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lE Mot du MairE
on ne peut tourner la page de cette
année 2013 sans évoquer quelques
moments forts tel que la fin des
travaux d’aménagement de la halle
de sports, le reconditionnement des
abords nord de l’école maternelle
avec l’extension de la cour, la
transformation du terrain de basket
en city-stade. Mais le dossier le
plus marquant est la validation
du PLU, dossier difficile dans un
cadre très contraint. De nombreux
autres dossiers ont été menés à
bien comme en atteste les procèsverbaux des séances de conseils
municipaux. D’autres, comme la
réforme des rythmes scolaires font
l’objet de travaux approfondis et de
concertations.
Le bilan de l’année écoulée
est également riche sur le plan
intercommunal avec l’ouverture tant
attendue de la piscine Aquazergues,
une gestion difficile de l’aire de grand
passage en raison du comportement
des gens du voyage, et, au niveau
de Viadorée, l’ouverture de la
première entreprise sur Pommiers,
même si l’archéologie préventive
ralentit
considérablement
les
travaux et l’avancement du dossier.
2013 marque également la fin de la
Communauté à douze communes
telle que nous la connaissions. Nous
avons dû travailler d’arrache-pied
pour être prêts au 1er janvier 2014 pour
le lancement de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées
qui regroupe 4 communautés, réunit
34 communes et compte 46 000
habitants. Nous nous appuyons sur
les compétences déjà exercées par
les intercommunalités préexistantes.
Le travail n’est pas simple, car si
l’intitulé des compétences est
proche d’une communauté à l’autre,
la manière de les exercer diffère…

Autant de discussions techniques
ardues qui ont abouti à l’élaboration
d’un pacte financier. Il s’agit de
consolider les budgets, mais aussi
de fusionner les équipes, tout en
ne perdant pas de vue l’essentiel :
’intercommunalité est un outil
pour être plus efficace, il s’agit de
mutualiser les moyens, pour effectuer
ensemble ce qu’une commune
seule ne peut réaliser. C’est aussi
un formidable outil au service d’un
projet de territoire qu’il convient de
construire tous ensemble.
A défaut de pouvoir développer 2013
et évoquer les projets 2014, 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, efficaces et
très impliqués. 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 2013 par
de très nombreux changements,
avec plusieurs départs à la
retraite et quelques mouvements
pour convenances personnelles.
Particulièrement concerné, le service
administratif a vu l’arrivée de Céline
PERRot au secrétariat général,
Sylvain RoSiER à la comptabilité et
Dominique tHoMAS à l’urbanisme.
Merci aux partants et bienvenue
aux nouveaux embauchés. Que tous
soient remerciés pour leur travail et
leur engagement dans la discrétion
et l’efficacité.

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 diversité. 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 offrent une très large
palette 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, outre la production
d’un produit emblématique pour
notre Beaujolais, façonnent et
entretiennent nos coteaux.
Merci enfin à celles et ceux qui ont
contribué à la rédaction de ce bulletin
municipal ainsi qu’aux annonceurs
qui, par leur participation, allègent le
coût de cette publication.
Grâce à vous tous, Pommiers est et
reste un village où il fait bon vivre.
Que 2014 vous apporte santé, joie et
bonheur. très bonne année à tous.

Daniel PACCoUD
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rétroSpEctiVE

• • • janvier • • •

l’adMr inaugurE SES nouVEaux
locaux prochES dE la MairiE

La beLote de La 1 fait saLLe combLe

lES ViticultEurS propoSEnt
unE Saint VincEnt trèS conViVialE

• • • février • • •

SilVano tabo, MairE dE toirano dE
paSSagE à poMMiErS, ESt introniSé

la MairiE honorE SES 4 conScritS dE la 3
pErSonnEl coMMunal Et éluS

• • • mars • • •

Le carnavaL de L’aPe déguise Les enfants

lES conScritS dE la 3 Sont danS lES ruES

unE bonnE équipE pour lE nEttoyagE dE printEMpS,
aVEc pEtitS Et grandS
4

rétroSpEctiVE
• • • avriL • • •

la MatinéE
EnVironnEMEnt
nous forme sur Le tri
et nous fait découvrir
lES haiES chaMpêtrES
nouveLLe bourse aux jouets
à La saLLe des fêtes

• • • mai • • •

lES MaManS dE l’annéE Sont honoréES

queLques fêtes de voisins
braVEnt lE MauVaiS tEMpS… à l’abri…

lE Mai dES pEintrES ESt pour
une fois sous Le soLeiL

la hallE dE SportS ESt inauguréE pour Sa 2èME tranchE

• • • juin • • •

unE MatinéE
nouS apprEnd
à luttEr
contrE
l’aMbroiSiE
des notes de musique de différentes tonaLités envahissent Les rues du viLLage

La fête du basket
SE paSSE danS
la bonnE huMEur

5

rétroSpEctiVE
• • • juiLLet • • •

des jeunes étrangers arrivent
pour lE chantiEr intErnational

La cLasse en 4 met Le feu aux festivités du 14 juiLLet

• • • août • • •

unE délégation dE poMMiErS ESt préSEntE
aux guMbi, à toirano
SuccèS pour lE Marché nocturnE
organiSé pour lES touriStES
locaux

• • • sePtembre • • •

3èME édition dE la courSE
dE caiSSES à SaVon
6

forum des associations, accueiL des nouveaux
lES VEndangES étaiEnt tardiVES
habitantS aprèS la rEntréE ScolairE
cEttE annéE

rétroSpEctiVE
• • • octobre • • •

lES SaVEurS d’autoMnE propoSEnt
gaStronoMiE, artiSanat Et actiVitéS ludiquES

bEaucoup dE bonnE huMEur à la SoiréE italiEnnE

• • • novembre • • •

Pierre bruno ravive ses fresques
dE la chapEllE dE buiSantE

Le rePas des aînés est toujours très conviviaL

• • • décembre • • •

lE Marché dE noël propoSE dES produitS togolaiS Et italiEnS
au Profit d’actions soLidaires, avec Le comité de jumeLage

Les enfants défiLent avec des LamPions
pour lE 8 décEMbrE

La 4 ProPose ses déLices et Les 20 ans des crêPes Pour réchauffer Les Passants
7

coMMiSSion coMMunication
De l’information à la communication… Comment bien informer ?
« La communication consiste à
comprendre celui qui écoute ».
« La communication est indispensable,
jamais suffisante ». Tels sont
les
questionnements
constants
de la commission, pour qui la
communication doit être un dialogue
permanent. Au fil de l’année, nous
nous efforçons de communiquer au
mieux, de vous informer sur la vie de
notre commune. Différents moyens
pour cela...

• • • Le Panneau Lumineux • • •

Situé à trézette, c’est un outil
apprécié, il annonce avec un
texte concis les évènements et
manifestations. Si vous désirez
communiquer vous aussi à l’aide de
ce panneau, déposez vos textes en
mairie.

Moments de convivialité, elles
permettent d’ajuster l’information au
plus près et d’échanger.

• • • Les conseiLs • • •
Municipaux
C’est
une
réunion
publique,
par conséquent, toute personne
intéressée peut venir y assister,
sans pour autant participer aux
discussions bien entendu. Les dates
sont indiquées dans le « Pommiers
infos » et sur le panneau lumineux.
Les procès-verbaux des conseils sont
affichés sur chacun des panneaux
d’information municipale, situés dans
les différents hameaux ou quartiers
de la commune.

• • • Les Pommiers infos • • •

Au nombre de cinq en 2013, ils
témoignent mois après mois, avec
leurs différentes rubriques, de la vie
municipale et associative. L’envoi
par mail des Pommiers infos vous
est proposé ; aujourd’hui, peu de
foyers utilisent cette formule qui,
d’autre part, pourrait permettre une
communication simple et rapide pour
des évènements ponctuels, comme
la modification de la tournée de
ramassage des ordures ménagères en
cas de problème. Vous souhaitez être
dans les adresses de diffusion, envoyez
votre demande à l’adresse suivante :

infos

• • • Les réunions • • •
dE quartiEr

• • • Le buLLetin • • •
annuEl Municipal
Vous avez en main celui de cette
année. Reflet de la vie communale et
associative très riche, nous vous en
souhaitons une bonne lecture.

contact@mairie-pommiers.fr

infos
http://www.cc-beaujolais.com/pommiers
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• Eléonore MERCIER, le 16 janvier
publique du PLU pourrait démarrer en Les dates seront
des habitants de Pommiers,
pensez
communiquées celui-ci, lorsque vous rencontrez un habitant
Anse,
• Bibel KEMITI, le 19 janvier
« Loisirs et Amitié ».
focalisé par son sujet et qui ne comprend
: Alix, Ambérieux, juin ou juillet, afin de finaliser le dossier prochainement.
alors à faire passer
vos informations
ème
* Les 34 communes
tranche
• Tom BRUNEL 2
pas que l’élu n’est pas là, à titre personnel,
RAMPON,
fin 2013. Une présentation au public sera
le 21 janvier par l’intermédiaire
d'Azergues, Chamelet,
• 1er mai : marche des Pierres
Belmont
du mail
: contact@
Bagnols,
mais pour représenter la collectivité et
• Aselle HERNANDEZ,
et vestiaires)mairie-pommiers.fr.
Chatillon d'Azergues,
également programmée.
Chasselay,
Dorées
Votre
information Civrieux d'Azer(aménagementsle 26 janvier
Charnay,
préserver l’intérêt général…Passion aussi,
Chessy,
• Jeanne RABEYRIN, le 26 janvier
•
Communication
:
le
bulletin
municipal
d'Azergues,
sera
relayée
dans
la
• 2, 3 et 4 mai : Scènes de Caves.
Chazaymesure du possible e, Le Bois d'Oingt,
mais d’une toute autre nature, lorsqu’il s’agit
• Emma SANCHEZ, le 26 janvier
Lachassagn
2013 a été distribué à l’ensemble des
dans le prochain
Pommiers InfosChères,
gues, Frontenas,
Létra, Lozanne,
• 8 mai : commémoration
de construire le POMMIERS de demain
Les en
• Rayane SAYARI, le 3 février
habitants.
préparation. Le Breuil, Légny, d'Azergues, Marcy, Moiré,
au travers du Plan Local d’Urbanisme,
armistice.
• Victor BENOIT, le 11 février
Saint Jean
Lucenay, Marcilly
d’anticiper les futurs équipements dans un
Pommiers, Pouilly,
• 10, 11 et 12 mai : vogue
Morancé, Oingt,
• Line POUCHOL, le 18 février
D'oingt, Saint
contexte ﬁnancier plus que défavorable.
COLLECTE DES
Vignes, Saint Laurent
desDÉCHETS
annuelle.
• Léo BURDIN DE SAINT-MARTINouvert
tous.
Ternand, Theizé.
Travail passionnant que celui de construire
Sainte
poubelles neVérand,
ux, le 3 mars à Nos
sont pas
des Paule,
objets
nombre
• 21 mai : conseil municipal en
Venez
• Léa
CRIMES,
le 5 mars
la nouvelle intercommunalité où POMMIERS
décoratifs ! Pensez à les enlever de la
AGISSONS CONCRÈTEMENT POUR
devra trouver sa place au sein de 34
mairie 20H30.
voie publique après le ramassage.
communes, le tout dans un département
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• 25 mai : Fête des Mères.
sans le Grand Lyon. Passionnant que de vivre
•
Dominique
CHARTRON,
• 25 et 26 mai : vente de fleurs
ces moments charnières…La vie municipale
le 28 février
par l’ADMR.
est exaltante et c’est dans la sérénité que,
• 31 mai : Fête des voisins.
contre vents et marées, votre équipe travaille
pour gérer au mieux le présent et préparer
POMMIERS INFOS
le POMMIERS de demain.
réalisé par les membres de la commission communication - 1000 ex distribués
par nos soins.

Agenda

Infos pratiques

Pommiers INFOS

Brèves de conseil

Edito

Brèves du CCAS

Brèves de CCAS

Etat civil

BIENVENUE
ION
INAUGURAT RTS
HALLE DE SPO
Samedi 25 mai
à 11 heures

Nettoyage

DE PRINTEMPS

IL NOUS A QUITTÉ

VENEZ NOMBREUX,

OUVERT À TOUS

POUR NOUS CONTACTER,VOIR COORDONNÉES MAIRIE.

Samedi 23 mars
à 9 heures,

Place du 11 Novembre

Daniel PACCOUD, Maire

Agenda

Infos pratiques

• mardi 16 juillet : conseil municipal
à 20H30 en mairie.
• jeudi 25 juillet : Festival en
Beaujolais : rendez-vous avec Bal
Latino ! par le groupe Jacha Osos
d’Amérique du sud, à 21H, salle des
Fêtes. Un encart spéciﬁque est joint
à ce Pommiers Infos.
• vendredi 16 août : marché
nocturne.
• du 19 août au 20 septembre :
enquête publique PLU
• dimanche 1er septembre :
course de caisses à savon organisée
par la classe en 1.

• samedi 7 septembre : forum des
associations
• samedi 14 et dimanche 15
septembre : Journées du Patrimoine
• dimanche 13 octobre : saveurs
d’automne
• vendredi 18 octobre : concours
de belote de la classe en 2
• samedi 19 octobre : journée du
savoir-faire « @touts Pommiers »
• samedi 19 octobre : soirée du
comité de Jumelage au Domaine des
12 Communes.Vente de carte lors du
forum des Associations.

Marché Nocturne

en Beaujolais des Pierres Doréeses
Organisé conjointement par la commune et l’Ofﬁce de Tourisme
du Beaujolais des Pierres Dorées, venez découvrir pour la 3ème fois
consécutive ce Marché nocturne reconduit cette année le vendredi
16 août.
De 18h à 22h, découvrez une quarantaine d’exposants, produits du
terroir et artisanat sont à découvrir.
Une petite faim ? Offrez-vous une pause gustative chez les
restaurateurs ou proﬁtez de l’espace convivial mis à votre
disposition au centre du marché, avec buvette-restauration.Venez
en famille, les plus petits seront ravis de grimper sur la « chenille
gonﬂable « ou de s’essayer aux jeux en bois géants. Mais surtout,
ne repartez pas sans avoir fait votre tour de calèche ! Tout au long
de ces soirées, laissez-vous guider par le rythme de la musique.
Ambiance conviviale assurée. Bon Marché Nocturne !

