des écoles 
de Dzogbegan et de Pommiers avec 
échanges de photos. C’est une belle 
réalisation que nous comptons 
reconduire.

LA VENTE D’HUILE D’OLIVE ET 
PRODUITS DÉRIVÉS
Comme tous les ans, nous sommes 
présents lors du marché nocturne, 
des saveurs d’automne, du marché 
de Noël et à Trézette plusieurs fois 
dans l’année, afi n de proposer nos 
produits italiens qui remportent, 
grâce au bouche-à-oreille et à leur 
qualité, de plus en plus de succès.

LES PROJETS POUR 2020
• Fête du jumelage : le 6 juin.
•  Poursuite de nos échanges avec 

Toirano et notamment au niveau 
des enfants et des collégiens et des 
associations.

•  Ventes régulières de produits 
italiens au marché de Trézette.

•  Poursuite de nos actions à 
destination du Togo, avec l’envoi de 
vêtements et autres matériels.

Le comité de jumelage est ouvert 
à tous, particulier ou association. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus !

Eric LEROUGE

jumelagepommiers@gmail.com

INFOS

Certaines graines amenées 
en 2018 ont poussé, haricots...

Le nettoyage côté Dzogbegan



V I E  M U N I C I PA L E24

Le premier broyage des sapins

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET abc 21

DE QUOI PARLONSNOUS ?
Que les termes ou vocables soient 
différents, développement durable, 
agenda 21, ODD, transition écologique 
ou énergétique, biodiversité, lien 
social, bilan carbone… La commune, 
l’association abc21, des citoyens de 
Pommiers sont engagés dans cet 
élan qui doit nous permettre, à notre 
niveau local, d’agir, de progresser, 
de convaincre, pour éviter le pire aux 
générations futures. 
De ce formidable défi , soyons les 
acteurs.

2019 UN BILAN ET DES PROJETS
2019 a été un temps d’analyse 
collective des actions du 2ème 

programme Agenda 21 de la 
commune. Une première réunion 
publique le 2 juillet a permis de 
dresser un bilan très encourageant :
43 des 45 actions prévues ou 
rajoutées en cours de route ont
été réalisées ou très largement 
engagées (Conseil Municipal des 
Jeunes, jardins partagés, découverte 
du cycle de la vigne, accueil de 
l’ITEP, pour n’en citer que quelques-
unes), avec pour une large partie 
l’appui d’abc21, de Pomerium et du 
Comité de Jumelage. Une deuxième 
réunion publique en septembre a eu 
pour objectif de préciser les actions 
souhaitées par les participants sans 
attendre un nouveau programme 
communal, pour avancer dans 
des domaines variés : biodiversité, 
économie, énergie, transports, 
engagement citoyen et solidaire, 
communication sur les enjeux des 
objectifs du développement durable… 

Certaines actions ont débuté 
immédiatement (repair café, 
démarche vers une réduction des 
déchets ménagers…).

UN RÉSEAU DE COMMUNES EN 
ACTION
Les communes engagées dans un 
Agenda 21 se fédèrent localement 
après avoir décidé de ne plus adhérer 
à l’Association « Notre Village », suite 
à la suppression du poste de chargé 
de mission du secteur Sud-Est. 
Une dizaine de communes 
du Beaujolais se retrouvent
régulièrement pour échanger sur 
leurs actions et mettre en place 
des évènements communs.
Les bases d’une nouvelle association 
qui verra le jour en 2020 sont 
arrêtées, communes et associations 
locales pourront y adhérer dans 
le but de promouvoir et mettre en 
œuvre toutes initiatives et actions en 
faveur du développement durable.

DES CITOYENS ENGAGÉS
Initié dans le cadre de l’Agenda 21 
du village, le projet de Centrales 
Villageoises a été lancé fi n mars 
2019 par la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées. 
Les Centrales Villageoises sont des 
sociétés locales à gouvernance 
citoyenne qui portent des projets en 
faveur de la transition énergétique 
(production d’énergie renouvelable, 
effi cacité énergétique, etc.) en 
s’inscrivant dans une logique de 
territoire. Elles associent citoyens, 
collectivités et entreprises locales 
et contribuent aux objectifs 
énergétiques en tenant compte 
d’enjeux territoriaux transverses. 
Huit réunions publiques rassemblant 
au total plusieurs centaines de 
citoyens ont motivé une cinquantaine 
de personnes de seize communes, 
qui ont posé les bases de la Société 
« Cévidorées » et débuté l’analyse de 
la faisabilité technique d’installation 

de panneaux photovoltaïques. La 
phase de réalisation aura lieu fi n 
2020. Chacun, citoyen, collectivité, 
entreprise, association, peut soutenir 
ce projet « à la carte », selon ses 
envies, son temps, son savoir-faire, 
ses moyens fi nanciers… 

René BLANCHET, Marc NEYRA

Atelier fabrication produits 
naturels d’entretien

Objectifs Développement Durable

contact.cvbpd@framalistes.org 

INFOS
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« abc 21 », association 1901, participe 
à l’animation de l’Agenda 21 sur notre 
commune. On s’y retrouve 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 citoyen, ici 
et maintenant.
Pour connaître l’ensemble de 
nos activités, il est possible de 
s’inscrire dans notre réseau-mail 
d’information qui comprend plus de 
deux cents adresses actuellement.
Les actions en cours :
•  Le broyage des végétaux chez 

les particuliers (printemps et 
automne).

•  La gestion des jardins partagés. 
20 parcelles travaillées + une zone 
collective à développer.

•  Les produits d’entretien naturels, 
ateliers de fabrication de produits 
de base.

•  La découverte des plantes sauvages 
locales. Balades commentées sur les 
sentiers de Pommiers et constitution 
d’un herbier à usage collectif. •  Mise en œuvre d’un « repair café » 

ou « répare-café » sur la commune.
•  Sensibilisation à la biodiversité. 

Recherche et entretien de 
lieux pour la préservation et 
l’observation de la faune locale 
(insectes, batraciens, oiseaux, etc.)

•  La lutte contre la pyrale du buis. 
Réseau d’alerte et fourniture d’un 
insecticide biologique.

•  Eco-pâturage. Mise en pâture 
périodique de moutons sur des 
espaces communaux.

•  Zéro-phyto : nettoyage manuel 
du cimetière par des citoyens 
volontaires, avant la Toussaint.

•  Animations diverses : Évocation 
avec Pomérium des œuvres du 
médecin-poète Henri MARCHAND 
sur le terrain des jardins partagés 
– conférences sur la permaculture 
dans le Beaujolais et… au Sénégal 
– conférences « un jardin, refuge 
pour la biodiversité (avec la LPO).

•  Atelier participatif, à Châtillon, 
pour le montage d’abris pour les 
oiseaux, nichoirs, mangeoires et 
gîtes pour les chauves-souris, 
avec la participation de plusieurs 
communes environnantes.

« REPAIR CAFÉ » OU « RÉPARECAFÉ »
Nous organisons, chaque mois, un 
espace convivial pour aider à la 
remise en état  d’objets de la vie 
quotidienne, avec l’aide de bénévoles, 
pour lutter contre le gaspillage et la 
sur-consommation. Il s’agit de Hi-fi , 
petit électro-ménager, informatique, 
couture, vélo, outillage mécanique 
de jardin, etc. Réparations et aussi 
conseils pratiques.
Les habitants de Pommiers qui ont 
quelques compétences dans ces 

domaines sont cordialement invités à 
se joindre à nous pour cette initiative 
qui rencontre un bon écho.
Séances le deuxième samedi de 
chaque mois, de 9 à 12h, à la Maison 
des Associations.

Jean-Michel ROUSSEL

Ecopaturage

Jardins

Nettoyage cimetière

Repair café

Plantes sauvages

L’atelier collectif de fabrication de nichoirs

Ecopaturage

abc21.pommiers@gmail.com

INFOS
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES
Six ans déjà que notre Communauté de Communes Beaujolais Pierre Dorées a pris la suite des quatre communautés 
préexistantes sur le territoire. 

 Aujourd’hui forte d’un peu plus
de 52 000 habitants, de ses 32 
communes, elle a pris place dans le 
paysage intercommunal Rhodanien et 
Beaujolais. La fi bre déploie son réseau 
sur l’intégralité de notre territoire. 

 Un an après Geopark, nous 
avons été labellisé Pays d’Art et 
d’histoire. L’offi ce de tourisme 
intercommunautaire qui vient de voir 
le jour peut s’appuyer sur ces labels 
pour promouvoir notre territoire. 
Nous travaillons en collaboration 
avec les intercommunalités voisines. 
Il en va ainsi pour la révision du SCoT et 
de l’élaboration d’un plan paysages…

En économie, le travail a 
porté entre autres sur les zones 
d’activité : Viadorée voit la fi n de la 
commercialisation du foncier. Les 
zones de Bagnols et Chazay sont 
lancées tandis que le travail se 
poursuit sur Theizé et les Chères.

 Le schéma de la petite enfance
a été aménagé pour s’adapter 
aux évolutions démographiques. 
Conséquence : extension de la 
crèche de Chazay et création d’une 
nouvelle crèche au sud d’Anse. Ces 
actions nous ont valu de se voir 
décerner le titre de Communauté de 
Communes « amie des enfants ».
La politique enfance jeunesse 
doit également s’adapter à la 
démographie avec l’ouverture d’un 
nouveau centre de loisirs à Civrieux.