Etat civil
BIENVENUE
• Ruben ESTEVES, le 18 mai

• Lise MARTIN, le 24 mai
• Léna DUTARTE, le 20 juin
• Harold LANGELIER, le 30 juin

ILS
NOUS ONT QUITTÉ
• Françoise GIROUD épouse BERGER,
le 24 mai
• Robert KARBOWIAK, le 18 juin
• Anne-Marie DARDELET, le 19 juin
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TOUS NOS VOEUX DE
BONHEUR
• Nicolas LANTIER
et Emilie BOYAVAL, le 22 juin

POMMIERS INFOS
réalisé par les membres de la commission communication - 1000 ex distribués par nos soins.
POUR NOUS CONTACTER,
VOIR COORDONNÉES MAIRIE.

MAIRIE DE POMMIERS
lundi, mardi, mercredi : 14h/17h
jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h
FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 17 AOÛT
tél. 04 74 65 63 90
fax. 04 74 65 63 99
contact@mairie-pommiers.fr
www.cc-beaujolais.com
n°d’astreinte : 06 07 38 04 37
seulement en cas d’URGENCE
BIBLIOTHÈQUE
ouverte mardi et jeudi de 16h30
à18h30 ; mercredi de 15h à 17h30 ;
samedi de 10 à 12h.
LA POSTE
ouverte du lundi au jeudi de 9h à12h et
de 14h30 à 17h sauf mercredi après-midi ;
vendredi de 9h à 12h et de 15 à 17h ;
samedi de 8h30 à 12h. N° vert : 3631
Du 5/08 au 31/08, la poste est ouverte
de 9h à 11h30 du lundi au vendredi,
fermée tous les samedis ainsi que
les 12, 13 et 14 août 2013, horaires
habituels à partir du 2 septembre 2013.
POUR RECEVOIR POMMIERS
INFOS PAR MAIL contactez la
mairie de Pommiers (contact@mairiepommiers.fr) pour recevoir la version
numérique et d’autres infos en temps
réel.
POUR
COMMUNIQUER VIA
POMMIERS INFOS Votre association
souhaite communiquer à l’ensemble
des habitants de Pommiers, pensez
alors à faire passer vos informations
par l’intermédiaire du mail : contact@
mairie-pommiers.fr. Votre information
sera relayée dans la mesure du possible
dans le prochain Pommiers Infos en
préparation.
PETIT RAPPEL
Il est interdit par arrêté préfectoral de
faire brûler les végétaux.
Ce mode d’élimination des déchets
verts est fortement producteur de
polluants liés à la mauvaise combustion,
outre les désagréments produits par la
fumée et les odeurs.
Pensez à composter ou à emmener
vos déchets à la déchetterie.

Pommiers INFOS
Bulletin trimestriel d’informations municipales - juillet 2013 - N°29

Brèves du CCAS

CHANTIER INTERNATIONAL
DE JEUNES BÉNÉVOLES

• PLAN CANICULE :
Toute personne âgée, isolée ou
handicapée peut demander son
inscription en Mairie sur le registre
du plan canicule. Elle peut être aussi
réalisée par un représentant légal. Une
attention particulière sera donnée à
cette personne pendant les périodes
de forte chaleur.
Ce dispositif peut être aussi très
efﬁcacement complété par une visite,
une attention envers les aînés de votre
entourage, qui restent plus vunérables
l’été.

Depuis le 2 Juillet, les jeunes avec un
encadrement de moins jeunes mais
toujours très volontaires oeuvrent
au hameau des Granges autour du
calvaire. Le groupe est composé de
7 jeunes ﬁlles et 5 garçons venant
de Corée, Ukraine, Russie, Serbie,
République Tchèque,Turquie et France.

• FÊTE DES MÈRES :
Le CCAS et la municipalité ont accueilli
14 familles avec une trentaine d’enfants
le 25 mai dernier. Le mauvais temps a
obligé tout le monde à se serrer dans
la salle des mariages, mais ce fut un
moment très convivial qui mettait à
l’honneur les mamans qui avaient eu un
bébé dans l’année.
• DATES À NOTER DANS VOS
AGENDAS :
> Conférence « Aide aux aidants :
comment ne pas s’épuiser » le 22
octobre à 20H à l’Arbresle.
> Conférence sur l’alimentation le 24
octobre à 14H30 à Lucenay.
> Sensibilisation au Code de la Route
sur deux demi-journées prévue à
Liergues à l’automne pour les plus de
60 ans.
> Après-midi récréatif le samedi
9 novembre au Domaine des 12
Communes : comédie musicale.
Invitation pour toutes les personnes
de plus de 75 ans.

Très bel

été

à tous !

Une soirée d’accueil s’est déroulée
à la Salle des Fêtes pour permettre
une rencontre avec la population et
surtout avec les jeunes du village.
Depuis, plusieurs contacts et soirées
ont eu lieu entre eux avec de bons
échanges.
Les jeunes du chantier ont participé
à la soirée du Rosé Nuit d’Eté et l’un
d’eux a interprété plusieurs chansons
en français accompagné à la guitare.
Plusieurs familles les ont reçus pour
un repas en soirée ou pour un accueil
du groupe au complet. Le casse-croûte
offert par divers habitants est un
instant très apprécié de tous.

Le travail s’effectue le matin et
les après-midi sont réservés à la
récupération de la fatigue car ils ne
sont pas habitués à ces travaux de
manutention, de confection du béton
ou de terrassement. Diverses activités
ou sorties leur sont proposées pour
agrémenter leur séjour.
Puis, le 20 Juillet ils se sépareront non
sans nostalgie et chacun repartira ‘’aux
4 coins du monde’’ avec ses souvenirs.
Une nouvelle page des chantiers sera
écrite pour nous.
LE PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE
La commune de Pommiers a déjà
mis en place son Plan Communal
de Sauvegarde, qui a pour objectif
d’organiser la prévention des risques
majeurs et surtout les secours sur
la commune en cas de situation de
crise. Nous vous invitons à conserver
précieusement la plaquette
d’information distribuée avec ce
« Pommiers Infos », elle contient
de nombreux renseignements
importants.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Enquête publique
REQUALIFICATION DU POS EN PLU

Du 19 août au 20 septembre
en mairie

• • • Le site internet • • •

L’agenda,
des
articles,
ainsi
que différents téléchargements.
Actuellement, par exemple le
document relatif au PLU est
disponible, avec la cartographie,
le règlement, le rapport du
commissaire enquêteur suite à
l’enquête publique. Ainsi, vous
disposez des renseignements pour
d’éventuelles constructions, mais
dans ce domaine, il sera toujours
possible d’avoir un rendez-vous
avec l’adjoint à l’urbanisme pour une
information plus complète.

• • • Les réunions • • •
ou préSEntationS publiquES
En 2013, la plupart d’entre elles
concernaient le PLU, sans oublier
en début d’année la cérémonie des
vœux du maire entouré du conseil
municipal.

Marie France PELLEGRiN

budgEt 2013
Budget primitif et décisions modificatives.

• • • section de • • •
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
1 545 715 € (+ 6,18 % environ par
rapport au budget 2012) dont
1 131 868 € de dépenses réelles.

a - Charges générales
énergie, entretien, assurances,
frais administratifs des locaux
communaux, entretien voirie…
b - Charges de personnel
Salaires et charges du personnel
communal attaché à la mairie, à
l’école et à la cantine.

déPenses de fonctionnement
a 21 %

g 23 %
d3%
E4%
f3%

b 30 %
c 16 %

c - Autres charges de gestion
Charges de gestion, indemnités,
subventions aux associations, haltegarderie, CCAS, SDIS…

d - Charges financières
intérêts des emprunts
E - Dotations aux amortissements
f - Atténuation de produits
g - Excédent de fonctionnement

recettes de fonctionnement
c 3,44 %

b 31,85 %

Il sert à financer l’investissement
Recettes de fonctionnement :
1 545 715 €

a 64,71 %

a - impôts directs de la commune
b - Dotations de l’état à la commune
c - Divers
• • • section d’investissement • • •

Les dépenses d’investissement sont budgétées en 2013 pour un total de 1 343 924 €, avec comme principales
opérations ou postes de dépenses :
• L’aménagement des abords de l’école maternelle .................................................................................................................... 308 400 €
• La fin de la 2ème tranche de la halle de sports ............................................................................................................................ 275 000 €
• L’aménagement pour l’ilôt Trézette la Forêt......................................................................................................................................80 000 €
• Le remboursement du capital des emprunts ................................................................................................................................107 500 €
• Le réaménagement de bâtiments communaux ..............................................................................................................................97 700 €
• Les travaux de chaussée et trottoirs rue de la Mairie..................................................................................................................111 912 €
• Les frais de réalisation des documents d’urbanisme................................................................................................................... 48 290 €
• Les aménagements paysagers et de hameaux ...............................................................................................................................67 000 €
Les principales recettes d’investissement concernent :
• L’autofinancement, avec l’excédent de la section de fonctionnement et le report de l’année antérieure
• Le FCTVA (remboursement partiel de la TVA des investissements)
• Les subventions, essentiellement départementales.
Le budget a été réalisé sans recours à l’emprunt.

Marie France PELLEGRiN
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bâtiMEntS
Le début d’année 2013 a vu
l’achèvement des vestiaires de
la Halle des Sports. Ce nouvel
équipement, pratique et spacieux,
qui facilite la vie des utilisateurs, est
l’aboutissement du projet initial. À
nous, élus et utilisateurs, de veiller au
respect de cet ensemble sportif.

• À l’école élémentaire : remplacement
d’un sol dans une classe et travaux de
peinture dans une autr e.
• Au local voirie : installation d’un
système de régulation du chauffage.

Jean-Michel CoQUARD

Au cours de l’année 2013, différents
travaux de restauration ont été
effectués :
• La façade nord de Trézette, avec
la création d’un cheminement et la
mise aux normes pour l’accessibilité
des sanitaires.
• La toiture de la partie nord de la
mairie a été rénovée.
• La mise aux normes électriques de
l’église

ESpacE loiSirS EcolE
Après la construction et les aménagements du pôle enfance,
les abords, ancien «mille-club» et terrain de basket, se devaient d’être réaménagés.
Ce nouvel espace est maintenant
opérationnel, les travaux auront été
menés assez rapidement.
Le cahier des charges, confié à
l’atelier Anne GARDoNi chargé de
la conception de cet aménagement,
recouvrait plusieurs aspects :
• En premier, redonner une harmonie
paysagère du lieu entre bâti et
espaces verts, afin de permettre
à chacun de trouver un endroit
agréable pour s’y promener, s’y
reposer, d’où la conception des
cheminements, du mobilier et de la
végétalisation ainsi que quelques
gradins.
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• En second lieu, agrandir la cour de
l’école maternelle en adossant un
jardinet qui aura aussi un usage public
en dehors du temps scolaire, lieu
délimité et protégé par une barrière.
• Enfin, permettre à nos jeunes, en
particulier ados, de disposer d’un
espace de jeux, d’où la construction
d’un city-stade. 3 des côtés sont
clos avec des pare-ballons pour
éviter les nuisances constatées
auparavant avec l’utilisation de
l’ancien stade de basket. De même,
l’éclairage nocturne a été limité afin
que la tranquillité des riverains soit
respectée la nuit tombée.

Les jeux pour enfants ont été
également réinstallés. Espérons que
l’ensemble permettra aux habitants
de Pommiers de tout âge de trouver
un réel attrait et intérêt à fréquenter
ce nouvel espace.

chantier des jeunes

Une nouvelle page s’est écrite avec le 12ème chantier de jeunes mis en place par la municipalité
et notre partenaire, Jeunesse et Reconstruction.
Les chantiers sont de véritables
outils de dynamisation et
des lieux privilégiés d’échanges
interculturels et inter générationnels.

Un aménagement de jardinets pour
mettre en valeur le calvaire des
Granges et son fleurissement annuel
était souhaité depuis longtemps par
les résidents du quartier. La réalisation
demandait une technicité plus
complexe que la réfection de murets.
Sous la conduite et les explications
avisées d’encadrants bénévoles, le
chantier se déroula dans de bonnes
conditions, dans un esprit serein et avec
la bonne volonté de nos jeunes invités.
En effet, tous ces étudiants auxquels
s’était joint olivier, jeune
habitant de Pommiers,
durent apprendre les
rudiments du métier de
maçon : terrassement,
confection du béton,
taille et appareillage
des pierres, etc...

Travaux, que tous, jeunes filles ou
garçons, n’avaient jamais pratiqués.
Malgré les différentes cultures et
langues, l’amalgame se réalisa
rapidement parmi les jeunes et
l’ambiance fut chaleureuse.
Les après-midis furent consacrés à
des activités variées : découverte de
la région, piscine, tennis, rencontres
avec les jeunes du village, réception
dans les familles, brocante, festivités
du 14 juillet, etc...
Le séjour s’écoula rapidement et
tous retournèrent dans leur pays,
satisfaits de l’expérience vécue : Alfia,
Zlata, Edouard en Russie, Hyemin et
Seungwon en Corée, Cemm et Ugur
en turquie, Nadia en Ukraine, Marta
et iréna en Slovaquie, Krystof en
République Tchèque et Edouard à …
Saint-étienne.
Un grand merci à tous les
participants, jeunes et moins jeunes,
et à toutes les personnes qui se sont
intéressées au chantier quelle que
soit leur implication.

Jean-Claude DEMAY
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VoiriE
Les travaux de voirie financés par la Communauté de Communes se sont caractérisés cette année par un nombre
assez important de petites interventions sur l’ensemble du territoire communal.

chEMin dE Saint-tryS
En
effet,
compte tenu des
investissements déjà réalisés depuis
plusieurs années, notre réseau
routier est relativement en bon
état. Les portions de voies les plus
sollicitées, telles que les courbes,
ont été reprises.
Les travaux ont consisté en un
reprofilage de la chaussée en béton
bitumineux, suivi de la réalisation
d’un enduit superficiel en émulsion
de bitume gravillonné.
Une quinzaine de sites ont été
traités de cette façon avec en plus,
pour certains, la création de puits
perdus ou la pose de caniveaux pour
évacuer les eaux de ruissellement.

Seul le revêtement du Chemin de
Pommérieux dans sa partie « Bourg »
a été réalisé en enrobé à chaud noir.
Une campagne de peinture de
signalisation routière a suivi ces
travaux afin de raviver les marquages
existants et de tracer de nouveaux
emplacements de stationnement
sur les chaussées nouvellement
rénovées.
Deux chantiers programmés pour
2013 restent à faire et seront
exécutés
en
début
d’année
prochaine. il s’agit de la prolongation
des aménagements de sécurité
réalisés l’année dernière Chemin
de la Fontaine et de la réfection de
la rue de la Mairie, entre le giratoire
de la RD 70 et le croisement avec le
Chemin de Bethléem. Ces travaux
feront suite à ceux exécutés en cette
fin d’année par le SIEVA, pour le
remplacement d’une conduite d’eau
cassante et vieille d’une cinquantaine
d’années.

Patrick GAUDiLLiÈRE

chEMin dE parozEt

chEMin du carry

chEMin dE gyrE

urbaniSME
Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, remplace désormais le PoS, dont la décision de révision
et transformation avait été arrêtée le 26 avril 2010.
Ce document a été approuvé par
le Conseil Municipal le 4 novembre
2013 et est exécutoire depuis le
8 novembre 2013.
Si le PLU se traduit par une
cartographie qui définit les zones
constructibles ou non constructibles,
ainsi qu’un règlement applicable
à ces zones, il n’en reste pas moins
un dossier d’études complet à
disposition du public.
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Sa consultation peut se faire à partir
des documents papiers disponibles
en mairie ou sur la borne informatique
de l’accueil, il est également
consultable à distance sur le site de
la commune et téléchargeable.
Parmi les études qui peuvent
impacter des aménagements et les
constructions, il est conseillé avant
tout projet et dépôt de permis de
construire, de se référer à celles-ci,

notamment l’étude concernant
le PPRNi, Plan de Prévention des
Risques Naturels d’inondation, les
études techniques liées aux risques
géologiques, l’étude du bruit, l’étude
sur les zones argileuses. outre la
consultation des documents, il
est toujours possible de prendre
rendez-vous avec l’élu responsable
de l’urbanisme.
René BLANCHEt

coMMiSSion ScolairE
• • • une rentrée • • •
ScolairE SErEinE…

Les effectifs de cette rentrée 2013
à l’école de Pommiers sont stables
avec 104 enfants en maternelle et
204 en élémentaire. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir 4 nouvelles
enseignantes : Mme BABUS (MS/GS),
Mme NoUViER (1/2 temps en classe
de PS et PS/MS), Mme ViLLARD
(MS/GS) ainsi que Mme ViLLERME
(décharge de Mr GiRARD).

• • • La mise en PLace de La • • •
réforme des rythmes scoLaires
Le Conseil Municipal a décidé le
report de la réforme des rythmes
scolaires à la prochaine rentrée
scolaire 2014. De ce fait, la commission
scolaire entame une réflexion sur la
meilleure organisation possible et
réalisable au sein de notre commune.
• Rappel sur les grandes orientations
du décret
- Les 24 heures d’enseignement
hebdomadaire (école maternelle et
élémentaire) seront réparties sur 9
demi-journées, au lieu de 8, dont 5
matinées obligatoires.
- L’ajout des 3 heures de classe sur
une demi-journée supplémentaire
permettra
d’alléger
le
temps
d’enseignement de 45 minutes sur
les autres jours.
- La journée d’enseignement sera au
maximum de 5h30 et la demi-journée
au maximum de 3h30.
Les
activités
pédagogiques
complémentaires (non obligatoires)
seront proposées à raison de 3h par
semaine réparties sur 4 jours.

• • • des transPorts • • •
ScolairES MouVEMEntéS
Suite à une réorganisation hâtive
et sans aucune information des
transports collectifs du syndicat
des transports du Rhône, de
nombreux problèmes de desserte
ont été constatés. La commune et
les familles utilisatrices ont fait front
commun avec succès en obtenant
le décalage de certains horaires
des bus le matin et le mercredi-midi
ainsi que le rétablissement d’un car
à 9h et à 16h30 pour les scolaires.
La desserte de Pommiers est pour
l’instant maintenue mais nous
restons vigilants car nous n’avons
obtenu aucune garantie pour la
rentrée prochaine.

• Projet d’aménagement du temps de
travail à l’école de Pommiers
Afin de respecter le rythme
chrono-biologique
de
l’enfant
(baisse d’attention après le repas),
les premières réflexions nous
amènent à positionner les activités
pédagogiques
complémentaires
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 14h15.

Pour compléter
notre analyse
et solliciter des remarques sur
l’organisation envisagée, nous avons
réalisé un sondage auprès des
225 familles et des 30 associations
susceptibles d’apporter leur aide
à l’animation des groupes pendant
cette longue pause méridienne. Suite
à la diffusion de ce questionnaire,
68 familles ont répondu, ainsi que
3 associations, mais très peu de
personnes ont proposé leurs services
pour l’animation des groupes.
L’ensemble des réponses a permis
d’identifier une forte inquiétude
des parents face à cette réforme
et
de
nombreuses
questions
sont ressorties
concernant les
activités proposées, la qualité de
l’encadrement, le risque de fatigue
supplémentaire des enfants, les
problèmes logistiques engendrés
par la gestion du mercredi aprèsmidi, etc…
La réflexion se poursuivra donc tout
l’hiver avec les parents d’élèves
et les enseignants, pour concilier
l’intérêt des enfants sans pénaliser
l’organisation
des
familles
et
les dépenses de la commune.
Comment recruter des animateurs
pour quelques heures seulement
éparpillées dans la semaine, prévoir
la mise à disposition de nombreux
locaux, à l’intérieur ou à l’extérieur
des écoles et conserver un service
de centre de loisirs ?
Le résultat de la concertation
amènera la commune à prendre la
décision définitive de l’organisation
pour fin février.

Commission scolaire
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l’écolE
Une année à l’école au fil des activités, des sorties, des spectacles…
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l’écolE
Une année à l’école au fil des activités, des sorties, des spectacles…
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La vie du comite de jumeLage
• • • Le beaujoLais • • •
nouVEau
Un rendez-vous que nos amis italiens
ne boudent pas, puisque c’est près
d’une cinquantaine de personnes
qui a été accueillie. Au programme
cette année, visite de Lyon et bien
sûr des caves ; à regretter qu’aucun
italien n’ait voulu courir le Marathon
du Beaujolais, bien qu’une équipe du
jumelage se soit inscrite, seuls les
français ont participé.

• • • rénovation • • •

baSilE, originairE du togo ESt préSEnt
à La soirée jumeLage

• • • La fête • • •
dES guMbi à toirano
Les 8, 9, 10 et 11 août, une délégation
française a participé à la Fête des
GUMBi à toiRANo avec un stand
Beaujolais, pour faire connaître
et déguster les produits de nos
viticulteurs. Les bénéfices ont été
reversés à l’association des Gumbi
pour une aide en direction d’une
école basée au Sud-Soudan.

• • • soirée itaLienne • • •

Le 19 octobre 2013 a eu lieu au
Domaine
des
12
communes,
une soirée au menu italien : la
préparation du repas a été assurée
par nos amis de toiRANo, venus tout
spécialement en délégation pour
cette manifestation et dont le profit
est destiné aux actions que nous
menons à DZoGBEGAN, village du
toGo.

Le toit de l’école de DZoGBEGAN mis
en place cet été 2013
Le Comité de Jumelage a pu financer
cette année les fournitures pour la
rénovation des bâtiments destinés
à recevoir les élèves du collège de
DZoGBEGAN. Ces fonds viennent
des différentes activités menées au
cours de l’année, Marché de Noël,
Marché des Saveurs d’automne,
Marché nocturne, où sont entre autre
vendus les produits italiens, sans
oublier la soirée et les dons divers
de particuliers, d’entreprises ou
d’associations.

touS En coEur à la SoiréE italiEnnE
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• • • Les Projets • • •
2014
En direction de l’italie, nous continuerons
de participer réciproquement aux
animations des fêtes de nos villages.
Mais plus particulièrement, l’APE a
programmé en mai un déplacement à
toiRANo avec des enfants de l’école
pour rencontrer leurs amis italiens, les
peintres (classe en 2) entretiennent
des relations qui se poursuivront ;
quant aux marcheurs, ils sont
attendus sur quelques sentiers et il
se peut que des cyclistes aient envie
à nouveau de franchir les Alpes.
D’autres membres pensent s’envoler
pour le TOGO afin de participer au
chantier de rénovation du collège de
DZoGBEGAN durant l’été.

Le comité de jumeLage aux saveurs d’automne
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Le toit est refait à dZogbegan
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lE déVEloppEMEnt durablE
• • • L’agenda 21 • • •

Le développement durable est
toujours au premier plan des
préoccupations de la commune,
tant sur le plan municipal qu’au
niveau des citoyens ; les groupes
de l’agenda 21 engagés dans la
réflexion et la démarche de mise
en œuvre des actions locales
poursuivent leur travail, à la fois dans
les actions engagées mais aussi sur
de nouvelles.

infos

Contacts des élus :
• René BLANCHET
blanchet.rene@gmail.com
• Stéphanie OUVRARD
steph.ouvrard@free.fr
• Marie France PELLEGRIN
mf.pellegrin@numericable.com

• • • tri des déchets • • •

Le tri des déchets suppose
quelques rappels réguliers. Ainsi
au cours de l’année ont été diffusés
différentes informations ou rappels,
à la suite d’une « caractérisation »,
c’est-à-dire un contrôle de nos
poubelles jaunes. De nouveau, nous
réitèrerons l’opération et espérons
que le résultat montrera que nous
avons progressé.

•••
ValoriSation
dES déchEtS VErtS
•••

De plus en plus de personnes font
appel à l’utilisation du broyeur
proposé lors de différents week-ends,
et bien que nous n’ayons pas encore
trouvé la meilleure formule, nous
continuerons pour 2014 l’itinérance
du broyeur sur les périodes du
printemps et de l’automne.
Une nouvelle campagne de fabrication
de composteurs sera également
lancée au printemps.

MatinéE rEncontrE
aVEc «notrE VillagE»

•••
rEncontrE aVEc d’autrES
coMMunES EngagéES danS un
agEnda 21
•••

A l’initiative de l’association « Notre
Village », les communes labellisées
de la région ont été conviées à une
rencontre à Pommiers pour échanger
sur leurs actions et démarches en
matière de développement durable.
Des projets pourraient voir le jour
suite à cette réunion, notamment
dans la mutualisation d’actions ou
de moyens ; parmi ceux-ci, citons
une date commune de la journée de
l’environnement, d’autres rencontres
pour échanger et faire découvrir les
pratiques de chaque commune en
matière de développement durable
et mutualiser celles-ci, investir en
commun sur des équipements de type
broyeur, autant de projets et d’idées
pour progresser et avancer ensemble.

lE broyEur SE déplacE...

...Sur noS routES....
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...Et chEMinS

• • • renouveLLement • • •
dE la chartE agEnda 21
Le
renouvellement
de
notre
charte Agenda 21, c’est-à-dire la
labellisation obtenue pour trois
années, arrive à son terme. En
conséquence, une nouvelle charte
devra être déposée. Auparavant, le
bilan général des actions engagées
sera fait, un nouvel audit sera réalisé

à partir duquel nous pourrons
mesurer l’avancement de notre
action en matière de développement
durable sur notre commune. il ne
s’agit pas là d’un baromètre de
satisfaction, mais d’un réel point
d’étape pour corriger, poursuivre ou
impulser notre politique.

René BLANCHEt

ateLier fabrication
dE coMpoStEurS

• • • création • • •
d’unE aSSociation abc21
Afin d’agir concrètement sur le terrain
et d’associer élus et citoyens, il a été
décidé au cours de l’année de créer
une association qui prend en charge,
en liaison avec le groupe agenda 21,
un certain nombre d’actions. Celle-ci
pourra agir en toute légalité et
indépendance de par son statut loi
1901.

didier nous forme à La taiLLe

unE nouVEllE aSSociation : abc21 poMMiErS
Son action s’inscrit dans la démarche
de l’Agenda 21 qui mobilise élus et
citoyens pour l’amélioration de notre
vie quotidienne :
• S’entraider
• Partager des compétences
• Respecter l’environnement
• Se former dans le domaine
de la connaissance des végétaux
• Agir et mener des actions
collectives en faveur de
l’environnement (fabrication
de composteurs, broyage,
enlèvement des fils de fer dans
les vignes abandonnées)

infos

Des projets pour 2014 et plus :
continuer
son
action
dans
l’élimination des fils de fer des
vignes abandonnées, être relais et
intermédiaire dans le cadre de la
gestion des espaces non entretenus
et passer des conventions avec les
propriétaires. Poursuivre des actions
concrètes sur le compostage et
lancer une campagne en faveur du
jardinage pour tous.

aVant

Jean Michel RoUSSEL
Président
06 81 14 45 72
abc21.pommiers@gmail.com
pEndant

aprèS
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culturE
Petits et grands, école, viticulteurs et danseurs latinos au programme de la culture.

• • • L’écoLe • • •

L’école a bénéficié cette année des
interventions de Carole GENEtiER
et Emilie DURMARQUE du Centre
Culturel Associatif Beaujolais en
ateliers théâtre, concrétisés par une
superbe comédie musicale.

• • • Les scènes de caves • • •

Les caves ont mis le vin en scène
avec Pierre et Céline BALLANDRAS
en ouverture et les contes d’isabelle
AUGiER-JEANNiN, impayable dans
ses histoires du quotidien Beaujolais.
Le deuxième soir invitait Rabelais
chez Vincent FoNtAiNE avec la
Compagnie En toutes Libertés et les
scènes de caves se terminaient chez
Pierre-Jean PRESLE en apothéose
d’humour chanté avec Cadimatos.
La fin de chaque soirée retrouvait le
moment d’émotion partagée avec le
maître de céans qui se révèle et fait
déguster le fruit de son métier, de sa
passion.