 L’habitat est aussi au cœur de 
nos préoccupations avec la mise en 
place d’un plan local de l’habitat. En 
termes d’aménagement de l’espace, 
une charte qualité et cadre de vie est 
en cours de préparation.

 Prendre en compte l’avenir de 
notre planète passe aussi par un 
« plan climat air énergie » et ses 
actions qui vont se déployer. D’ores 
et déjà, nous veillons à l’amélioration 
de la collecte des déchets, et nous 
avons participé au lancement d’un 
projet de « centrales villageoises » 
porté par des citoyens, tout comme 
nous nous sommes engagés dans 
la création d’une agence locale de 
la transition énergétique appelée 
à apporter son aide à tous. Dans le 
même esprit, les déplacements sont 
à l’ordre du jour avec la mise en 
place d’un système de covoiturage 
expérimental à destination des gares 
d’Anse et Lozanne, une réfl exion 
engagée par l’Etat pour participer 
au SYTRAL. Plus concrètement, un 
groupe d’étudiants planche sur les 
déplacements mode doux.
Une convention a été signée pour 
mettre en place un itinéraire 
pédestre reliant Chamelet à Anse en 
suivant l’Azergues et en connexion 
avec les sentiers préexistants. Par 
ailleurs, la Communauté a permis la 
poursuite du concours des villages 
fl euris au sein des Pierres Dorées.

 Dans le domaine agricole, un 
travail de fond est engagé sur les 
friches agricoles et leur suivi. 

Et puis, il y a les projets majeurs 
qui sont à la convergence de 
plusieurs de nos compétences :
•  Bordelan à Anse pour l’économie, le 

tourisme, l’environnement
•  Beaulieu à Morancé pour 

l’agriculture, l’œnotourisme, la 
culture et le patrimoine,

•  Pierres Folles à Saint Jean des 
Vignes pour le tourisme la culture 
et l’interprétation de géologie 
beaujolaise dans le cadre du 
Geopark.

Tout cela ne serait pas possible sans 
les personnels qui doivent s’adapter 
à toutes ces actions voulues par les 
élus. Un grand merci à eux. 

La fi nalité est toujours de mieux vous 
servir, mieux servir le territoire, 
mieux servir notre communauté.

Merci à tous et bonne année 2020.

Daniel PACCOUD

www.cc-pierresdorees.com
  « CCBPD »

INFOS
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LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le Conseil national des Villes & Pays d’art et d’histoire (VPAH) réuni le 17 avril 2019 a décidé d’attribuer le label 
VPAH à la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) et à la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), qui représentent 51 communes du territoire Beaujolais.

L’attribution de ce label s’inscrit dans 
l’action du Ministère de la Culture en 
faveur de la sensibilisation de tous 
les publics à la qualité du patrimoine, 
de l’architecture et du cadre de 
vie. La valorisation du paysage 
et de l’architecture du XXe siècle 
fait également partie des priorités 
inscrites dans les conventions Villes 
& Pays d’art et d’histoire signées 
par les collectivités qui s’engagent 
ainsi dans une démarche globale de 
promotion de leur territoire auprès 
des habitants et des touristes et de 
développement durable. Le réseau 
des Villes & Pays d’art et d’histoire 
participe activement à l’ensemble 
des actions de valorisation de 
l’architecture organisées par le 
Ministère de la Culture. 

Largement supporté par les 
associations des Pierres Dorées, 
dont Pomerium, ce nouveau label 
pour lequel la convention avec l’Etat 
a été signée le 14 octobre 2019 à 
la Maison Vermorel, offre à notre 
territoire un nouvel axe de promotion 
touristique.

GÉOPARK

Depuis avril 2018, l’UNESCO a 
offi ciellement labellisé le Beaujolais 
« Géopark mondial de l’UNESCO ».
Une réelle victoire pour tous les 
acteurs locaux mobilisés autour de 
cette démarche, qui récompense un 
travail de longue haleine engagé 
depuis 2012. Même si le Beaujolais 
est surtout reconnu dans le monde 
entier pour la qualité de ses 
vins, dorénavant il le sera aussi 
pour la richesse, la complexité et 
l’exceptionnalité de son patrimoine 
géologique.
La démarche Géopark vise à 
protéger et promouvoir les géo-
patrimoines auprès du grand public 
et à développer le géotourisme, à la 
frontière entre tourisme durable et 
tourisme culturel.

Signature du label

BD en vente à la bibliothèque de Pommiers au prix de 8 €
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CCAS

 Le CCAS et la petite enfance :
cette année la fête des mères 
rassemblait une dizaine de familles, 
autour des mamans et des bébés. Un 
moment convivial où le maire, Daniel 
Paccoud, a rappelé le rôle d’une 
mère.

Le CCAS et les seniors : 104 
personnes au repas de fi n novembre 
qui offre un avant-goût de Noël. 
Les chants des enfants dirigés par 
Axel, l’animateur musique, ont été 
très applaudis par leurs aînés, ils 
n’étaient pas très nombreux mais ils 
ont bien assuré !

Le duo LOS PASAJEROS, un couple 
habitant Pommiers mais originaire 
de la Bolivie pour Gustavo, a 
enchanté l’auditoire attentif avec 
leurs musiques des Andes.

Chants des enfants

Fêtes des mères

Repas des aînés

Repas des aînés
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L’ADMR
Après le verbe « aimer », « aider » est le plus beau verbe du monde.

Cette citation est inscrite sur un 
document commun à différents 
membres de la fi lière gérontologique, 
dont l’ADMR de Pommiers, qui ont 
réfl échi et travaillé ensemble pour 
lutter et agir au vu des diffi cultés 
de recrutement du secteur de la 
personne âgée, au domicile ou en 
EHPAD. 

L’ADMR de Pommiers en 2019 a un 
volume de près de 35 000 h chez 
250 bénéfi ciaires et assurées par 
35 salariés en CDI et 30 équivalents 
temps plein.

C’est le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées et 
bénéfi ciaires de l’APA qui se défi nit 
comme l’axe principal du service 
apporté par les auxiliaires de vie et 
les aides à domicile atteignant près 
de 80 % des heures assurées.

L’aide auprès des familles, la garde 
d’enfants, le portage de repas 
complètent le tableau de l’activité de 
l’ADMR de Pommiers.  

L’ADMR EN QUELQUES MOTS C’EST : 
•  Une structure associative de 

proximité, elle assure un service 
sur un territoire, elle entretient une 
collaboration et des liens avec les 
CCAS des communes. 

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

•  Une dimension humaine, au-delà 
de la prestation technique, l’humain 
est au cœur de notre action. 

•  Une offre globale, mais à chaque 
besoin, nous nous adaptons et 
grâce à un large panel de services 
proposés, nous répondons à 
l’ensemble de vos besoins.

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

•  Une réponse aux demandes, les 
salariés et les bénévoles de l’ADMR 
sont à votre écoute pour trouver la 
solution adaptée à vos besoins.

DEVENIR BÉNÉVOLE DE L’ADMR, 
POURQUOI PAS VOUS ?
Le goût de l’entraide, le sens de 
l’accueil ou encore des qualités 
d’organisation et d’animation, parmi 
les multiples missions proposées 
par l’ADMR, il y en a forcément une 
qui vous ressemble ! 
Ainsi rejoindre l’équipe de bénévoles 
de l’ADMR, c’est :
•  être utile à ceux qui nous entourent
• agir pour le développement local
•  vivre une expérience humaine 

enrichissante
•  partager et acquérir des 

compétences et des savoir-faire
Et nous serons présents pour vous 
accompagner et vous former pour 
vos missions.

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

L’ADMR a organisé à Pommiers deux 
sessions d’ateliers d’initiation au 
numérique fi nancés en partie par la 
CARSAT : cela a concerné 21 seniors, 
très assidus et intéressés durant 
chacune des sessions.

ADMR de Pommiers, 92 rue de la Mairie, 69480 POMMIERS
04 74 62 21 65 

admrdepommiers@admr.org

INFOS

L’admr fête sa centenaire

Atelier numérique sénior
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ATOUTS POMMIERS

Chers habitants, chères habitantes, 
chers amis,

 Permettez-moi de débuter ce 
bulletin par un hommage et des 
remerciements aussi nourris 
que sincères à l’endroit de mon 
prédécesseur, Guy MATHIEU.
Son départ à la retraite l’an dernier 
a également signifi é la fi n de son 
mandat de président. Au nom du 
nouveau bureau que je préside à 
présent, je tiens à lui adresser toute 
notre sympathie et notre gratitude 
pour ce qu’il a apporté à l’association 
des commerçants de Pommiers.
Nous aurons toujours autant de 
plaisir à les croiser, lui et sa femme 
Monique, mais désormais ailleurs 
que dans leur taxi, bon vent et belle 
retraite !

 2019 a donc été marquée par 
l’élection d’un nouveau bureau, 
mais aussi par le 10ème anniversaire 
de notre association, célébré comme 
il se doit au mois de janvier dans un 
lieu superbe, ponctué d’une soirée 
conviviale au cours de laquelle 
chacun a pu goûter, déguster, 
mesurer la qualité des produits 
de nos commerçants et artisans, 
garants de la tradition et du savoir-
faire.
Si nous devions ne retenir qu’un chiffre 
lors des 12 derniers mois, ce serait 
66. Il s’agit du nombre d’adhérents au 
sein de notre association, soit onze de 
plus qu’en 2018. 