ScEnES dE caVES

ScEnES dE caVES

bal latino

• • • La fête de La musique • • •

Juin a vu la fête de la musique
animer les différentes places du
village et ravir les spectateurs qui
déambulaient de l’une à l’autre,
tout en se restaurant des fameuses
brusquettes, recette de nos amis
italiens de toirano.

• • • soirée Latino • • •

La saison s’est clôturée dans une
ambiance latino par une soirée
chaude de juillet, avec le groupe
Jacha osos, dans le cadre du Festival
en Beaujolais.
Monique MAtHiEU

fête de La musique
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bal latino

fête de La musique

ViadoréE

coMMunauté dE coMMunES
Quelques dossiers importants durant l’année 2013

• • • viadorée • • •

La ZAC Bel Air la Logère, voit
l’implantation des premières entreprises
le long de la départementale, les
équipements
notamment
côté
Pommiers sont retardés par les
fouilles archéologiques ; malgré
tout, une entreprise a déjà ouvert ses
portes en 2013 et bientôt d’autres vont
suivre.

• • • centres de Loisirs • • •
Le calendrier proposé peut être sujet à des modifications ou annulations.

La Clairière
Anse

Stage Percussions

Encadré par un professionnel (limité à 12 enfants), découverte

des différents rythmes....

Du 21 au 25 octobre 2013 - 8 à 13 ans*

Stage Multisports

Initiation à la pratique de sports : esprit d’équipe, sports d’opposition...

Du 21 au 25 octobre 2013 - 8 à 12 ans

Semaine multi-activités ados

Le matin, pratique d’un sport, l’après midi tout type d’activités,

jeux, sortie…

Du 28 au 31 octobre 2013 - 12 à 17 ans

!
Chamboulement à La Clairière
bois, en carton, pour jouer, s’évader, rêver, se reposer....
Constructions de cabanes dedans/dehors, en

Du 21 au 31 octobre 2013 - 4 à 15 ans

Vives les vacances

A la rencontre de nouveaux jeux, de nouveaux copains au gré

de mes envies….

Du 23 au 27 décembre 2013 - 4 à 15 ans

Croq‘Bonheur
Lucenay

tu seras grand ?
Drôle de métier ! Tu veux faire quoi quand
en s’amusant : chez les pompiers,
Des visites pour découvrir de nombreux métiers
à la gendarmerie, chez un viticulteur et dans un atelier de poterie

Du 21 au 25 octobre 2013 - 4 à 12 ans

Au pays des Schtroumpfs

bricoleur
Schtroumpfette, le grand Schtroumpf à lunettes et le schtroumpf
t’invitent dans un drôle de village et leurs maisons en champignons)

Du 28 au 31 octobre 2013 - 4 à 6 ans

Bienvenue au casino

Un voyage à Las Vegas pour se plonger dans l’univers mythique
la roulette, le Black Jack, le Chuck a Luck, le Poker …

Les 4 centres de
loisirs gérés par
la Communauté
de
Communes
ont toujours un
grand succès.

• • • L’aire de grand Passage • • •

Les groupes se succèdent, certains
sans problème. Par contre, des
occupations illicites ont généré des
complications, avec la nécessité de
mener des actions permanentes pour
faire respecter la réglementation.
L’aire va coûter très cher cette
année, avec plus de 20 000 €.
C’est véritablement une charge
pour la collectivité, la participation
demandée est sans commune mesure
avec les frais d’entretien engendrés,
y compris les détériorations.

• • • nouveLLe • • •
intErcoMMunalité
Alors que la Communauté de
Communes Beaujolais Saône Pierre
Dorées prendra fin au 31/12/2013,
la nouvelle entité, la Communauté
de Communes Beaujolais Pierre
Dorées verra le jour au 1er janvier
2014, à 34 communes. Beaucoup
de choses restent à construire.
Somme des 4 intercommunalités
dans un 1er temps, les élections des
conseillers communautaires auront
lieu au suffrage universel en mars,
en même temps que les conseillers
municipaux.

Extraits du rapport du Président,
Daniel PACCoUD
et des conseils communautaires

des Casinos…

Du 28 au 31 octobre 2013 - 7 à 12 ans

L’Escapade
Chazay

loups garous dans les grandes forêts
A la rencontre des vampires duetcentre,
journée à thème - Spectacle Vendredi à 17H45
canadiennes : Jeu de Sensibilisation, décoration

Du 21 au 25 octobre 2013 - 4 à 13 ans

coutumes, Sports, fêtes, gastronomie, langage, faune
Découverte du Canada Paysages,
: Quizz Exposition et buffet Canadien le jeudi 31 à 17H30
et flore - Jeux collectifs - Journée à thème

Du 28 au 31 octobre 2013 - 4 à 13 ans

La ruche
Liergues

Les guignols de la ruche Confection d’une marionnette articulée en bois, et jeux de

scènes…

Sports, activités manuelles et culturelles, cuisine…

Du 21 au 25 octobre 2013 - 4 à 13 ans

monocycle,
Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ! Ateliers de cirque, jonglerie,
cuisine…
sur boule et rouleau, acrobaties, slake line… Sports, activités

équilibre

manuelles et culturelles,

Du 28 au 31 octobre 2013 - 4-13 ans

Lexique Pour Les sigLes - sigLe signification
CET

Contribution Economique territoriale
Centre Loisirs Sans Hébergement
(centres aérés)
Dotation Globale de Fonctionnement
Fonds Compensation tVA
(récupération tVA sur investissements)
Fonds national de garantie
individuelle des ressources
taxe Enlèvement ordures Ménagères
taxe Professionnelle
Zone d’Activités Concertée

CLSH
DGF
FCTVA
FNGIR
TEOM
TP
ZAC

Dépenses de fonctionnement

Recettes propres de fonctionnement
Aire de grand passage	
  

1 125	
  

Fonds d'aide aux jeunes	
  

1 220	
  

Produits financiers	
  

8 803	
  

Divers	
  

14 319	
  

Taxe de séjour	
  

24 823	
  

Administration générale	
  

34 310	
  

Domaine des 12	
  

38 099	
  

CLSH	
  
DGF	
  
TEOM	
  
Contributions et autres

493 255	
  
528 490	
  
1 433 538	
  
2 105 223

4 683 205	
  

Podiums	
  
Piscine	
  
Communication	
  
SIG	
  
Aire grand passage	
  
SPA	
  
Musique	
  
Emploi	
  
Environnement	
  
Aménagement de l’espace	
  
Entretien voirie	
  
Tourisme	
  
Domaine des 12	
  
Écoles	
  
Administration générale	
  
Intérêt de la dette
CLSH
Ordures ménagères

638	
  
1 025	
  
2 090	
  
3 928	
  
4 810	
  
6 623	
  
18 550	
  
20 598	
  
29 298	
  
32 413	
  
81 650	
  
91 038	
  
115 633	
  
157 106	
  
358 555	
  
380 860
585 981
1 317 858
3	
  208	
  654	
  

Financement de l’investissement 2012
Dépenses	
  
Domaine des 12	
  
Mandat Ambérieux	
  
Petit équipement
Mandat Pommiers	
  
Aire grand passage	
  
Emprunt	
  
Déficit antérieur	
  
Bel Air la Logère	
  
Voirie	
  
Excédent d’investissement	
  
Piscine

Recettes	
  
1 604
11 867
15 553
19 377
117 439
492 814
639 941
1 255 735
1 335 549
1 756 408
3 471 949

9 118 236 €	
  

Piscine	
  
Voirie	
  
Communes	
  
Bel Air la Logère	
  
Subvention État	
  
Mandat Ambérieux	
  
Subventions Région	
  
FCTVA	
  
Subventions Département	
  
Autofinancement de l’exercice	
  
Autofinancement antérieur	
  
Emprunt

21 257
41 042
78 800
161 031
181 472
240 635
263 511
856 861
1 055 321
1 332 125
1 428 061
3 458 120

9 118 236 €	
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coMplExE aquatiquE
C’est avec plaisir, mais non sans difficulté, que nous sommes arrivés au terme
de la réalisation de la piscine communautaire « AQUAZERGUES », située 856 Route de Lucenay à Anse.

Ce projet structurant et d’envergure
a vu le jour, il y a plusieurs années,
à l’initiative du Syndicat Mixte
Beaujolais Azergues. C’était alors 21
communes qui étaient concernées.
Des études de faisabilité et de
localisation ont été réalisées.
C’est en 2003 que les 12 communes
de la Communauté de Communes
Beaujolais Saône Pierres Dorées
ont décidé de reprendre ce projet à
leur compte, accompagnées de trois
communes associées : Belmont, Les
Chères et Civrieux d’Azergues.
La vocation de cet équipement est en
premier d’accueillir les scolaires qui,
du fait de la pénurie d’équipements
sur notre secteur, ne pouvaient pas
depuis plusieurs années être initiés à
la natation.
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Ce sont ensuite les collèges qui vont
être accueillis et cet équipement
subventionné par le Département du
Rhône doit également accueillir les
collègiens d’Anse, Chazay d’Azergues
et Châtillon d’Azergues.
Les créneaux restant sont ouverts au
public et aux sportifs.
Afin de permettre un coût de
fonctionnement raisonnable pour le
contribuable local, il existe aussi d’un
bassin de 25 m, d’un bassin ludique
de 200 m² et d’une pataugeoire,
un espace remise en forme. on y
trouve SPA, sauna, hammam et une
salle d’évolution. Pour la gestion
de l’équipement, la communauté a
fait appel aux services de la Société
ELLiPSE, spécialisée dans la gestion
des piscines, c’est cette société qui
vous accueille sur le site.

C’est un équipement réalisé pour un
coût total de l’ordre de 12 766 000 €,
subventionné par le Département
pour 2 900 000 €, la Région
Rhône-Alpes pour 350 000 € et le
Conseil National de Développement
du Sport pour 450 000 €.
Le reste étant financé par la
Communauté de Communes par
emprunt et autofinancement.
C’est
avec
plaisir
que
la
Communauté
de
Communes
Beaujolais Saône Pierres Dorées va
apporter l’équipement à la nouvelle
Communauté
de
Communes
Beaujolais Pierres Dorées qui
regroupera au 1er janvier 2014
34 communes.
Le
public
a
pu
découvrir
l’équipement, lors des journées portes
ouvertes, les 14 et 15 septembre 2013.
Merci à tous ceux qui ont permis la
réalisation de cet équipement et je
souhaite que les habitants de nos
34 communes puissent s’approprier
ce lieu de loisirs et de pratiques
sportives.

Daniel PACCoUD

infos

856 route de Lucenay
69480 ANSE
04 74 68 62 93
www.aquazergues.fr

« aquazErguES »
Démarche de développement durable

• • • un bâtiment • • •
ancré danS l’EnVironnEMEnt
Et Son EnVironnEMEnt
Le processus de conception s’est
attaché à optimiser l’enveloppe
du bâti et à profiter des éléments
favorables du climat. Deux stratégies
ont notamment été mises en place :
Pour une stratégie hivernale :
• valorisation des expositions sud
dans une approche bioclimatique de
l’architecture et une isolation adaptée
Pour un confort thermique d’été :
• l’isolation extérieure permet de
conserver l’inertie des parois et écrête
les pics de température estivaux
• mise en place de protections
solaires permettant de limiter
les apports solaires et donc les
surchauffes

• • • des matériaux • • •
dE conStruction adaptéS
éVitant lES pontS thErMiquES
et à fort niveau d’isoLation

L’aluminium ou le bois mis en
œuvre
sont
systématiquement
éco-labellisés.

• • • une aPProche • • •
énErgétiquE trèS élaboréE
Les piscines sont des bâtiments
fortement énergivores.
• La production de chaleur
Elle
est
assurée
par
deux
chaudières gaz, à condensation
haut
rendement,
fonctionnant
« en cascade ». La présence
de réseaux basse température
(chauffage des bassins) permet de
favoriser la condensation et donc, le
rendement global de l’installation.

Une récupération de chaleur sur le
système de déshumidification est
mise en place afin de couvrir une
partie des besoins en chauffage des
bassins et de combler les pertes dues
à l’évaporation et au renouvellement
d’eau réglementaire.
Une récupération de chaleur sur l’eau
de nettoyage des filtres et sur l’eau
grise des douches est mise en place.
• La ventilation et le traitement d’air
Le renouvellement d’air hygiénique
de l’ensemble des locaux est assuré
par une ventilation double flux avec
récupération de chaleur haute
performance (rendement > 75 %).
Les consommations du poste
déshumidification sont réduites par
la ventilation naturelle favorisée en
été par l’ouverture de châssis en
façade, ouvrants en partie haute sur
toute la largeur de la façade sud, et
en partie basse des façades est et
ouest, afin de bénéficier d’un gradient
thermique important pour favoriser
l’apport d’air extérieur plus sec.

• • • une gestion • • •
dE l’Eau rigourEuSE
Les bassins sont fort consommateurs
en eau potable.
• Par le renouvellement d’eau
hygiénique, l’évaporation de l’eau
des bassins dans l’air ambiant qui
entraîne une consommation d’eau
importante, de même que le lavage
des filtres, tous ces critères ont fait
l’objet de techniques de limitation de
consommation
• Par contre, les bassins en acier
inox sont totalement étanches, à
la différence de bassins carrelés
traditionnels.

La mise en place d’une chaîne de
traitement d’eau par ozonation
permet un abaissement de la
quantité d’eau à renouveler. L’ozone
neutralise
le
développement
bactérien et réduit les chloramines,
permettant
une
augmentation
significative de l’efficacité globale
du système de traitement d’eau,
et donc, de la quantité d’eau à
renouveler. L’utilisation de chlore est
également réduite au strict minimum,
réduisant également la production
de chloramines.

• • • La gestion des déchets • • •
et des effLuents vaLorisés

Les eaux pluviales sont collectées et
infiltrées en totalité sur le site depuis
un bassin de rétention de 500 m3, le
surplus est stocké dans une lagune.
Les eaux de pluie des surfaces de
parking sont collectées par des
caniveaux puis sont débourbées
et déshuilées avant d’être versées
dans le réseau de collecte principal.
Les eaux de vidange des bassins
sont envoyées elles aussi dans la
lagune extérieure, située au sud de
la parcelle après neutralisation. Elles
sont ensuite utilisées pour l’arrosage
du golf situé à proximité. Les eaux de
nettoyage des filtres sont stockées
dans un bac de rétention situé au
sous-sol, puis rejetées dans le réseau.
Une pompe à chaleur procède à la
récupération de chaleur sur ces eaux
avant rejet.

Extraits d’un document établi par
AtLAS Architectes
et CSB ingénieurs.
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troupE carnaVal

ccaS
•••
Points forts de L’année 2013
•••

• Fête des mères le 25 mai
Quatorze familles ont été reçues
dans la salle des mariages pour fêter
les mamans et leur nouveau-né.
Chaque maman a été félicitée par
le maire. Une rose leur a été offerte
avec un cadeau de bienvenue pour
les bébés. C’est un moment privilégié
de rencontre des jeunes familles de
la commune.
• Après-midi récréatif le 9 novembre
organisé par l’Association de
gérontologie du Canton de Anse
au domaine des douze communes,
une quarantaine de personnes
de Pommiers de plus de 75 ans a
assisté au spectacle donné par la
troupe Carnaval de Blanzy.

anne soPhie fut aPPréciée

lES éluS donnEnt dE la Voix...

merci à nos jeunes serveurs

• Repas des Aînés le dernier samedi
de novembre
Cette année les personnes de plus de
72 ans ont été invitées à prendre part
au repas. Moment très convivial qui
permet aux anciens de se retrouver
autour d’un repas de fête.
• Distribution de colis au moment
de Noël
Pour ceux qui n’ont pas pu assister
au repas, les membres du CCAS leur
portent un colis, ou bien font une
simple visite à ceux qui le désirent.

Christine PiERRARD

rEpaS dES ainES
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adMr
L’ADMR de Pommiers présente au quotidien

• • • auPrès des Personnes • • •
âgéES ou dépEndantES
Les auxiliaires de vie et les aides à
domicile, au nombre d’une trentaine,
assurent le maintien à domicile
de personnes en situation ou non
de dépendance, soit environ 200
bénéficiaires.
Un service sur mesure en fonction
des besoins ou des prises en charge
du Département (APA) ou des caisses
de retraite.
Le service s’entend sur tous les actes
de la vie quotidienne, de la toilette
à l’entretien de la maison, sans
oublier la confection des repas et
l’accompagnement pour les courses.

• • • auPrès des famiLLes • • •

outre le fait d’apporter une aide dans
l’entretien de la maison, ponctuelle
ou permanente, auprès des familles
dont le quotidien lié à l’activité
professionnelle ne permet pas de

faire face à toutes les situations,
l’ADMR peut être un relais et assurer
notamment la prise en charge des
enfants au-delà du temps scolaire.
Cela s’entend de la sortie de l’école
à la garde au domicile. Le service
s’adapte en l’occurrence à chacune
des situations.

• • • un service de Portage • • •
dE rEpaS En liaiSon chaudE
De façon ponctuelle ou permanente,
il est possible de se faire livrer
un repas chaud à domicile,
ce service est ouvert à n’importe
quelle personne qui en fait
la demande. Les repas sont
fabriqués
au
restaurant
scolaire de Lucenay et deux
véhicules sillonnent chaque
jour la campagne de Lucenay
à Liergues pour effectuer les
livraisons.

• • • une gestion assurée • • •
par dES bénéVolES
Depuis la création de l’ADMR, ce
sont les bénévoles qui permettent
l’animation, la gestion des services
en place. C’est une part de temps
consacrée aux autres afin d’assurer
un lien social fort dans un village,
notamment en direction des personnes
âgées, souvent fragilisées voire isolées.
En conséquence, si vous disposez d’un
peu de temps libre et si vous souhaitez
vous mettre au service d’une action
altruiste, solidaire et utile, pourquoi ne
pas rejoindre notre association.

portagE dE rEpaS

dE nouVEaux locaux

infos

l’ADMR recrute régulièrement sur différents
profils de postes, Renseignez-vous.
ADMR de Pommiers 92 rue de la Mairie
69480 PoMMiERS - 04 74 62 21 65
admrdepommiers@admr.org
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@toutS poMMiErS
Nous espérons durant cette année
2013, avoir suscité votre intérêt et
vous invitons de nouveau en 2014
à nous solliciter pour toutes vos
demandes professionnelles. Nous
sommes à votre disposition.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous, une belle année 2014. Que la
santé, la joie, le bonheur et l’amour,
soient au rendez-vous de chacune
de vos journées. Au plaisir de vous
rencontrer.
journée des savoir-faire

Notre édition du guide d’@touts
Pommiers 2014 vient de paraître.
Vous l’avez reçu dans votre boîte aux
lettres et il est aussi disponible dans
tous les commerces.
Nous vous invitons donc à le
découvrir. Vous vous apercevrez que
nous avons encore élargi l’offre et la
diversité des professionnels qui vous
sont proposées.

leurs
compétences.
Coiffeuses,
esthéticienne, menuisier, boulanger,
charcutier,
traiteur,
paysagiste,
agence immobilière… étaient là
pour animer notre journée avec une
mention particulière cette année à
nos viticulteurs qui nous ont vraiment
fait plaisir en nous plongeant au cœur
de leur métier et de l’élaboration du
vin.

Patrice ALLoiN

VidE drESSing

En
2013,
deux
évènements
principaux ont marqué l’activité de
notre association :
• le 1er juin, vide dressing organisé
Pompes Funèbres LIMAT
en partenariat avec notre fédération
des unions commerciales. Cette n° habilitation
* Organisation de Funérailles
08-01-047
opération nous a permis de récolter
le poids considérable de 787 Kg
* Crémations
* Chambre Funéraire
de vêtements dont l’intégralité a
* Contrats Obsèques * Articles Funéraires
été remis à une œuvre caritative,
à savoir Notre Dame des Sans
Abris de Villefranche. En son nom,
Permanence Téléphonique 24h / 24
nous remercions vivement tous
Tél : 04.74.00.82.83
7j / 7
les généreux donateurs et vous
donnons rendez-vous au printemps
de cette année.
338, Route du Gouverneur 01330 Ambérieux en Dombes
• Le 19 octobre, notre journée
des Savoir-Faire. Bon nombre des
adhérents de notre association
Prochainement OUVERTURE d'une agence sur la commune d 'ANSE
des professionnels de Pommiers
prévue en janvier 2014
étaient présents sur leur stand
745, Route de lyon 69480 Anse
à trézette pour vous présenter
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comité de fLeurissement

Cette année 2013, très pluvieuse jusqu’à fin juin, ne fut pas favorable pour nos travaux de printemps retardés jusqu’à
mi-mai. toujours menée dans la bonne ambiance, la participation des bénévoles fut forte.
Puis la nature nous apporta son
précieux concours, offrant un bon
épanouissement et une belle
floraison des massifs et jardinières.
Un entretien par les dames et un
arrosage constant ont permis aux
fleurs de décorer le village jusqu’à
fin octobre.
toujours soucieux de préserver
l’environnement, l’arrosage s’effectue
en grande partie avec de l’eau de
récupération des toits de l’école
maternelle stockée dans une cuve
de 40000 litres, soit une économie de
100/120 m3 par année, action menée
dans le cadre de l’Agenda 21 mis en
place par la commune depuis trois
ans.
toutes nos activités assurées
par des bénévoles et Alain, notre
jardinier municipal, sont à nouveau
récompensées par le 1er prix du
concours « Fleurir et embellir le

Beaujolais des Pierres Dorées »
organisé par l’Office du Tourisme
des Pierres Dorées, dans la
catégorie village de plus de 2000
habitants. L’année 2014 sera aussi
celle du concours départemental
des villes et villages fleuris pour
la conservation de notre 3ème fleur.
Beau challenge à réaliser.
Nos deux manifestations, ventes de
plançons de fleurs et de légumes
début mai et de fleurs pour la
toussaint, connaissent toujours un
franc succès suite à la confiance que
vous nous manifestez. Nous vous
en remercions chaleureusement.
Si vous disposez de temps libre et
êtes amoureux de fleurs, venez
nous rejoindre, notre comité vous
accueillera chaleureusement.

Sortir

Soirée du Comité
Fleurissement
Samedi 5 Avril
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loiSirS Et aMitié
L’activité phare de cette année a été le voyage d’une semaine en toscane.
Une préparation minutieuse de
nos spécialistes nous a permis de
réaliser un séjour de rêve avec un
apport culturel et touristique sans
précèdent, avec la visite de Pise, les 5
Terres, l’île d’Elbe, Portofino, Carrare,
Gênes, sans oublier Sienne, une ville
très belle.
Autres activités très suivies et
appréciées, les repas au Club avec
en finale celui de Noël, repas qui
ont enchanté et réjoui les membres
participants pour la convivialité et la
détente.
Les conscrits de la 3 du Club
ont apporté leur joie et leur bonne
humeur avec leurs camarades à

l’occasion de la fête réalisée en leur
honneur pour les autres membres
de Loisirs et Amitié. Les chansons
d’antan et les histoires de ces
personnages ont enrichi et complété
notre culture locale. Huit personnes :
une conscrite de 90 ans, Lilia
BoULoN, trois membres de 80 ans,
trois de 70 ans et un de 60 ans.
Le mardi après-midi est toujours
réservé aux moments de rencontre
des aînés avec les jeux de société
et le partage autour d’un goûter.
Les jours de beau temps, jeux de
pétanque pour les sportifs. Cette
tradition perdure et apporte de la
joie à tous les membres.

Le concours de belote a été un
succès et l’occasion de recueillir de
l’argent pour financer la vie du Club.
Le Club comprend actuellement 66
adhérents, et en janvier, l’Assemblée
Générale réélira son équipe. Nous
saisissons l’occasion pour remercier
les sortants pour leur dévouement et
leur disponibilité à soutenir et animer
le Club.
La présidente Suzanne JUiLLARD,
après 9 ans de gestion de l’activité
associative, pense qu’il est bien de
passer le témoin à d’autres pour se
renouveler. Nous en profitons pour
la remercier de sa disponibilité et de
son dynamisme. Elle restera dans
l’équipe du bureau pour continuer
à nous aider et nous soutenir dans
l’animation des projets à venir.
Un amical souvenir va tout
particulièrement à Françoise BERGER
qui nous a quitté cette année. Membre
très fidèle, son décès nous attriste.
N’hésitez-pas à venir nous rejoindre,
l’amitié est notre force.

infos
conScritS
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Suzanne JUiLLARD
04 74 68 37 68
rene.juillard@numericable.fr

l’aSSociation dE parEntS d’ElèVES dE poMMiErS
L’APE est une association au service des enfants de l’école, c’est aussi un lien entre parents et enseignants,
un lieu d’échange pour faciliter la communication entre les familles.
outre la représentation des parents
d’élèves au Conseil d’Ecole (pour
l’année 2013-2014, 11 parents élus de
l’APE siègent au Conseil d’Ecole), notre
association gère avec la municipalité le
service d’étude du matin et du soir.
Par ailleurs, l’APE organise au cours
de l’année diverses manifestations :
la bourse aux jouets, qui attire de
nombreux exposants et visiteurs, le défilé
aux lampions dans les rues du village à
l’occasion du 8 décembre, le carnaval
et la fête de l’école en fin d’année. Les
bénéfices de ces activités permettent
de contribuer au financement des
sorties scolaires et à l’achat de matériel
pédagogique ou ludique pour nos
enfants. Nous prévoyons pour l’année
à venir de dresser un bilan du matériel
informatique de l’école avec les
services d’un prestataire, afin d’identifier
les besoins et financer de nouveaux
équipements.

choisi des thèmes et lieux représentant
leur commune, qui ont ensuite été
filmés sous forme de promenade
guidée dans le village. Le film
a notamment été diffusé à
l’occasion de la fête de l’école
en juin 2013, mais également
auprès de nos amis de toirano
lorsqu’une délégation de Gnocs
s’est rendue en août dernier à la
traditionnelle fête des Gumbi.
• Un livre de recettes de
cuisine : ces recettes (de nos
régions, mais aussi quelques
recettes italiennes et une spécialité
togolaise) ont été préparées avec
des groupes d’enfants lors d’ateliers
culinaires organisés au cours de l’année.
Le livre réunit une vingtaine de recettes
illustrées, le tout rédigé en français et en
italien pour que les habitants de toirano
puissent aussi tester nos plats typiques…
Ce livre est disponible auprès de notre

L’année 2013 a été marquée par les
deux projets que nous avons menés
dans le cadre des jumelages de notre
commune avec les villages de toirano
(italie) et Dzogbegan (togo).
• La réalisation d’un film de
présentation de Pommiers, tourné
avec un groupe d’une douzaine
d’enfants de l’école. Les enfants ont

infos

Céline MARCUCCiLLi - Présidente
Carole FoUiN-BUREAU - trésorière
Sandrine CoRBoZ - trésorière Adjointe en charge des études
Stéphanie DRUEL - Secrétaire
Lucile GRANGE - Secrétaire Adjointe
04 74 68 32 11 - ape.pommiers69@hotmail.fr

association et vendu au prix de 6 euros.
Les bénéfices sont destinés à des
actions solidaires de jumelage.

Nous souhaitons que ces projets ne
restent pas sans suite et donnent lieu
à d’autres initiatives favorisant les
échanges entre les enfants des villages
jumelés. Dans cette perspective, notre
association organisera du 8 au 11 mai
2014 un voyage à toirano, ouvert aux
familles, parents et enfants de l’école,
afin de développer les liens entre nos
deux communes.
L’APE est ouverte à tous les parents
qui souhaitent s’impliquer dans
la vie de l’école et les activités
périscolaires des enfants, et sont
prêts à donner de leur temps pour
que ces animations perdurent.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre
et nous aider à développer de
nouvelles initiatives.