Cette croissance est une 
récompense pour toutes celles et 
ceux qui s’engagent et s’impliquent 
au quotidien pour être à la hauteur 
des attentes des habitants. C’est un 
réel plaisir pour moi de conduire 
cette nouvelle équipe, active, 
innovante, ouverte et chaleureuse. 
J’en veux pour preuve la réussite de 
la « Journée du Savoir-Faire » le 9 
septembre, lors de laquelle nous 
avons connu une affl uence record 
côté visiteurs et une participation 
maximale de tous nos commerçants, 
qu’ils en soient félicités.

 Fort de ce succès, je suis 
heureux de vous annoncer, en 
avant-première une soirée en juin :
 « Les commerçants fêtent l’été »,
dont les détails vous parviendront 
dans les semaines à venir. Nous 
avons la chance de vivre dans un 
village vivant, représenté par une 
diversité de métiers considérable, 
incarné par des personnalités fortes 
et attachantes, autant de raisons de 
les solliciter et vous rendre compte 
combien ils répondent présents à 
chacune de vos demandes. 

Je vous invite enfi n à lire et conserver 
notre guide des commerçants 
« Atouts Pommiers », au sein duquel 
vous retrouverez la liste intégrale et 
détaillée des commerçants, un agenda 
pratique et original dans lequel nous 
avons glissé cette année le calendrier 
des poubelles, toujours utile !
Mon équipe et moi-même restons 
à la disposition de celles et ceux 
qui souhaitent rejoindre notre 
association, merci pour votre 
confi ance et excellente année 2020 !

Le président, Baptiste MARIGLIANO
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FLEURISSEMENT
Cette année 2019, au Comité pas de grands événements… mais malgré tout, la routine est loin de s’installer.

 Comme les années précédentes,
la première mission de la saison 
fut la préparation de la terre, pour 
assurer début mai, et dans de 
bonnes conditions, les plantations. 
Dès la fi n de ces plantations, il a fallu 
programmer les arrosages, et cette 
année encore trois arrosages par 
semaine ont été nécessaires. Trois 
arrosages par semaine, c’est trois 
fois trois bénevoles à chaque fois… 
Alors, un grand merci à tous pour 
avoir assuré avec brio cette mission. 
Quand je suis arrivé à la présidence 
de ce Comité, j’avais émis le souhait 
d’instaurer plus de mixité dans les 
équipes, et bien… c’est fait, puisque 
maintenant nos charmantes dames 
assurent non seulement l’effeuillage 
des jardinières et massifs, mais aussi 
participent activement à l’arrosage. 
Merci à toutes.

 Avec tous les efforts de chacun,
cette saison de fl oraison est restée 
tout à fait à la hauteur de nos 
attentes, malgré des températures 
caniculaires, avoisinant les 43°. Si 
nous pouvions, nous, « marcher 
à l’ombre », les plantes ont, 
elles, supporté ces températures 
exceptionnelles pendant tout l’été.
Heureusement notre jardinier avait 
anticipé et choisi quelques plantes 
supportant ces conditions. 
Les chutes de grêle du 18 août 
n’ont, bien sûr, rien arrangé, même 
si quelques temps après les plantes 
avaient retrouvé leur vitalité.
Malgré tout ça, nous avons 
obtenu, cette année encore le 
prix d’excellence au concours des 
« Pierres Dorées » à Lachassagne. 
Félicitations à tous.

 Nos ventes de fl eurs de mai et 
de la Toussaint sont maintenant 
une habitude et fonctionnent bien. 
Cette année, nous avons innové en 
remplaçant la soirée d’avril par un 
loto en septembre et pour un coup 
d’essai, ce fut un coup de maitre et 
un grand succès.

 Le Comité conserve bien sûr ses 
moments de convivialité comme les 
conscrits, le voyage annuel, très 
apprécié cette année avec la visite 
des Hospices de Beaune, le bœuf 
bourguignon où nous avons aussi 
apprécié les talents de chef-cuisinier 
de notre secrétaire, le marché de 
Noël, etc…

Si vous vous sentez concernés par ces 
activités, toutes conviviales je vous 
l’assure, alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre ; nous accueillerions 
bien volontiers de jeunes membres 
avec des idées nouvelles.
Bonne Année… et dites-le avec des 
fl eurs !

           Le Président, Michel DEPALLE

L	 s� s
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LA RÉCRÉE DES MAMANS
Depuis octobre 2018, les mamans ont enfi n leur « récrée » !

 Dans une ambiance conviviale,
La Récrée des Mamans rassemble 
les esprits imaginatifs, désireux 
de s’exprimer et d’échanger 
idées et savoir-faire au travers 
d’ateliers d’expressions tels que 
bijoux, peinture sur verre, tissage, 
cartonnage, modelage…

 Le planning est mis à jour tous 
les trimestres avec de nouvelles 
activités. Les séances sont à la carte 
et les fournitures comprises. Les 
horaires sont le mercredi de 14h30 
à 16h30 ou de 19h à 21h à la maison 
des associations de Pommiers.

Les cours sont ouverts à toutes les 
femmes, mamans ou non, souhaitant 
partager de bons moments autour 
de créations diverses.
Cette année des ateliers enfants, 
maman - enfant, mamie - enfant 
sont proposés pendant la période 
des vacances scolaires, des cours 
adaptés suivant les âges.

Nouveauté aussi : LES BONS 
CADEAUX à offrir aux mamans ou 
pour remercier mamie pour la garde 
de  nos chérubins.

Vous pouvez dès à présent retrouver 
les créations des mamans sur notre 
compte Facebook.

L� s� s
LOISIRS ET AMITIÉ
Une année vient de s’écouler avec ses moments de joie et de peine aussi.

 Nous avons dit adieu à Madame 
CHARRIN et Monsieur BARBIER.

 Nous avons accueilli de nouveaux 
adhérents, ce qui porte le nombre à 51.

 Tous les mardis après-midi, en 
moyenne entre 30 et 40 personnes 
s’adonnent aux jeux de société, de 
cartes et de pétanque.

 Le 4 mars nous avons fêté nos 8 
conscrits.

 Notre concours de coinche en 
avril est très attendu, dans une 
bonne ambiance.

Les évènements les plus 
marquants furent :
•  notre voyage dans les Hauts 

de France en juin, région très 
accueillante (40 participants),

•  la croisière à la journée sur la 
Saône, agréable en septembre (42 
personnes).

  Vous qui êtes seul ou accompagné, 
aimez les jeux et la convivialité, le 
Club vous est ouvert, vous y passerez 
d’agréables moments.

Monique PEKIC

06 16 31 11 64
larecreedesmamans@gmail.com
  « Atelier La récrée des mamans »

INFOS

Conscrits du club
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APE

 L’Association des Parents d’Elèves 
(APE) est composée de parents 
bénévoles. Elle a plus d’une corde à 
son arc et propose notamment : 
•  La représentation des parents 

d’élèves lors des conseils d’école 
et des différents échanges avec la 
mairie et l’école

•  Un service d’accueil périscolaire, 
largement utilisé par les familles, 
cofi nancé avec la mairie

•  L’organisation de manifestations 
tout au long de l’année, très 
appréciées des petits et grands : 
Halloween, défi lé aux lampions, 
carnaval, fête de l’école…

 Mais ce n’est pas tout ! Les 
bénéfi ces réalisés permettent de 
fi nancer, entre autres :
•  Les frais de transport lors des 

sorties scolaires et des projets 
pédagogiques.

•  Du matériel pédagogique et 
ludique pour les écoles maternelle 
et élémentaire.

 L’APE permet de réaliser des 
projets pérennes comme :
•  La création d’un coin calme dans la 

cour de récréation en maternelle
•  La réalisation d’une fresque 

artistique dans la cour de récréation 
en élémentaire

•  La remise en état du parc 
informatique afi n que les élèves 
puissent reprendre le module 
informatique (B2I)…

N’hésitez pas à nous contacter pour 
partager vos idées et remarques !

 Les temps forts de l’année 
scolaire 2018-2019 :
• La fête d’Halloween 
• Le défi lé aux lampions
• Le marché de Noël 
• Le goûter de Noël 
• Le carnaval
• La fête de l’école. 

Nous profi tons de ce bulletin pour 
transmettre un immense merci 
à  tous les membres de l’APE et à 
tous les parents bénévoles, sans cet 
esprit d’équipe, de solidarité et de 
générosité, nous n’aurions pas pu 
organiser tous ces événements.

Nous vous attendons lors de 
nos prochaines actions (Via les 
DOODLE...), afi n de poursuivre dans 
cette dynamique. 

 L’équipe APE  : 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
ne sommes jamais assez nombreux 
pour avoir de bonnes idées et mener 
à bien de nouveaux projets !

APE 119, rue de la Mairie
ape.pommiers69@hotmail.fr 

INFOS

Carnaval

Fête de l’école

Remise des dicos et spectacle élémentaire

Marché de noël

Nouveau bureau 2019 / 2020
Président Bertrand LE GALLOU

Vice
présidente

Laure BOUCHARINC-
GENEST

Trésorière Elodie ROYET-FONLUPT

Trésorière
adjointe Nadège NAJARIAN 

Responsable 
des études Iulia COMPANIS

 Secrétaire Stéphane JEREZ

Secrétaire 
Adjoint Stéphanie GARBIL
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LES P’TITES POMMES
Depuis près de 20 ans, l’Association des P’tites Pommes rassemble petits et grands 2 fois 
par semaine. Cela créé des échanges intergénérationnels et de jeux pour les enfants…

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

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

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

Nos rendez-vous les plus 
marquants de cette année 2019 :
•  Bourse annuelle de matériel de 

puériculture et jouets : dimanche 
14 avril.