Sortir

Carnaval
Dimanche 23 mars
Fête de l’école
Samedi 21 juin
Bourse aux jouets
Dimanche 19 octobre
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cantinE
Chaque jour, le personnel de l’association cantine (Sylvia et Nathalie) ainsi que le personnel municipal (Michelle,
Evelyne, Colette, Carine, Morgan, Stéphanie, isabelle) accueillent en moyenne 175 élèves, avec des pics le mardi et
le jeudi pouvant aller jusqu’à 206 repas servis !
Pour cette année scolaire
2013-2014, les effectifs sont en
légère augmentation.
Les enfants de maternelle
déjeunent à 11h45 et les
enfants de primaire à 12h.
Pour les primaires, nous avons
choisi de décaler l’heure de
début du repas afin de laisser
les enfants jouer un peu plus
longtemps dans la cour avant
le départ pour la cantine.
Les repas sont préparés
et livrés par la société RPC
avec qui nous travaillons
depuis 7 ans (pour plus
d’informations sur la société et pour
connaître les menus consulter le site
http://r.p.c.free.fr). Chaque mois
des plats à base de produits bio
sont proposés ainsi que des repas
thématiques.
Depuis le mois de septembre,
nous testons le menu bistrot. Cette
formule est composée :
• D’un plat de viande ou de poisson
accompagné d’un légume et d’un
féculent
• Un produit laitier (fromage ou yaourt)
• Un dessert ou un fruit.
L’entrée est remplacée par le
féculent ou le légume. Nous avons
choisi de tester ce menu car il y
avait un gaspillage très important
au niveau des entrées. Les enfants
et le personnel de la cantine sont
satisfaits de ce changement.
L’association cantine est un service
non obligatoire rendu aux parents. La
capacité d’accueil de la cantine étant
de 200 enfants, nous accueillons en
priorité tous les jours les enfants dont
les 2 parents travaillent. L’inscription
des enfants dont l’un des 2 parents
30

ne travaille pas est limitée à un jour
par semaine pour le bien-être de
tous.
Le bureau est à votre disposition
pour toute question concernant le
fonctionnement de la cantine et
tout autre sujet. Pour tout problème
concernant votre enfant, il est
demandé de s’adresser directement
aux membres du bureau. N’hésitez
pas à nous contacter.
Afin de financer les jeux et les
fournitures utilisés par les enfants
après
les
repas,
l’association
organisera en 2014 une vente de
tabliers et de torchons avec les
dessins des enfants qui déjeunent à
la cantine. Nous comptons sur votre
participation !
Un petit mot aussi pour les membres
du bureau qui, en plus de leur
activité professionnelle, consacrent
un peu de leur temps au service
des familles de Pommiers. Sans eux
l’association n’existerait pas ! Merci
aux membres démissionnaires cette
année pour leur investissement et
bienvenue aux nouveaux.

Le bureau de l’association cantine

Nouveau bureau élu lors de
l’assemblée générale du 10 octobre
2013 :
Présidente :
Christine BoSCH (ccbosch@free.fr)
Vice-Présidente :
Anne Lise MARtiRE (c.martire@yahoo.fr)
trésorière : Marie EGGERtSBERGER
trésorière adjointe : Claire DESBAtS
Secrétaire : Sandrine GENDRoN
Secrétaire adjointe : Karine GoBERt

lES p’titES poMMES
Pour les petits et les grands, à la Maison des Associations

• • •année 2012-2013 • • •

carnaVal

Nos rendez-vous les plus marquants
de l’ année 2012-2013 : « thème La
Ferme »
• Bourse annuelle de matériel de
puériculture et jouets : dimanche
7 avril 2013, salle des fêtes de
Pommiers.
• Atelier Cuisine pour les enfants :
« Je cuisine avec Mamie », le mercredi
17 avril 2013, avec un intervenant
« La Cuisine de Fred »,

• • • L’association • • •

Depuis plus de 10 ans, l’Association des
P’tites Pommes rassemble les petits
et les grands dans un espace couvert
d’échanges intergénérationnels et de
jeux pour les enfants accompagnés
de leurs parents, ou de tout adulte
responsable : nounous, grandsparents, assistantes maternelles…
Vous êtes parents d’un bébé, d’un
enfant entre 0 et 7 ans ? Vous
souhaiteriez
que
votre
enfant
rencontre d’autres enfants, et vous
même d’autres parents ?
Alors, l’Association Les P’tites Pommes
est faite pour vous et vous accueille à
Pommiers.
inspiré de la « Maison Verte de Paris »,
créée par la psychanalyste Françoise
Dolto et son équipe, c’est un lieu
d’éveil, de rencontres, de paroles,
de jeux, d’activités libres et parfois
d’ateliers créatifs ou à thème.
Vous pouvez venir pour vous
détendre, vous reposer, 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,
apprentissages,
crèche, école, séparation, sommeil,
alimentation, éducation... mais aussi
les recettes de cuisine ou les bonnes
adresses sur Villefranche et les
environs.
il s’agit également de rompre
l’isolement des jeunes mamans et
des assistantes maternelles, voire
des nouveaux arrivants. Les parents
et enfants et bien sûr nos gentilles
bénévoles restent ensemble pendant
toute la durée de l’accueil.

crêpES
• La venue d’un mini cirque est en
cours de préparation.
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, grandsparents, assistantes maternelles…

je cuisine avec mamie
• Nous avons fait venir une
mini-ferme itinérante pour un
spectacle avec des animaux pour les
enfants, le mercredi 15 mai 2013,
• Spectacle de Noël, le dimanche
15 décembre 2013 à 16h, Salle des
Fêtes, théâtre de marionnettes
Guignol,

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

• • •année 2013-2014 • • •

Les rendez-vous pris pour cette
nouvelle année 2013-2014 : « thème
Le Cirque »
• Organisation d’une bourse annuelle
de matériel de puériculture et jouets :
dimanche 27 avril 2014, salle des fêtes
de Pommiers. inscriptions uniquement
par mail : lespetitespommes@free.fr

infos

Sortir

mini ferme sPectacLe

Christèle NESME - 04 74 68 29 14
Nathalie LAjON - 04 74 68 55 95
Présentation et bulletin d’adhésion :
lesptitespommes69480@gmail.com

Bourse annuelle de matériel de puériculture et jouets
Dimanche 27 avril
Salle des fêtes de PoMMiERS
inscriptions : lespetitespommes@free.fr
Mini cirque
En cours de préparation
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théâtre enfants de Pommiers

Le théâtre n’est pas seulement ludique, mais c’est aussi un apprentissage pédagogique et artistique très exigeant.
il faut apprendre à respirer pour
porter loin sa voix, développer son
imagination et sa créativité, être
capable de canaliser ses émotions
en construisant un personnage à
partir de ce que nous sommes.
oser prendre des risques ensemble
pour donner au public un spectacle
de qualité.
Les répétitions et la mise en scène
du spectacle sont assurées par un
metteur en scène professionnel,
Marie Cécile du MANoiR.
Arlette SANiNi prête son aide pour le
spectacle des petits.
isabelle
WEiSBUSH
pour
les
costumes et accessoires.
David FRAYSSE, Pierre PLANtiER,
Augustin BALME pour la régie son et
lumière.

Sortir
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Le petit festival de théâtre pour enfants
Du 29 mai au 3 juin
Salle des fêtes de PoMMiERS

théâtrE adultES
La troupe de Ceps en Scène se
retrouve cette année 2014 pour
vous présenter sa nouvelle pièce
« La vérité sort du Nil » de Joël
CoNtiVAL.
Une équipe de scientifiques en
croisière sur le Nil est à la recherche
d’un tombeau ; cependant un
« paquet » peu ordinaire va modifier
l’aventure…

Sortir

La vérité sort du Nil
28, 29 et 30 mars
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lES aMiS dE la bibliothèquE
La bibliothèque municipale de
Pommiers est animée par une équipe
de 23 bénévoles qui assurent :
• les permanences : Mardi et Jeudi
de 16h30 à 18h30, Mercredi de 15h à
17h30, Samedi de 10h à 12h
• les achats Adultes et jeunesse :
Romans, Documents et BD, plusieurs
fois dans l’année
• le catalogage, l’équipement, le
rangement et la réparation des livres
• l’accueil des classes maternelles
chaque mois et des classes primaires
tous les deux mois
• l’accueil des Petits du ‘’Multiaccueil’’
• le lien très régulier avec
la Médiathèque départementale
de Limas pour les réservations et
l’échange des documents.

il est possible de demander des titres
précis ou selon un sujet particulier et
également des CD.
La
bibliothèque
propose
un
choix de « périodiques adultes »
et de « périodiques jeunesse »
auxquels
elle
est
abonnée.
Les
jeunes
lecteurs
peuvent
emprunter des documents sonores,
chansons
enfantines,
musiques
diverses, contes musicaux, et les
ados des romans récents de la
littérature Jeunesse.
Les tables de présentation de livres
sont renouvelées selon les thèmes
de l’actualité ; les nouveautés sont
mises en évidence et une aide au
choix est apportée par les « Coups
de Coeur ».

Une exposition de photographies
‘’Paysages en Beaujolais’’ et une
conférence de Daniel RoSEttA,
historien régional, ont été organisées.
L’animation « Contes » a repris : une
au printemps et une pour Noël pour
le plus grand plaisir des enfants.
La cotisation annuelle reste à 8 €
pour les adultes et gratuite pour les
jeunes jusqu’à 18 ans.
Le nombre de prêts est limité
à 6 documents par lecteur
simultanément.
Le nombre des abonnés se maintient,
mais l’équipe des bénévoles très
concernée par le bon fonctionnement
de la bibliothèque en accueillera
avec plaisir de nouveaux.

Entreprise
Jury et Fils EURL
PLOMBERIE

-

S A N I TA I R E

-

C H A U F FA G E

Installations et dépannages
Salles de bains, énergies nouvelles
Télécommunications
ZI Avenue Jean Vacher BP 2
69480 ANSE
Tél. 04 26 10 01 90
Fax : 04 74 09 91 25
anse@sobeca.fr
www.sobeca.fr
éclairage public

Réseaux électriques
réseaux de chaleur
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gaz

Montée de Buisante - 69480 POMMIERS
port. 06 30 23 37 25 - serge.jury@wanadoo.fr

« la pluME » poéSiE Et partagE dES artS
2013 a été une année riche en contacts avec diverses participations à des salons, marchés et fêtes du livre lors de
la promotion de notre recueil « Pommiers dans la ville » ; mais bien que tournée vers l’extérieur, nous restons une
petite association, aussi parlez de nous, car nous avons besoin de vous !
encore aujourd’hui à saluer sa
mémoire.
En mai-juin, « La Plume » a été
sollicitée par un professeur de
français du collège Asa Paulini
d’Anse pour une intervention
dans deux classes de 6ème et
5ème. Cette action est reconduite
cette saison. Bernard LENoBLE,
Bobby et Marie aideront les
élèves à mettre en scène leurs
textes sur « le voyage ».

Nos temps forts de l’année écoulée :
Nous avons participé à un radiocalade au Blablathé, animé par Marie
GiRoUx, le jeudi 14 février, à l’occasion
de la Saint-Valentin, sur le thème de
l’amour « Cupidon s’en fout »…
L’organisation d’une scène ouverte
au théâtre Pêle-mêle, dans le cadre
du printemps des poètes, le vendredi
8 mars, a été une vraie réussite, une
soirée très appréciée des participants,
notamment les petits papiers de
Geneviève, le sketch écrit par Bernard,
le tout piloté par Charlotte GAYot.
L’animation d’un après-midi à la maison
de retraite d’Alix, le jeudi 14 mars, sur
le thème des dix mots de la langue
française, a fait la joie des résidents, un
spectacle co-écrit par « La Plume » et
mis en scène par Brigitte.
Une émission spéciale à « radiocalade » le 23 avril a été consacrée à
Yvonne GELAY, une amie et adhérente
du 1er jour, ceci avec plusieurs d’entre
nous, avec lecture de ses écrits
et retransmission d’une émission
qu’elle avait animée. Nous tenons

Sortir

Un mini-recueil « Voyages »,
25
textes,
fruit
d’une
année de rencontres, a
été édité, ceci pour nous
faire connaître, apprécier
et recruter des adhérents… Vous
pouvez le consulter, l’acheter, l’offrir !
Coût : 4 € (auprès de l’association).
Nota : il nous reste aussi
des recueils « Pommiers
dans la ville », écrits en
regard de dix peintures
réalisées par « Jaune
comme le bleu du ciel »
sur le thème de la ville,
édité en juin 2012 pour
nos 10 ans.

poèmes, tous été honorés : Bobby
a remporté le 2ème prix, Marie et
Charlotte ont été citées…
Cette nouvelle saison 2013-2014,
nous avons retenu en thème central :
La Canopée, en toute liberté…
nous ne savons où elle nous mènera…
Alors, si vous écrivez, lisez, aimez les
bons mots, rejoignez-nous !
Nous espérons vous rencontrer, pour
échanger, pour partager…
Bonne année culturelle et poétique.

Brigitte Belotti

infos

brigittebelotti@wanadoo.fr
patrick.laurain@dbmail.com

En 2013, des lauriers
ont été glanés : Brigitte
BELotti a reçu le
premier prix poésie
libre
du
concours
« J’animaville » de
Villefranche,
Patrick
Laurain dit Bobby le
2ème prix. trois de nos
adhérents ont participé
à une sélection de
poèmes
réalisée
par
l’Académie
de
Villefranche. Sur plus
d’une
centaine
de

Rencontres
7/28 janvier, 18 février, 11 mars, 1er et 29 avril,
20 mai, 10 juin.
Rendez-vous hebdomadaire :
les mardis de 19h30 à 21h30
Maison des Associations, salle bleue
35

Les échos du 14 juiLLet à cracovie

Une première pour le groupe des sonneurs des Echos des Pierres Dorées & La Livra Dou Val Nay, ils ont participé,
trompes aux lèvres, à la Garden Party de 14 Juillet au consulat de France à Cracovie en Pologne.
A l’origine de cette prestation, un
de nos sonneurs nous avait invité
pour l’animation du mariage de son
fils en l’église St Pierre et St Paul
de CRACoViE, le 13 juillet, mais
afin de ne priver personne de la
célébration de la fête nationale, il
eut l’idée de prendre contact avec le
consul général de France, Monsieur
ACHAHtAHtiNSKY et de proposer
nos services.
C’est ainsi que les sonneurs ont fait
retentir les échos de la trompe, dans
un pays au combien réputé pour ses
chasses, devant Monsieur le Consul
et des centaines d’invités FrancoPolonais.
La Saint Hubert, les Honneurs et
diverses fanfares de circonstances
ont été sonnés jusqu’à la tombée
de la nuit pour un public conquis et
connaisseur.