•  Maquillage pour le Carnaval : 
mercredi 6 mars. 

•  Marché de Noël, le samedi 
14 décembre : cette année, les 
P’tites Pommes ont décidé d’aider 
les lutins du Père Noël.

•  Spectacle de Noël, le dimanche 
15 décembre : nouveau spectacle 
de marionnettes, Guignol.

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

BOURSE DE MATÉRIEL DE 
PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS 

BÉBÉS/ENFANTS, JOUETS
DIMANCHE 19 AVRIL 2020

Salle des fêtes de Pommiers

Christèle NESME
04 74 68 29 14

Nathalie LAJON
04 74 68 55 95

lesptitespommes69480@
gmail.com

INFOS
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le bon fonctionnement de la Bibliothèque est assuré par une équipe motivée de vingt-trois bénévoles.

Un accès à environ 10 000 ouvrages, 
romans, documents, BD, revues 
et CD, est proposé, le choix étant 
renouvelé régulièrement.
L’inscription est gratuite jusqu’à 18 
ans et de huit euros par an pour les 
adultes. Le prêt est de six documents 
par abonné. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  
•  L’accueil des lecteurs par 

deux bénévoles au cours des 
permanences 4 fois par semaine.

•  La gestion du fonds propre de la 
Bibliothèque : les achats des livres 
Jeunesse et Adultes, le catalogage 
et équipement des livres et revues, 
le désherbage des ouvrages 

•  La présentation d’albums jeunesse, 
celle des nouveautés adultes et 
ados et celle des « Coups de Cœur ».

•  Le rendez-vous à la médiathèque 
départementale de Limas : quatre 
fois par an pour le renouvellement 
du prêt de deux cents livres 
et de cent CD et un passage 
hebdomadaire pour récupérer les  
réservations des lecteurs.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
•  En janvier, la « Nuit de la Lecture » 

animée par un groupe de « Lecture 
à quatre voix » sur le thème 
« Choses bizarres et étranges ».

•  En février, avril, juin, septembre et 
novembre, les rendez-vous « Coups 
de Cœur » ont permis un échange 
littéraire autour d’une trentaine de 
romans plutôt appréciés par les 
lecteurs.

•  En mai, présentation du livre « Le 
sens de la course » par son auteur 
Guillaume Pertinant traitant de son 
expérience du running

•  En juin, hommage à Henri 
Marchand, médecin, archéologue 
et poète ayant vécu à Pommiers. 
Cet hommage à l’initiative de 
Pomerium s’est déroulé dans le 

cadre des « Jardins partagés » 
puis à « La Humbertière », maison 
familiale du docteur Marchand avec 
la lecture de ses poèmes par des 
membres de « La Plume » et par 
deux bénévoles de la Bibliothèque.
En juin, à la Bibliothèque, 
rencontre de l’équipe des 
bénévoles avec la nouvelle 
directrice de la Médiathèque 
départementale du Rhône.
En juin, présentation de l’album 
« Bébé lecteur » offert par le 
département du  Rhône à tous les 
enfants nés en 2018

•  En juillet, participation à la Brocante
•  En septembre, spectacle « Le 

retour d’Ulysse » au Domaine des 
Communes en partenariat avec 
d’autres bibliothèques du secteur 
des Pierres Dorées

•  En novembre, spectacle de 
marionnettes « L’art d’être grand-
père » d’après Victor Hugo, pour 
tout public dès 5 ans, offert par le 
Département du Rhône 

INTERVENTIONS AUPRÈS DES 
JEUNES LECTEURS
•  Accueil à la Bibliothèque des quatre 

classes maternelles, des huit 
classes primaires et des enfants du 
Multi accueil.

•  Séances de tapis de lecture et de 
découverte d’albums pour les 
Petits du Multi Accueil sur place ou 
à la Bibliothèque.

•  Séances de Kamishibaï pour les 
enfants des classes maternelles à 
l’école.

PROJETS POUR L’ANNÉE 2020
•  Nuit de la lecture 
•  Exposition « Empreintes, portrait 

du Pays d’art et d’histoire du pays 
Beaujolais ».

•  Animations pour les classes et le 
Multi Accueil.

•  Coups de Cœur.

Les évènements sont toujours 
signalés par courriel à nos abonnés, 
par affi chage, par le panneau 
lumineux et la Feuille « Pommiers 
Infos ».   

04 74 07 05 66
bibliotheque@mairie-

pommiers.fr
Ouverture : 

Mardi : 16h/18h30 
Mercredi : 15h/18h 

Vendredi : 16h/18h30  
Samedi : 10h/12h

INFOS
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THÉÂTRE ENFANTS
20 ans d’aventures fantastiques menées par Marie-Cécile du Manoir, et l’atelier de théâtre prend un nouveau 
départ avec l’arrivée de Constance Clause.

 Cette année, le rideau s’est fermé 
une dernière fois sur celle qui a 
animé la vie théâtrale dans la salle 
des fêtes pendant près de 25 ans...
Tout avait commencé quand Marie-
Cécile a pris en mains la troupe de 
comédiens amateurs de Pommiers. 
Il faut dire que la pratique du théâtre 
était déjà une vieille tradition chez 
les Gnocs qui possédaient déjà leur 
scène... et leurs fans !

 Avec Marie-Cécile, comédienne 
et metteur en scène professionnelle, 
la troupe va progresser et très 
vite il faudra ouvrir un atelier pour 
les enfants. Il y aura alors quatre 
spectacles annuels par les élèves de 
l’école élémentaire, les collégiens et 
les lycéens. 

Des représentations couronnées de 
succès avec notamment quelques 
représentations sélectionnées pour
être programmées au festival amateur 
du théâtre de Villefranche.

Cette activité de loisir devient 
vite le rendez-vous incontournable 
de la vie culturelle de Pommiers ;
beaucoup apportent leur soutien :
pour les costumes, les décors, 
les textes, la musique, la régie ou 
l’équipement de la salle. Merci à la 
mairie qui soutient fi dèlement ses 
acteurs, leur réservant la scène 
indispensable au théâtre dans la 
salle des fêtes pour répétitions et 
spectacles. Elle a aussi apporté des 
améliorations à la scène : rideaux 
noirs et rampe pour les éclairages.

 Cela dure depuis 20 ans, et la 
recette de cette longévité vient 
de l’enthousiasme des jeunes se 
retrouvant chaque semaine pour 
faire équipe autour de leur metteur 
en scène. Le secret de Marie-Cécile ?

Un choix de textes exigeant et 
un accompagnement toujours 
bienveillant. Cette année encore, 
presque 400 spectateurs ont défi lé 
devant les 42 jeunes de Pommiers 
accompagnés par 8 collégiens des 
villages alentour.

 L’aventure continue cette année 
avec une ancienne élève de Marie-
Cécile, devenue comédienne et 
metteur en scène, qui reprend le 
fl ambeau. Constance CLAUSE, une 
Gnoc exilée à Lyon, revient tous les 
lundis dans son village natal pour 
nous préparer une saison 2020 qui 
sera sans aucun doute un grand cru. 
Nous vous donnons rendez-vous en 
mai pour découvrir les 5 nouveaux 
spectacles.

Merci à Marie-Cécile pour toutes ces 
années auprès des jeunes comédiens 
et bienvenue à Constance !

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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THÉÂTRE ADULTES

 Lors de la saison 2018-2019,
huit comédiens amateurs ont  
interprété une pièce comique de 
Pascal GUILLEMEAUD intitulée 
« Collocation Dorée » qu’ils ont eu la 
chance de présenter à nouveau au 
Festival Terre de Scènes, du 25 au 
27 octobre 2019, et pour laquelle ils 
ont remporté le 3ème prix.

 Pour cette nouvelle année, la 
troupe de Ceps en Scène s’est 
renouvelée : certains sont partis, 
des anciens sont revenus et des 
petits nouveaux nous ont rejoints. 

Venez les applaudir au mois de mars 
prochain, les 27, 28 et 29. Ils vous 
présenteront leur nouvelle pièce 
intitulée « Mon prince viendra... ou 
pas ! » de Régis RODRIGUEZ et mise 
en scène par Bérengère PICOT. Une 
comédie déjantée et décalée !

« MON PRINCE VIENDRA... 
OU PAS ! »

27, 28 ET 29 MARS 2020
À la salle des fêtes 

de Pommiers

150 ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU - 69400 GLEIZÉ - FRANCE
TÉL. +33 (0)4 74 62 47 00 - CONTACT@CEPOVETT.COM

WWW.CEPOVETT.COM

La marque leader des 
vêtements de sécurité

et de protection

La marque pionnière 
et emblématique du 
vêtements de métier

La marque prestige
de la tenue

institutionnelle
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POMERIUM

 POMERIUM, association de 
Patrimoine et d’histoire locale 
veut participer à la meilleure 
connaissance des origines et 
traditions de nos pays, et contribuer 
à la conservation de ses patrimoines 
matériels et immatériels, par des 
rencontres et le partage des savoirs.