Chacune des communes de
PoMMiERS et VAUGNERAY, par
l’intermédiaire de leur maire,
avait tenu à offrir à Monsieur le
Consul, pour le grand plaisir de
celui-ci, les brochures relatant
l’histoire et le présent de leur
village respectif.
Malgré la courte durée du séjour
(du 11 au 15 juillet) les sonneurs
et les accompagnants ont
profité de quelques moments
libres pour visiter la ville et ses
environs, en particulier la mine
de sel de WiELiCZKA et aussi
goûter aux saveurs locales.

www.agencements-verchere.com
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claSSE En 1
Une troisième édition pour la Course de Caisses à Savon !
Après quelques hésitations ces
dernières années, dues notamment
à la date des vendanges, mais
contraints par le calendrier du
Championnat des courses de Caisses
à Savon, c’est le dimanche avant
la rentrée scolaire de septembre
qui est désormais défini pour ce
rassemblement.

L’édition 2013 a connu un fort succès.
Mais au-delà de la course, la classe
en 1 souhaite créer des animations
tout au long de la journée afin que
l’évènement soit plus festif.

Sortir

Concours de belote
4 janvier
Caisse à savons
31 août

L’organisation de cette course
originale
demande
une
forte
mobilisation en terme de membres,
mais cela va bien au-delà, et nous
pouvons remercier à nouveau tous
ceux qui viennent nous donner un
coup de main spontanément ou nous
prêtent leur matériel.

René BLANCHEt
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claSSE En 2
Contrairement aux autres années, le
soleil était au rendez-vous de notre
journée du « Mai des Peintres ».
La Classe en 2 a accueilli les
passionnés
de
peinture
dans
notre village sur le thème de la
gastronomie.
Un nouvel atelier « enfants » a été
mis en place et a connu un beau
succès avec au final la réalisation
d’une fresque.

Sortir

10ème édition
du Mai des Peintres
18 Mai

la claSSE En 2 la 2 quittE la ScènE
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claSSE En 3
• • • iL était une fois La 3 • • •
Les 101 dalmatiens, Aladin, Blanche
Neige, les trois petits cochons : pour la
retraite, les trois avaient ouvert leurs
livres de contes avant de s’élancer le
dimanche dans une vague endiablée,
arborant fièrement leurs décades.

• • • Les mouLes- frites • • •
Avec
novembre,
revient
la
traditionnelle vente de moules frites
de la classe. Si les garçons se font
cuisiniers chaque année, les filles
s’attachent en amont à la besogne
du nettoyage des moules ! Le repas
vente pour la maison ou sur place
remporte toujours un franc succès !
mouLes frites
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claSSE En 4
• • • bientôt • • •
lE grand rEndEz-VouS pour la 4 !
Doucement mais sûrement, les
différentes décades de la 4 se
préparent à la grande fête de mars
prochain. 2013 fut ponctuée des
rendez-vous maintenant connus et
appréciés de tous.
L’année a commencé en mars, avec le
service de la classe à l’honneur, la 3.
Une belle entrée en matière… En
avril, la soirée réunionnaise a réuni
130 personnes. L’ambiance était
chaleureuse et ensoleillée à la salle
des fêtes avec une cuisine typique
et une ambiance « caliente ». Sous
un soleil magnifique et bien réel
cette fois, la fête nationale a été un
moment intense avec l’organisation
du concours de boules aux Gondoins,
le 13 juillet tout l’après-midi et la fête
du soir où il y avait beaucoup de
monde pour dîner (204 repas servis)
et danser sous les étoiles.
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Les conscrits n’étaient pas nombreux
mais très investis pour une fête
nationale très réussie empreinte de
convivialité, de frites et de plaisir de
danser ensemble. Merci à tous les
habitants et à la mairie pour votre
participation.
Enfin, en cette fin d’année 2013, le
soleil n’y était plus vraiment mais
croissants de lune, sablés étoilés,
pains d’épices, truffes et vin chaud
ont réchauffé les cœurs et les corps
à l’occasion des délices de la 4.
Sera-t-il question de soleil sur les
chars en mars 2014 ?

infos

De chaleur humaine sûrement !
Reste à patienter encore quelques
mois… Les conscrits de la 4 sont prêts
pour passer une dizaine ! Vous êtes
né(e) une année terminant par un 4,
n’hésitez plus et rejoignez-nous pour
cette belle tradition des conscrits !
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Classe en 4
28 février, 1er et 2 mars

• Futurs 10 ans
Céline Pierre-Louis, Catherine Van de Plasche,
Stéphanie ouvrard - 06 32 07 61 61 - steph.ouvrard@free.fr
• Futurs 20 ans
Franky LARDEt, 06 59 93 35 20 – franky-du69@hotmail.fr
• Futurs 30 ans
François Gelay, 06 86 13 04 73 – francois.gelay@hotmail.fr
• Futurs 40 ans
Vincent Fontaine, 06 21 36 43 95 – metvfontaine@orange.fr
• Futurs 50 ans
Dominique Schmitt, 06 61 24 68 32 – dominiqueschmitt@bbox.fr
• Futurs 60 ans et plus
Brigitte Rey, 06 86 22 28 32 – brirey@free.fr

claSSE En 9
En cette fin 2013, l’Amicale des
Classes en 9 invite tous les natifs
d’une année en « 9 » à venir la
rejoindre pour passer de bons
moments, dans une ambiance
conviviale et festive.
Elle présente par ailleurs à tous
les gnocs ses meilleurs vœux pour
l’année 2014 !

Sortir

Soirée cabaret
24 mai
Domaine des 12 Communes

infos

• Marc Bellot, président
lmbellot@aol.com
• Bernard Cellier, secrétaire
cellier.bernard2@orange.fr
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basket cLub de Pommiers

Le Club compte 154 licenciés et dirigeants pour la saison 2013-2014.
Notre club est représenté dans onze catégories.

• • • saison 2013-2014 • • •

Ce début de saison est remarquable
au niveau des résultats : 5
équipes vont évoluer en 1er niveau
départemental :
• Les juniors, entraînés par Stéphane
LoQUEt sont leader de leur poule
avec une seule défaite.
• Les minimes garçons entraînés par
olivier BERNARD sont 2ème avec une
seule défaite en 6 matchs.
• Les poussins sont entraînés par
Mathieu FRELiN, Gérard BARAtiN,
Lucie LARDEt et Marie PEGAZ. Les
Poussins 1 sont invaincus après 6
matchs et leader de leur poule. Les
Poussins 2 avec 2 victoires occupent
la 5ème place.
• Les mini-poussins sont entraînés
par Elisabeth tHoLLEt et Gérard
BARAtiN et managés par Laurent
CHoGNARD. ils ont largement gagné
leurs 6 premiers matchs et sont
leader de leur poule.
• Les seniors Filles DF4, entraînées
par Stéphane LoQUEt, sont 1ères de
leur poule avec une seule défaite en
6 matchs.
• Les cadettes, entraînées par
Stéphane LoQUEt, ont réalisé le sans
faute en poule et vont donc évoluer
en 1er niveau départemental.
• Les minimes Filles sont entraînées
par Camille GAtELiER et occupent la
6ème place de leur poule.
• Les benjamines sont entraînées
par Romain PACALEt et Florent
PoUCHoL. Les benjamines 1 avec
une seule défaite sont 1ères de leur
poule, les benjamines 2 sont 3èmes de
la leur avec 2 défaites.
• Les poussines sont entraînées par
Pauline PACALEt, Camille BELLot et

infos
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Apolline JoLY. Elles occupent le
6ème rang de leur poule.
Cette année, une équipe loisir
féminine
s’est
engagée
en
championnat. Les entraînements
ont lieu le mercredi soir avec
une moyenne de douze joueuses
présentes.
11 « Babys» s’entraînent également
le mercredi après-midi avec
Ambrine BACHA, Lisa VAN DE
PLAASCHE, Margaux BUREAU
et Marie-Jo RiViERE.

StagE

• • • stage jeunes • • •

Un stage de perfectionnement
jeunes s’est déroulé du 21 au
25 octobre sous la conduite de
Stéphane LoQUEt, pendant les
vacances scolaires. Une très grande
affluence a contribué à sa réussite.

MiniMES

• • • nos jeunes arbitres • • •

Florian MiCHoUD et Mathieu FRELiN
(15 et 17 ans) suivent actuellement
une formation d’arbitrage. ils
préparent le diplôme d’arbitre
officiel et chaque samedi arbitrent
de nombreux matchs.
Plusieurs arbitres
« Pinsons »
de 12 ou 13 ans (océane, Lisa,
Margaux, Ambrine et Marine)
suivent également des stages
pour apprendre l’arbitrage. Elles
officient déjà le samedi après-midi
en arbitrant les plus jeunes.

Sortir

pouSSinES

Traditionnelle fête
du Basket
Samedi 31 mai
Halle des Sports

Elisabeth THOLLET - Présidente - 04 74 62 89 55
Gérard BARATIN - Vice-président - 04 74 03 15 45
Robert BREMENT - Secrétaire - 06 65 17 28 61

juniors

osPP oLymPique sPortif PouiLLy Pommiers
Un début de saison prometteur

Fort de son augmentation de
licenciés, notamment chez les
plus jeunes, l’oSPP enregistre
depuis le début de saison de très
bons résultats. Sous la houlette
d’éducateurs fraichement formés,
les U7 (dirigé par olivier CoQUARD),
U9 (entrainé par Nadi PLAtRE), les
U11 (par Anthony RoS et olivier
D’oRtoNA) et les U13 (par Lucas
BEAUFiLS et Benjamin FoRESt)
se baladent les week-ends sur les
terrains du groupement beaujolais et
récitent leurs gammes portant haut
et fier les couleurs de leur club.
L’entente avec Liergues pour les
catégories U15 et U17 continue de
porter ses fruits avec notamment
deux équipes U17.
A quasiment mi-parcours, l’effectif
de 38 seniors dirigé par Bruno MUZY
se porte bien malgré une poule très
relevée. L’équipe réserve est dans
la partie haute du tableau et si la
motivation de tous se confirme, une
montée est toujours jouable.
C’est un total de 112 licenciés plutôt
jeunes qui annoncent un avenir
brillant, sans oublier notre bonne
vingtaine de loisirs qui s’éclatent
tous les lundis soirs.
Notre équipe dirigeante s’est
également agrandie avec l’arrivée de
Séverine CLéMENt accompagnée
de Myriam BiDAUt et Sandra DéGUS
qui nous aident dans l’organisation
de nos manifestations, ainsi que pour
la réception des plateaux jeunes.

Nous tenons à remercier tous ces
bénévoles pour leur dévouement,
leurs
compétences
et
leur
dynamisme pour nous aider à
maintenir ce club aux valeurs
familiales.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
en tant que joueurs, dirigeants,
éducateurs ou simplement comme
supporters.
En attendant, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Sortir

infos

Loto annuel
Dimanche 19 janvier
à partir de 13h30
Salle des fêtes
Anthony Ros - 06 45 60 53 86
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poMMiErS VollEy ball
«Dites non aux contrefaçons, faites un vrai sport, le Volley Ball est LA Solution !»
Nous disons aux filles « arrêtez
ces longueurs dans les piscines
olympiques sous les yeux experts de
ces apollons de maîtres-nageurs... »
Et aux gars de notre région « à quoi
bon accumuler tous ces kilomètres
de jogging pour de toute façon
revenir au point de départ ».

Filles et garçons réunis, ce
sont 3 équipes (soit environ
30 personnes) qui évoluent
en championnat loisir allant
de niveau moyen à confirmé.
Nous faisons de notre mieux
pour perpétuer un esprit
convivial à l’image de celui
qui prévaut au village.

infos

• Stéphane Prunier
04 74 68 87 75
stephaneprunier8273@neuf.fr
• Blog
pommiers-volley.over-blog.com

À tous ceux-là et aux autres, et
inversement, un seul mot d’ordre :
osez la rupture et le décalage !
inscrivez-vous au club de volley-ball !
Venez participer à cette aventure qui
saura mettre en avant de vraies valeurs :
altruisme, dépassement de soi, esprit
d’équipe, franche camaraderie,
simplicité et performance... en un mot :
l’excellence !

tEnniS club dE poMMiErS
L’année 2012-2013 s’est achevée avec 101 inscrits, ce qui démontre la bonne santé de notre club.
Nos équipes jeunes ont particulièrement bien figuré dans leurs championnats départementaux respectifs,
avec une motivation évidente.
Le nombre de joueurs classés, 26,
est en augmentation ce qui
démontre la volonté de progresser
de nos compétiteurs de plus en plus
nombreux.
Le tournoi interne des 15 et 16 juin
a vu la victoire de JC ELoi pour le
tableau 1 et de P. FAZiLLEAU dans
le tableau 2. Le barbecue du samedi
soir a été l’occasion d’un moment
très convivial.
Dans le cadre de l’Ecole de tennis,
Romain CHESEAUx anime les
groupes des plus jeunes enfants
le vendredi en remplacement de
Fabrice.

infos
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Le nouveau système de réservation
par internet « Balle Jaune » mis en
place début 2013, est très apprécié :
plus besoin de se déplacer pour
réserver les courts !
Pour cette année 2014, nous
souhaitons vivement intégrer de
nouvelles personnes au sein du
bureau de manière à bénéficier
de leurs nouvelles idées pour le
développement du notre club.
Bon tennis !