Au niveau local (découverte du village 
et de ses richesses artistiques, 
archéologiques et historiques) ou 
régional, au sein et avec le concours 
de la Fédération des Pierres Dorées 
ce qui permet d’élargir nos « points 
de vue ».
Expositions, conférences, animations 
diverses et balades découvertes
que nous organisons, seuls, ou en 
commun sont aussi des moments 
conviviaux importants.
La récente labellisation «  VILLE et 
PAYS d’Art et d’HISTOIRE » a encore 
confi rmé cette tendance, en donnant 
plus de visibilité à ce que nous 
proposons et renforcé nos liens 
intervillages.

 Mais nous nous voulons aussi 
«  passeurs d’informations  » dans 
ce domaine culturel. Ainsi, nous 
relayons les annonces de nos 
voisins et des structures régionales 
(médiathèques, musées, archives 
Académie de Villefranche, Maison du 
Patrimoine).

 Enfi n, nous sommes fi ers de 
partager nombre d’événements avec 
d’autres associations ou structures 
de Pommiers (Bibliothèque, abc21, 
municipalité). En 2019, nous avons ainsi 
appris à connaître le poète-médecin-
archéologue, Henri Marchand !

 En 2020, nous continuons à 
«  compter les cadoles  », cabanes 
de vignes ou de champs, en voie 
de disparition, les fours à pain et, 
en vue des JEP de septembre, les 
témoins de «  l’eau domestique  »
(lavoirs, sources, puits et bassins de 
toutes sortes). Nous aurons besoin, 
encore une fois de vos apports et 
témoignages !
L’eau, comme la terre, a toujours 
été essentielle dans l’installation 
des hommes et, après 2 expositions 
consacrées à l’art religieux, (animaux 
et Saints Patrons), avec nos voisins, 
nous orienterons cette année nos 
animations sur cet élément naturel 
et patrimonial.

 Par ailleurs, nous nous 
efforcerons, avec le précieux 
concours de la paroisse et de 
bénévoles, de favoriser l’ouverture 
de l’église et de Buisante, en diffusant 
aussi plus de documentation.
Enfi n, rappelons que la Bibliothèque 
abrite, au premier étage, le «  coin 
Pomerium  » où vous trouverez 
documents uniques et archives 
concernant Pommiers. 

Louis LAUS

Cult� e et pa� im	 ne

Lavoir St Martin

Puits, parvis église
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CLASSE EN 0
10 ans déjà et la classe en zéro remet ça en 2020 !

 Que de souvenirs et de bons 
moments partagés depuis 2010.
L’année 2019 pour la classe en zéro, 
c’est un peu l’échauffement avant le 
grand jour.

 Le premier week-end de mars, 
nous étions tous mobilisés pour 
servir les 9 avec nos beaux tabliers 
noirs et bleus. 

 Ensuite, nous avons eu le plaisir 
d’organiser les festivités du 14 
juillet. Le concours de boules a 
affi ché complet. Le repas servi 
traditionnellement sur la place 
du village suivi d’un bal et du feu 
d’artifi ce a rencontré un énorme 
succès. Toutes nos excuses à ceux 
qui n’ont pas pu avoir de frites !!

 A l’automne, le 19 octobre, c’est le 
moment de notre traditionnelle vente 
de choucroute à emporter et enfi n on 
boucle l’année avec le marché des 
créateurs le 7 décembre.
Bref, une année bien remplie et 2020 
se profi le à l’horizon avec NOTRE 
fête des conscrits !

 Toutes les commissions 
travaillent sur l’organisation de 
cette fête dans le respect de la 
tradition. Elle se tiendra du vendredi 
28 février au lundi 2 mars 2020. 
Au programme, traditionnel défi lé 
déguisé le vendredi soir, la vague le 
dimanche matin suivie du banquet 
qui rassemblera plus d’une centaine 
de conscrits de 10 à 90 ans, entourés 
de leur famille et leurs amis, puis 
le bal du dimanche soir et enfi n, le 
retinton le lundi. Quel programme !

 Nous lançons un appel aux futurs 
10 ans, si tu es né en 2010 et que tu 
viens d’arriver à Pommiers, contacte 
la classe. Vive la zéro et à très 
bientôt…

Traiteur
Livraison de plateaux repas du lundi au

vendredi midi

Paëlla et spécialités méditerranéennes

Pour particuliers,

associations

et entreprises

  06.03.22.19.52    
contact@ma-paella-dans-tous-ses-etats.fr
ma-paella-dans-tous-ses-etats.fr
https://facebook.com/mapaelladtse

www

fb

FÊTE DES CONSCRITS
DU VENDREDI 28 FÉVRIER 

AU LUNDI 2 MARS 2020

classe.zero.pommiers@gmail.com

INFOS
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CLASSE EN 1
Une belle année 2019 pour la classe en 1 !

 2019 : Une année qui commence
en janvier avec l’élection du 
nouveau bureau et la co-présidence 
de  Delphine Beaudry et Céline 
Marcuccilli !

Le 9 mars, nous sommes aux 
fourneaux pour servir les hot-dogs/
frites de la St-Patrick. Les futurs 20 
ans sont aux desserts. 

Vente de chocolats de Pâques le 
samedi 6 avril à Trézette. L’œuf de 
presque 3 kilos est gagné par Fred 
de la classe en 6 !

Le 18 mai, c’est le concours 
de pétanque qui nous réunit aux 
Gondoins pour un bon moment. 
Jean-Pierre est aux manettes.

 Mais c’est surtout l’organisation 
de la brocante du 7 juillet qui nous 
a mobilisés en nombre. Nous étions 
une bonne vingtaine à nous activer 
tout au long de cette longue, très 
longue journée. 

Cette manifestation permet aussi de 
retrouver toutes les autres classes et 
c’est fi nalement un excellent moment 
de rencontres et discussions.

 Le 1er octobre nous étions trente 
à la maison des associations pour 
préparer la fi n d’année, planifi er 
2020… et passer un bon moment 
autour d’un verre et de gâteaux.

 Pour fi nir l’année, nous nous 
retrouvons autour du traditionnel 
repas de Noël le 13 décembre et 
nous tenons notre stand « La soupe 
de Manon » le 14 décembre au 
marché de Noël.

 Pour se joindre à nous, il suffi t 
d’être né une année se terminant 
par 1… nous serons heureux de vous 
accueillir. L’année 2020 sera riche 
et bien remplie d’autant que nous 
servons les conscrits de la 0. 

Bienvenue aux futurs Unes et Uns !

la1.pommiers@gmail.com

INFOS

VENTE DE CHOCOLATS 
DE PÂQUES

SAMEDI 28 MARS 2020

SOIRÉE ŒNOLOGIE
SAMEDI 4 AVRIL 2020

CONCOURS DE PÉTANQUE
SAMEDI 13 JUIN 2020

FESTIVITÉS 
13 JUILLET 2020

C� s  its
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CLASSE EN 2

 Le 2 février en matinée, à Trézette, 
nous avons renouvelé notre vente 
de « Bugnes » confectionnées par 
nos soins et nous nous sommes 
retrouvés ensuite pour la soirée 
« Lasagnes » qui a connu toujours le 
même succès !

 Lors du «  Mai des Peintres » le 19 
mai, plus de 50 artistes, venus parfois 
de très loin, ont animé le village 
dans une ambiance très conviviale. 
Le concours d’interprétation d’une 
œuvre d’un peintre renommé, mis en 
place pour la deuxième année, a reçu 
encore cette fois de nombreuses 
adhésions.

 Nous avons également participé 
au Marché de Noël ainsi qu’à 
la brocante dont nous serons 
responsables de l’organisation en 
2020.

Chers conscrits de la Classe en 2, 
nous vous attendons nombreux pour 
cette journée.
Chaque manifestation est l’occasion 
de se retrouver et de conforter ainsi 
l’esprit conscrit. Si vous êtes né(e) 
en « 2 », n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. 

VENTE DE BUGNES
 ET SOIRÉE LASAGNES

1ER FÉVRIER

MAI DES PEINTRES
17 MAI

BROCANTE 
5 JUILLET 

La2.pommiers@gmail.com

INFOS

1972 - 2020

48 ans
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CLASSE EN 3
Rétrospective d’une belle année 2019 des conscrits de la 3, avec la concrétisation d’un nouveau projet : le Printemps 
de Blancs. 

Janvier : La galette des rois est 
une belle occasion pour se retrouver 
entre conscrits afi n de dresser le bilan 
de l’année passée et de se souhaiter 
mille et une belles choses pour l’année 
à venir. Rendez-vous le 17 janvier 
2020 pour toutes les personnes nées 
une année fi nissant par un 3. Nous 
attendons nos jeunes de 2003 ! 

Mai : Nouveauté : Le Printemps 
des Blancs ! Le programme ? Une 
dégustation des vins blancs de nos 
vignerons locaux accompagnée de 
fromages et de charcuteries partagés 
entre amis ou en famille. Suite au 
succès de cette première édition, nous 
renouvelons l’évènement le 15 mai 2020.  

Juin : Les retrouvailles de la 
classe en 3 se déroulent le premier 
week-end de juin. Il s’agit d’une belle 
journée, rythmée par un barbecue, 
une pétanque, des rires et du 
partage.

Novembre : La vente de Moules/
Frites sur place ou à emporter, à la 
salle des fêtes, est toujours un bon 
moment convivial. 

Décembre : Notre chalet Suisse et 
sa baguette savoyarde représentent 
fi èrement la classe en 3 lors du 
marché de Noël organisé par le 
Comité des fêtes. 
Tu habites à Pommiers et ton année 
de naissance se termine par un 3 ? 
C’est une combinaison parfaite pour 
rejoindre notre association ! 
N’hésite pas à nous contacter pour 
de nouvelles aventures ensemble.

Le Bureau de la Classe en 3

Céline
06 84 13 98 23

classe4pommiers@gmail.com

INFOS

Camille Bacha - Vice-secrétaire
06 49 43 56 00 

la3.pommiers@gmail.com  

INFOS

CLASSE EN 4
Vous habitez Pommiers, vous êtes né(e) une année fi nissant par 4 ?

Félicitations, vous êtes donc de la 
classe en 4 ! Quelle chance !
Cette classe est tout simplement 
géniale et sans prétention, elle est 
ouverte aux 20 ans jusqu’aux 90 ans 
et plus. Notre année de naissance 
est juste un prétexte pour créer 
la rencontre et tisser du lien, en 
fédérant plusieurs générations. 
Plusieurs manifestations seront 
organisées en 2020 avec en point 
d’orgue, en décembre, les délices 
de la 4 pour les gourmands et les 
gourmets autour d’un bar à huîtres 
et autres gourmandises de Noël.
Nous organiserons également notre 
demi-décade avec une année de 
retard, histoire de rester jeunes plus 
longtemps ! 

Un week-end de festivités conviviales
est organisé fi n mars durant lequel 
même les nouveaux inscrits sont les 
bienvenus.

Enfi n, nous approchons doucement 
de l’organisation de la prochaine 
décade et espérons vous rencontrer 
toutes et tous lors de nos prochaines 
réunions.
Pour cela, n’hésitez plus à nous 
rejoindre, on est vraiment les plus 
sympathiques.

C� s� its
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CLASSE EN 5
L’année 2019 a été novatrice pour la classe. En effet, nous avons vu naitre la première édition de notre nouvelle 
soirée baptisée « Café-Théâtre ».

 En ce samedi du 9 février 2019, 
environ 80 personnes se sont 
retrouvées à  la salle des fêtes 
pour participer au rendez-vous. 
La thématique principale tournait 
autour de l’improvisation. Et pour 
bien faire les choses, nous avons fait 
venir une troupe spécialisée dans 
le domaine composée de 3 acteurs 
dont un professionnel. Le résultat 
était bien là et nombreux sont ceux 
qui ont été agréablement surpris par 
la prestation.  Durant la soirée, la 
classe a également mis à disposition 
un bar et servi un petit repas simple 
et rapide pour celles et ceux qui le 
souhaitaient. Un soin attentif a été 
porté à la décoration des tables.

 Après un débriefi ng en réunion, 
nous avons bien évidemment décidé 
de reconduire notre évènement. 
Une nouvelle thématique toujours 
dans l’esprit « Café-Théâtre »  sera 
proposée. Nous vous attendons donc 
nombreux le 8 février 2020.

 Notre vente de tartifl ette à 
emporter est notre 2ème évènement 
important de l’année. Il a eu lieu le 30 
Novembre 2019 au centre commercial 
de Trézette. Cela fait désormais 6 ans 
que nous le reconduisons et sommes 
toujours aussi satisfaits de pouvoir 
compter dessus.

La préparation de la recette 
commence la veille et se termine le 
samedi en début de matinée. Au-delà 
du bon résultat, l’ambiance est au 
cœur de notre préoccupation et c’est 
essentiel.
Nous remercions tous les participants 
pour leur contribution ainsi que le 
Comité des Fêtes qui nous prête le Café 
des Gnocs dans la salle du marché.  

A noter que nous avons également 
été présents pour la brocante ainsi 
qu’au marché de Noël durant lequel 
nous avons proposé une vente de vin 
chaud blanc et des barbes à papa. 

« CLASSE EN 5, ÇA FAIT DÉJÀ 5 ANS ! »
La classe ne peut pas rater cela et 
prévoit donc de fêter sa demi-décade 
entre conscrits. Nous allons nous 
retrouver à la montagne les 16 et 17 
mai 2020 entres conscrits lors d’un 
WE que l’on espère inoubliable. Le 
lieu est déjà réservé et le programme 
s’annonce séduisant. Les conjoints et 
conjointes sont évidemment conviés.

Amicalement,
Le bureau des Classes en 5

« CAFÉTHÉÂTRE »
8 FÉVRIER 2020

Réservation 
gael.thivent@hotmail.fr 

WEEKEND MONTAGNE
16 ET 17 MAI 2020
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CLASSE EN 6
Cette année 2019 fût pleine de joie et de beaux moments. 

Notre demi-décade se rapproche
à grands pas, mais pour le moment, 
nous continuons nos manifestations 
avec un plaisir immense.
Après avoir tiré les rois fi n janvier, et 
passé une journée avec un excellent 
barbecue en juin, nous nous sommes 
quand même mis au travail.

 Le cinéma plein air qui s’est tenu 
le 30 août a été très apprécié, avec 
un temps idéal, mais nous avons 
décidé d’un changement de date 
pour l’année 2020. Nous passerons 
sur le premier vendredi de la rentrée, 
pour laisser le temps aux familles 
de revenir de vacances, de défaire 
leurs valises. Cela sera l’occasion 
de commencer l’année scolaire avec 
une soirée familiale.

Le Beaujolais Nouveau a été un 
franc succès pour nos viticulteurs et 
notre repas est toujours autant aimé, 
avec notre jambon aux herbes. Merci 
de toujours venir mettre une bonne 
ambiance lors de cette soirée.

 Le 14 décembre est aussi important 
et nous réitérons les jeux de l’ancien 
temps avec un chocolat chaud pour 
les petits enfants et les grands…
Si vous voulez faire partie de notre 
famille n’hésitez pas à venir à nos 
réunions, en envoyant un mail. Nous 
serons ravis de vous avoir à nos cotés.

CLASSE EN 7
Les années se suivent et… se ressemblent un peu !

 Cette année encore, la classe en
7 a organisé sa traditionnelle vente 
de bréchets à l’occasion du forum 
des associations. Les habitants 
venus à la rencontre des artisans 
et commerçants de la commune 
avaient la possibilité de choisir les 
frites de la Friterie du Gnoc.
Cette cohabitation n’a pas fait 
ombrage à la vente de bréchets qui 
a rencontré son habituel succès et 
réalisée dans la bonne humeur. La 
preuve en photo.

 Après la bourse aux vêtements 
du mois d’octobre, la Classe en 7 a 
participé au marché de Noël organisé 
par le comité des fêtes. Toutes ces 
occasions permettent tout au long 
de l’année aux membres de la classe 
de se réunir dans la bonne humeur 
et en toute amitié.
Si vous êtes de la « 7 », venez nous 
rejoindre.

la6depommiers@gmail.com

INFOS

la7pommiers@gmail.com

INFOS

C� s  its

Les fi dèles au rendez-vous

Le Vice Président à la manoeuvre
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CLASSE EN 8

Une très belle année pour la classe 
en 8 avec ses saveurs d’automne
qui ont été une nouvelle fois une 
belle réussite. Il faut dire que le 
soleil étant de la partie, ce dimanche 
ensoleillé a permis à nos visiteurs 
de fl âner parmi nos exposants, 
d’apprécier en toute convivialité 

le repas proposé, d’échanger à 
la buvette entre amis, voisins ou 
conscrits tout en écoutant quelques 
airs de jazz fort sympathiques. Quant 
aux activités proposées à l’extérieur, 
que ce soit le château gonfl able, le 
basket puissance 4, les poneys et 
les anciens jeux en bois, chacun y a 
trouvé du plaisir que ce soit petits 
ou grands. Enfi n, nouveauté de cette 
année, une exposition de véhicules 
anciens avec la présence du club 
MATRA PASSION qui a eu le plaisir 
d’exposer une quinzaine de voitures 
d’exception telles que  Matra 530, 
Bagheera, Murena Rancho.

Un grand merci à tous nos conscrits 
pour leur engagement indispensable 
au bon déroulement de cette journée 
et un grand merci à tous pour votre 
présence sans cesse renouvelée.

ATTILA répare et entretient vos toits

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

ARTISAN
MENUISIER

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

1766 D 306 Bel-Air
69480 POMMIERS

Tél. 04 74 68 09 02
Fax 04 74 62 93 63
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CLASSE EN 9
2019 a été une année importante pour la Classe en 9 qui fêtait ses conscrits.

Tout d’abord, le vendredi 
1er mars 2019, avec une Retraite aux 
Flambeaux sur le thème de la lune 
et l’espace (premiers pas sur la lune 
en 1969).

 La vague du dimanche 3 mars 
2019 s’est déroulée sous un beau 
soleil et une belle ambiance, puis un 
superbe banquet, orchestré par nos 
artisans locaux Stéphane FONLUPT 
(Table, éTable & Tablier) et Céline 
PIERRE-LOUIS (les délices de Céline).

Eric DEPONDT - Président
06 82 94 88 97

laclassen9@gmail.com

INFOS

 VENTE À EMPORTER DE 
PETIT SALÉ AUX LENTILLES

FÉVRIER 2020
Place de Trézette

SOIRÉE BABYFOOT
17 OCTOBRE 2020

C� s  its
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Elisabeth THOLLET
06 70 30 28 48

Gérard BARATIN
04 74 03 15 45

Valérie RIVIÈRE
06 01 67 36 38

INFOS

Sp� ts
BASKET CLUB DE POMMIERS
Le club compte 120 licenciés répartis dans 10 équipes. Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans.

L’effectif est en légère diminution car 
il manque des féminines dans les 
équipes de jeunes. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez une fi lle 
qui veut pratiquer le basket.

La saison est bien engagée avec une 
première phase de brassage qui 
permet aux U15 M et U18 F d’accéder 
au niveau 1 départemental. Le 
championnat se poursuivra jusqu’en 
mai. 

Tous les samedis après-midi (hors 
vacances scolaires) plusieurs 
matchs se déroulent à la halle des 
sports. Les loisirs F disputent leurs 
rencontres le mercredi soir, et les 
loisirs M le vendredi soir. 

Durant le week-end de Pâques, 
les U18 F ont participé au tournoi 
international de Malgrat De Mare en 
Espagne. En juin les U15 M et U17 M
sont partis à Narbonne.
Une belle expérience sportive et 
humaine pour tous les joueurs et 
l’encadrement. 

Des actions organisées par les 
parents et joueurs permettent de 
fi nancer ces voyages : ventes de 
saucissons au gène, gaufres, sablés 
de Noël, vendanges…
Le club peut s’appuyer sur des 
personnes motivées et dévouées 
pour entraîner les 10 équipes. 

Des jeunes sont venus renforcer 
l’encadrement, Léo, Joanny, Vincent, 
Maeva et Marilou sans oublier 
Violette et Mathilde qui s’occupent 
des petits depuis trois ans.

Loisirs M Gérald BOZONNIER
Vincent DESGRANGES

Loisirs F Philippe PONSONNET
U20 M Stéphane LOQUET
U18 F Stéphane LOQUET

 U17 M Valérie RIVIÈRE
Maéva FORAY

U15 M Gérard BARATIN
Laurent CHOGNARD

U13 M
Léo BERNARD
Joanny DANFLOUX
Marilou THIVENT

U11 M Stéphanie OUVRARD

U9
Elisabeth THOLLET
Gérard BARATIN
Mari-Jo RIVIÈRE

 U7 Violette JUTTAND
Mathilde GARCIA

U15 - U17 Tournoi de Narbonne

Equipe Loisirs féminines

Equipe U11

U18 Tournoi de Malgrat de Mare
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POMMIERS VOLLEY BALL
Le club, créé en 2006, qui va donc fêter ses 14 ans, a fait un bond pour cette saison 2019-2020 avec nombre de 
nouveaux adhérents !

Nous sommes passés de 29 à
44 adhérents dont 9 nouvelles 
joueuses. Ce qui nous a permis de 
renforcer la mixité du club et monter 
deux équipes supplémentaires, 
toutes inscrites en compétition 
auprès de la ligue de volley-ball 
(FFVB) en catégorie Loisir (équipes 
mixtes).

Ces recrutements sont le résultat 
de la « rumeur » du plaisir de jouer 
et toujours de cette convivialité, 
marque de fabrique de notre village, 
qui sont une force de notre club.

Nous sommes donc pour 
cette saison au maximum de nos 
possibilités avec le seul créneau 
du lundi pour l’entrainement et les 
matchs, attendons de voir ce que 
l’avenir réserve à notre club !

Nous tenons tout particulièrement 
à remercier la Mairie de Pommiers 
pour son soutien avec l’achat de 
nouveaux matériels (poteaux et 
chaise d’arbitrage) qui étaient 
nécessaires avec le passage de 2 à 
4 équipes.
De nouveaux ballons et jeu de 
maillots ont été fi nancés par le club 
afi n d’équiper chaque équipe.

Cette saison encore, Pommiers 
volley-ball compte sur ses 4 équipes 
pour maintenir cet élan sportif, 
amener de nouvelles victoires et des 
moments de convivialité.

POMMES’ZEN

L’association Pommes’Zen propose 
des activités de détente et de bien-
être :
•  Pour les enfants, du yoga ludique. 

Autour d’histoires, les enfants 
expérimentent des postures 
adaptées, des jeux de respiration et 
des moments de relaxation.

•  Pour les adultes, du do-In. Il s’agit 
d’automassage, un moyen de se 
reconnecter à son corps mais 
également de prendre conscience 
de sa respiration et de se détendre. 
Les séances se terminent toujours 
par une relaxation.

 La 3ème saison de l’association a 
démarré en septembre. Vous pouvez 
encore nous rejoindre le mercredi, à 
l’espace ludique de la maison des 
associations :
•  De 18h à 19h pour le yoga enfant 

jusqu’à 10 ans
•  De 19h15 à 20h15 pour les séances 

Do-In.

Marco DUPRE
 plomarco@hotmail.com

INFOS

06 64 21 78 22
pommeszen@gmail.com

INFOS
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TENNIS

La saison 2019/2020 a débuté en 
septembre par la fête du tennis où 
les adhérents, les familles, les profs 
et les membres du bureau ont pu se 
retrouver autour d’un barbecue dans 
une ambiance conviviale. 

Nous comptons cette année 
70 adhérents et nous proposons 12 
créneaux de cours hebdomadaires 
dispensés par François AUBRY et 
Laurent AULAGNIER.
Nous vous souhaitons à tous et 
toutes une belle et heureuse année 
2020 !

Sportivement. 
L’équipe du Tennis Club Pommiers

YOGA DETENTE POMMIERS

Vous souhaitez vous détendre, 
apprendre à respirer, canaliser votre 
énergie ou tout simplement être 
mieux dans votre corps et votre 
esprit !

Le yoga, c’est l’occasion de 
s’accorder une parenthèse dans 
notre quotidien parfois bousculé.

Nous sommes plus une trentaine 
à nous retrouver avec plaisir le mardi 
soir pour un moment zen…
Laurent professeur diplômé dispense 
cette belle discipline accessible à 
tous, débutants et confi rmés. 

 Deux cours tous les mardis sauf 
vacances scolaires :
•  18h30 à 19h15 salle ludique Maison 

des Associations
•   19h30 à 20h45 salle d’évolution 

Ecole maternelle

FÊTE DU TENNIS 
JUIN 2020

Angélique PACCOUD 
06 61 54 33 71

ang.pac@orange.fr  

Anne JOLY
06 37 30 32 57
jolyaa@free.fr

INFOS
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POMMIERS VTT, DÉJÀ 20 BOUGIES
Le club de Pommiers VTT a fêté ses 20 ans le dimanche 2 novembre 2019. Ce moment de convivialité a été partagé 
par plus de 120 personnes. Ce fut l’occasion de retrouvailles avec les anciens, comme l’un des fondateurs du club 
Louis SEMPERE.

 Le club compte aujourd’hui une 
centaine de membres qui participent 
à différentes activités tel que le 
cross-country, la randonnée, le trial, 
l’enduro.

C’est l’un des clubs les plus 
importants de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il forme des jeunes 
qui évoluent sur les circuits 
départemental, régional, national et 
mondial. De par ses valeurs, il vise à 
former des jeunes qui s’épanouissent 
sportivement, scolairement ou 
professionnellement.

 En cette année 2019, le club a 
été présent sur 22 courses dont 3 
coupes du monde, 5 courses UCI, 
5 coupes de France… Les sportifs 
totalisent 13 podiums et 5 victoires. 
Les résultats les plus marquants sont 
les suivants :
•  Membre de l’équipe de France, 

Antonin Berthe a participé 
à de nombreuses courses 
internationales montant à plusieurs 
reprises sur le podium.

•  4 champions Auvergne Rhône 
Alpes : Antonin Berthe et Patrick 
Balthazard en cross-country 
olympique, Léo Thomas et Mathieu 
Gauthier en enduro.

•  7 qualifi és au championnat de 
France de VTT cross-country et 
enduro.

 La relève est aujourd’hui assurée 
par l’école de VTT qui réunit plus de 
60 jeunes le samedi matin.
Ces résultats sont notamment le fruit 
d’un engagement fort des bénévoles, 
des parents et grâce au soutien de 
plusieurs sponsors.

 Cette année Pommiers VTT aura 
un Team « Pommiers VTT-Materiel-
velo.com » composé de 17 coureurs.
Samedi 28 Septembre, Julien 
Absalon double champion olympique 
et 5 fois champion du monde est 
venu nous saluer et encourager nos 
jeunes de l’école.

Sp� ts

 TROPHÉE DÉPARTEMENTAL 
DES JEUNES VÉTÉTISTES

SAMEDI 14 MARS
Stade

1ÈRE MANCHE DE LA 
SAISON DE LA COUPE

 AUVERGNE RHÔNE ALPES
DIMANCHE 15 MARS

Champion AURA Patrick et Antonin

Olivier BERTHE et Julien ABSALON

Départ



C.T. LES CRÊTES  : 
CENTRE D’INTERVENTION DE LACHASSAGNE,  MARCY ET  POMMIERS
Le bilan de cette année 2019, c’est 350 interventions réalisées sur notre secteur, ce qui représente une augmentation 
de 30 % par an depuis les 3 dernières années.

Pour la commune de POMMIERS 
c’est une soixantaine d’interventions,  
soit un peu plus d’une par semaine

Nous avons besoin de vous !!
Venez rejoindre une équipe 
dynamique composée de 38 sapeurs-
pompiers de tout âge.

Le plan d’actions « Ambition 
Volontariat » destiné à promouvoir 
le volontariat chez les sapeurs-
pompiers est à présent opérationnel 
et propose des solutions concrètes 
et ambitieuses pour favoriser le 
recrutement, la fi délisation et la 
reconnaissance de cet engagement 
citoyen.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

51POMPIERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLLECTE DES DÉCHETS 
Les ordures ménagères sont 
collectées mardi et/ou vendredi.
Le ramassage du tri sélectif (bac 
jaune) a lieu tous les 15 jours, les 
mercredis des semaines impaires, y 
compris les jours fériés.
Cartons : ils peuvent être déposés 
pliés, le lundi matin au local 
technique sur une palette dédiée.

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

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

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

 Déchetterie de Chazay : 
Tél. : 06 37 04 29 18

 Déchetterie de Theizé : 
Tél. : 04 74 71 67 65

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

CORRESPONDANTS 
DE PRESSE LOCALE
Le Progrès : Georges MAIRE
Tél : 06 85 06 08 83
Mail : g.maire3@gmail.com
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ETAT CIVIL 2019

BIENVENUE À 
• Eliana GUCCIARDO .............................2 janvier
• Hugo JANER GRISE ..........................27 janvier
• Camille WARIN ..................................29 janvier
• Alba Amaia DUCROCQ ....................... 2 février
• Eden POTEAUX .....................................22 mars
• Ulysse Da COSTA PEREIRA ................. 2 avril
• Irénée COURBOIS ................................. 15 avril
• Aaron FERAILLE .................................... 24 avril
• Adam BERTHET-BONDET .....................1er mai
• Pharel CONSTANTELOPOULOS ............ 4 mai
• Swann PACCOUD ....................................14 mai
• Charlize Mia VIVOS ................................23 mai
• Paul BURDET AULAS .............................28 mai
• Léo NEYRET ..............................................29 mai
• Candyss BENESSIS .................................. 5 juin
• Romy GIMET .............................................25 juin
• Valentin VERSELE ..............................16 juillet
• Jasmine RIS PERRET .............................6 août
• Charlize VACHER .................................. 16 août
• Mila RANCUREL .................................... 28 août
• Martin RITAINE ..........................10 septembre
• Mélina FORCHI ...........................20 septembre
• Valentine LEBOEUF ..................22 septembre
• Hugo MANON .............................27 septembre
• Marceau GUILLARD........................ 25 octobre
• Gabin RENAUDIER .......................... 30 octobre
• Clément CHOSSAT....................... 2 novembre
• Béryl BERNARD ............................ 7 novembre
• Méline GIMET .............................. 10 novembre
• Alice PERRENOT......................... 20 novembre
• Charly GRUÉ DA TRINDADE ... 27 novembre
• Mathis SABARLY ............................5 décembre
• Juliette DUBUISSON................. 13 décembre
• Marceau MORTAGNE ................ 20 décembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
• Marthe DUTHEL née SANLAVILLE ......................17 février
• Daniel PRAZ .....................................................................4 mars
• Patrick NESME ............................................................. 11 mars
• Odile DELOMIER, née HIGELIN ............................... 16 mars
• Simonne GIRARD, née GUILLOT ...............................14 avril
• Raymond JOUD .............................................................. 12 juin
• Anne-Marie CHARRIN, née  GLATHOUD ................1er août
• Robert BACHE ................................................................26 août
• Jean-Pierre TARDY .................................................21 octobre
• René BARBIER .........................................................25 octobre
• Emile FOURNIER .....................................................28 octobre
• Gérard BERIER, .......................................................28 octobre

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À  
• Audrey CONDELLO et Christophe PERRENOT ...... 29 juin
• Magali SEAUVE et Clément POIRETTE ..................17 août
• Sarah BELIN et Clément JAMOIS ..................7 septembre
• Valérie THOMAS et Denis VEDEL ...................7 septembre
•  Laurianne BESSON 

et Bastien VERGNE ................................................... 5 octobre
•  Emilie de MORAES 

et Gustavo GUTIERREZ GARCIA .........................19 octobre
• Véronique JAYR et Patrick CUSEY ................. 9 novembre

Charlize VACHER

Mélina FORCHI

Mila RANCUREL

Clément CHOSSAT
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JANVIER

DIMANCHE 5
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

•••
SAMEDI 18

SOIRÉE Classe en 8
•••

DIMANCHE 19
LOTO OSPP

•••
VENDREDI 24

ST VINCENT Syndicat Agricole

MAI

VENDREDI 1ER

VENTE DE PLANÇONS Fleurissement
•••

SAMEDI 2
VENTE DE PLANÇONS Fleurissement

•••
VENDREDI 8

COMMÉMORATION

•••
VENDREDI 15

PRINTEMPS DES BLANCS Classe en 3
•••

SAMEDI 16
FÊTE DU BASKET

•••
SAMEDI 16

CONCOURS DE BOULES
Entente bouliste

•••
DIMANCHE 17

MAI DES PEINTRES Classe en 2
•••

SAMEDI 23
THÉÂTRE ENFANTS Théâtre enfants

•••
VENDREDI 29

THÉÂTRE ENFANTS Théâtre enfants

MARS

DIMANCHE 1ER

CONSCRITS Classe en 0
•••

SAMEDI 7
APRÈSMIDI JEUX CMJ

•••
SAMEDI 14

SOIRÉE Comité des Fêtes
&

TROPHÉE JEUNES VÉTÉTISTES 
VTT
•••

DIMANCHE 15
MANCHE COUPE 

AUVERGNERHÔNEALPES
VTT
•••

DIMANCHE 15
ELECTIONS MUNICIPALES 

•••
SAMEDI 21
CARNAVAL

APE 
•••

VENDREDI 27, 28 ET 29
THÉÂTRE Théâtre adultes

•••
SAMEDI 28

VENTE DE CHOCOLATS
Classe en 1

AVRIL

SAMEDI 4
VENTE SAUCISSONS Chasse

•••
 SAMEDI 4

SOIRÉE ŒNOLOGIE Classe en 1
•••

DIMANCHE 19 
BOURSE PUÉRICULTURE

Les P’tites Pommes
•••

SAMEDI 25
CONCOURS DE BELOTE

Loisirs et Amitié
•••

JEUDI 30 
VENTE DE PLANÇONS

Fleurissement

FEVRIER

SAMEDI 1ER

BUGNES / SOIRÉE LASAGNES
Classe en 2

•••
SAMEDI 8

SOIRÉE Classe en 5
•••

SAMEDI 15
BANQUET DE LA CHASSE Chasse

•••
SAMEDI 22

REMISE DES COCARDES
Classe en 0

•••
VENDREDI 28

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Classe en 0

CALENDRIER DES FÊTES
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JUIN

VENDREDI 5
THÉÂTRE ENFANTS
Théâtre enfants

•••
SAMEDI 6

FÊTE DU JUMELAGE Jumelage
•••

SAMEDI 13
PÉTANQUE Classe en 1

•••
VENDREDI 26

SOIRÉE DE L’ÉTÉ Atouts Pommiers
•••

SAMEDI 27
FÊTE DE L’ÉCOLE APE

NOVEMBRE

SAMEDI 7
MOULES FRITES Classe en 3

•••
MARDI 11

COMMÉMORATION

•••
VENDREDI 13

CONCOURS DE BELOTE
Entente bouliste

•••
DIMANCHE 15

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Classe en 7

•••
JEUDI 19

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Syndicat Agricole

&
REPAS BEAUJOLAIS NOUVEAU

Classe en 6
•••

SAMEDI 28
REPAS DES AINÉS Mairie CCAS

OCTOBRE

DIMANCHE 11
SAVEURS D’AUTOMNE Classe en 8

•••
 SAMEDI 17

VENTE DE CHOUCROUTE Classe en 0

•••
SAMEDI 17

SOIRÉE BABYFOOT Classe en 9

•••
DU 29 AU 31

VENTE DE FLEURS Fleurissement

•••
SAMEDI 31

HALLOWEEN APEAOÛT

VENDREDI 21
MARCHÉ NOCTURNE Mairie

JUILLET

VENDREDI 3
ROSÉ NUIT D’ÉTÉ 

Syndicat agricole
••• 

DIMANCHE 5
BROCANTE INTERCLASSE

Classe en 2
•••

LUNDI 13
FÊTE NATIONALE

Classe en 1

SEPTEMBRE

VENDREDI 4
CINÉMA PLEIN AIR

Classe en 6
•••

SAMEDI 5
FORUM DES ASSOCIATIONS

Mairie
&

SAVOIRS FAIRE
Atouts Pommiers

&
VENTE DE BRÉCHETS

Classe en 7
•••

SAMEDI 26
LOTO

Comité fl eurissement

DÉCEMBRE

SAMEDI 5
VENTE TARTIFLETTE

Classe en 5
••• 

SAMEDI 5
MARCHÉ DES CRÉATEURS

Classe en 0
••• 

MARDI 8
DÉFILÉ AUX LAMPIONS APE

••• 
SAMEDI 12

MARCHÉ DE NOËL
Comité des fêtes

••• 
DIMANCHE 13

SPECTACLE DE NOËL
Les P’tites Pommes
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