Daniel KAMENEtZKY

http://tennisclubpommiers.club.sportsregions.fr

poMMiErS Vtt
Depuis 1999, Pommiers Vtt c’est tout d’abord l’envie de rouler et découvrir dans la convivialité
les plus beaux sentiers de notre région et de la France.
C’est aussi l’engagement de son
école de Vtt labélisée « excellence »
par la FFC, de proposer des ateliers
pédagogiques de Vtt dans toutes
les disciplines (Cross country,
descente, trial, course d’orientation),
dès l’âge de 10 ans.

Pommiers
Vtt est avant tout un club «
jeune », il est représenté par
plus de 50 % de jeunes motivés.
Cette année, nous accueillons
78 membres dont 37 jeunes pilotes
de nos villages avoisinants, encadrés
par des moniteurs de cyclisme
français et onze bénévoles tous les
samedis matin.

La « Pommiers Vtt » qui s’est
déroulée le Dimanche 8 Septembre
a pu totaliser tout de même
247 participants malgré les conditions
climatiques exécrables.

les dimanches matin les sentiers du
Beaujolais.
Alors si vous êtes tentés, n’hésitez
pas… nous sommes là pour vous
accueillir.
olivier BERtHE

Pommiers Vtt est également
un
tremplin
pour
ceux
qui
souhaiteraient évoluer dans le
monde de la compétition. Avec
la création cette année 2013 de
« team Matériel-velo.com », ce
dernier a honoré 200 inscriptions sur
des courses régionales, nationales et
internationales. Pour cette première
année de lancement, ce team
Matériel-velo.com DN3 termine 16ème
au niveau national.
Saluons au passage des victoires
régionales sur différentes épreuves :
L’inter Vtt, La tourelloise… ainsi que la
4ème place au Championnat du monde
à Pietermaritzburg en Afrique du Sud
cet été pour Patrick BALtHAZARD.
Pommiers Vtt pour la première
fois a permis à un membre du club
d’accéder à la catégorie « élite »
pour concourir avec les meilleurs
mondiaux : c’est Alexis LESPiNASSE.
Pommiers
Vtt
c’est
aussi
27 randonneurs qui arpentent en
toute simplicité et convivialité tous

infos

www.pommiersvtt.com

yoga dEtEntE poMMiErS
Le yoga c’est l’occasion de s’accorder une parenthèse dans notre quotidien parfois bousculé.
Vous souhaitez vous détendre,
apprendre à respirer, canaliser votre
énergie ou tout simplement être
mieux dans votre corps et votre esprit !
Venez nous rejoindre.

infos

Laurent,
professeur
diplômé,
dispense cette belle discipline
accessible à tous, débutants et
confirmés
Nous sommes une vingtaine à nous
retrouver avec plaisir le mardi soir
pour notre moment zen….

Sortir

• Angélique PACCOUD
04 74 68 73 66
06 61 54 33 71
ang.pac@orange.fr
• Anne JOLY
06 37 30 32 57

Cours
tous les mardis de 19h
à 20h15 sauf vacances
scolaires
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EntEntE bouliStE

chamPions de france
quadrEttES dE Mâcon 2001

• • • L’histoire • • •

Date de naissance : dimanche 16
janvier 1949.
Les parents : amicale boule de
Pommiers et boule joyeuse de
Montclair.
Les deux sociétés fusionnent, le
nombre d’adhérents ne cessant pas de
diminuer dans chacune d’elles.
1er président : Eugène DEDENiS
jusqu’en 1963. Depuis, 9 présidents se
sont succédés.
L’année 1972 voit la fermeture de l’hôtel
de Montclair avec les jeux de boules
attenants. Le sport boules à Pommiers
est sur le déclin. Les sociétaires quittent
l’Entente faute de terrains.
En 1973, la municipalité offre un
terrain aux Gondoins, ancienne
carrière et décharge publique,
sous réserve d’aménagement par
les boulistes. La société, faute de
moyens financiers, fait appel à un
mécène, l’entreprise de travaux
publics Henri CHARRiN qui réalise
généreusement la plate-forme pour
20 jeux. Les finitions sont achevées

le 30 mars 1975 en trois mois par
les sociétaires. Le 1er concours est
organisé quelques jours plus tard.
Les installations sont inaugurées le
21 septembre.
En 1989, pour le 40ème anniversaire de la
société, le stade bouliste prend le nom
de « Stade Bouliste Henri CHARRiN »
en hommage à son aménageur et
bienfaiteur de l’association.

Aujourd’hui, notre société compte 20
licenciés et 6 membres honoraires,
soit une stabilité de nos effectifs.
Notre souhait est de recruter des
jeunes et envisageons une action en
direction des scolaires.
Cette activité vous intéresse, venez
nous rejoindre.

Jean Claude DEMAY

Chaque
année
plusieurs
manifestations
boulistes
sont
organisées sur nos jeux. Nos équipes
participent
à
de
nombreuses
compétitions régionales. À plusieurs
reprises, nous sommes présents aux
championnats de France avec des
fortunes diverses.

• • • Les grands résuLtats • • •
sPortifs

1979 : Gilles tholin, cadet, est demifinaliste des championnats de France
1981 : Jean Fontaine est demi-finaliste
du 256 tête-à-tête de la ville de Lyon
4ème division
1993 : Franck Pupier
et JP Laroche de
Chervinges gagnent
le 512 doublettes à
Lyon 4ème division
1995 : B. Goutailler,
D.
Pupier
sont
vice champions de
France
doublettes
4ème division à Limoges
2001 : B. Goutailler, D.
Pupier, F. Bouvier et
B. Bouvier sont vice
champions de France,
3ème division à Mâcon.

conScritS

R
A
E
W
K
R
WO
conStruction dES tErrainS En 1975

150, ancienne route de Beaujeu
B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

04 74 62 47 00
www.cepovett.com
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accueil@cepovett.com

18
112 
c.t. lES crêtES
Centre d’intervention de Lachassagne/Pommiers/Marcy
Comme chaque département, le
Rhône dispose d’un SDiS (Service
Départemental d’incendie et de
Secours).
il s’agit d’un établissement public
chargé de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les
incendies.
Le SDiS concourt également, avec
les autres services et professionnels
concernés
(SAMU,
Police,
Gendarmerie...), à la protection et la
lutte contre les accidents, sinistres
et catastrophes, à l’évaluation
et la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi
qu’aux secours d’urgence.
Comprenant un corps départemental
de sapeurs-pompiers ainsi qu’un
service de santé et de secours médical,
le SDiS du Rhône regroupe 122
casernes, une école départementale
des sapeurs-pompiers, un pôle
logistique et 2 sites administratifs. il
emploie près de 6 000 agents - dont
5 581 sapeurs-pompiers (volontaires
et professionnels) - et assure plus de
95 000 interventions par an.
Au niveau local, le Ct (casernement)
« Les Crêtes », situé sur la route
de Villefranche, à la sortie nord de
Lachassagne, regroupe les moyens
de secours des communes de
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Pommiers, Lachassagne et Marcy Sur
Anse. En plus des trois communes
précédemment citées, où les sapeurs
pompiers des Crêtes interviennent en
premier appel, ils sont aussi sollicités
pour porter secours sur les communes
voisines, notamment sur Anse, Graves
sur Anse, Alix ou encore Villefranche.
Une vingtaine de sapeurs pompiers
actifs sont, par équipes, 24H sur 24
et 365 jours par an, disponibles,
entrainés et prêts à porter secours
à autrui, avec comme missions
principales :
• Assurer les secours d’urgence aux
victimes d’accidents, de sinistres ou
de catastrophes
• Prévenir et lutter contre les
incendies
• Prévenir et évaluer les risques
technologiques ou naturels
• Organiser les moyens de secours
• Préparer les mesures de sauvegarde
Compte
tenu
de
l’explosion
démographique et des risques de plus
en plus importants dans la vie de tous
les jours, le nombre d’interventions,
s’il se situe aujourd’hui à environ 150
par an, pour le Ct « Les Crêtes »,
tend à augmenter sensiblement et
on pourrait rapidement atteindre 200
voire 250 sorties par an.

Avec une telle visibilité et la quasi
certitude de voir prochainement
ces chiffres atteints, il est urgent et
nécessaire de rappeler que le Ct des
Crêtes a besoin de voir ses effectifs
se renforcer…
Même si le volontariat, composante
primordiale
de
la
force
de
sécurité civile et de protection des
populations, connaît sur la décennie
une période de particulière fragilité,
dans un contexte où la motivation
et les engagements sont en recul,
nous continuons de croire que
nos populations rurales ont une
démarche citoyenne…
C’est pourquoi nous vous sollicitons
de nouveau… Venez nous voir
manœuvrer, nous entraîner dans
notre caserne, venez chercher la
motivation et dites vous que devenir
« sapeur pompier volontaire », c’est
possible… Vous apprendrez à sauver
des vies et en même temps, vous
saurez mieux protéger vos proches…
Retenez surtout que nous avons
besoin de vous, car s’il n’y a pas de
sapeur pompier dans nos communes,
il n’y a pas de secours de proximité.

infos

Lt Christian CLER
06 85 80 20 01

47

poMEriuM
Découverte d’une « villa » sur la commune de Pommiers
À la suite de travaux dans la partie
est de la commune, est apparue
l’infrastructure d’une « villa »
gallo-romaine...
Ce
type
de
construction est apparu en italie à
la fin de la République romaine (1er
siècle av J.C.) puis dans tout l’Empire
romain. Le mot désigne un domaine
foncier dont les bâtiments servent à
l’exploitation ou à l’habitation, c’està-dire « villa rustica » destinée aux
travaux agricoles et « villa urbana »,
partie où réside le propriétaire.
L’architecture de la partie agricole est
souvent moins connue car négligée
au moment des fouilles ; on préfère
s’intéresser aux beaux objets de la
partie résidentielle. Les « villae »
appartiennent aux notables de la
cité : notables locaux romanisés,
vétérans romains. Les plus riches
sont propriétaires de plusieurs
« villae ».
Une villa peut pratiquement vivre en
autarcie, mais ce n’est pas le but et on
préfère pratiquer des échanges. Selon
les régions, les activités sont agricoles
et artisanales : extraction de la pierre,

TRIAL

fabrications d’objets en céramique
et de tuiles, entretien de cheptel
avec les végétaux récoltés, transport
commercial ou de voyageurs...
techniques et machines agricoles
sont utilisées pour amener de l’eau,
moudre les céréales, presser les olives
ou les raisins. La multiplication des
« villae » est le signe manifeste de
la colonisation romaine. il faut une
importante main-d’œuvre d’ouvriers
agricoles et d’artisans spécialisés dont
le chef est un « vilicus », régisseur qui
dirige la « familia rustica » composée
d’esclaves et de paysans libres. Celui
qui s’occupe de la partie administrative
et comptable est un « procurator »
(intendant). Ces domaines sont
les héritiers des fermes gauloises
antérieures à la conquête romaine,
celles-ci étaient appelées par César
« aedificia », fermes en bois entourées
de fossés.
Certaines « villae » présentent le luxe
de résidences rurales : cour à péristyle,
portiques, socles de différents usages,
bains, mosaïques, peintures, verre à
vitre, chauffage...

on peut citer en exemple la villa
de Montmaurin en Haute Garonne :
elle date du 1er siècle et s’étend sur
un millier d’ha, perdure jusqu’à la
naissance du Haut Moyen-âge au
Vème siècle ; sur 18 ha entourés par un
mur, elle abrite 500 employés dans
200 pièces d’habitation, une forge,
une tuilerie, un atelier de tissage. Une
vingtaine de villae ont été identifiées en
Limagne, 600 dans la région d’Amiens,
un millier autour du golfe du Lion… voir
la carte.
Selon l’historien Roger AGACHE,
c’est Rome qui a introduit ce type
d’habitat qui n’existait pas dans
la Gaule indépendante. La villa
romaine est connue par deux
sources d’information : la fouille et la
photographie aérienne. Le nombre de
ces exploitations est extraordinaire
et leur rôle dans l’économie est
primordial : cela montre la réussite
de la mise en valeur des campagnes
de Gaule par Rome. La villa devient le
symbole de la colonisation romaine
et la réussite de l’aristocratie foncière
y compris de l’aristocratie indigène
ralliée au vainqueur.Claude ViAL

Quelques “villae” en Gaule romaine
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69620 BAGNOLS - TÉL : 04 74 71 62 37
Email : trial.sarl@sfr.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POMPES À CHALEUR
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Loupian
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48

état ciVil 2013
• • • naissances • • •
prénoM noM

datE

Yoan BRoDEL CotiNEAU

4 janvier

Maël NEYREt

11 janvier

Eléonore MERCiER

16 janvier

Bilel KEMiti

19 janvier

tom BRUNEL RAMPoN

21 janvier

Aselle HERNANDEZ

26 janvier

Jeanne RABEYRiN

26 janvier

Emma SANCHEZ

26 janvier

Rayane SAYARi

3 février

Victor BENoit

11 février

Line PoUCHoL

18 février

Léo BURDiN DE SAiNt MARtiN

3 mars

Léa CRiMES

5 mars

tiana GREGHi

25 mars

Lucille VAUDELiN

5 avril

Lucas DECAStiAU

13 avril

Elias LALERE

18 avril

Ruben EStEVES

18 mai

Lise MARtiN

24 mai

Léna DUtARtE

20 juin

Harold LANGELiER

30 juin

timéo REYNAUD DoS SANtoS

19 août

Malo RoUViERE

26 août

Néphélie WAUQUiER

22 septembre

Victoria GiLLES

3 novembre

Alexy CoNRARD

9 novembre

Célia MASCi

13 novembre

Enora BARoUD

20 novembre

Kéline CHARRoiN

20 novembre

Soline WALZER

20 novembre

Gabriel CoQUARD

11 décembre

iwen BESQUEUt FRANZ

12 décembre

gabriEl coquard
jeanne rabeyrin

kéLine charroin
linE pouchol

toM brunEl raMpon
Malo rouViErE

Victoria gillES
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état ciVil
• • • mariages • • •
prénoM noM

datE

Cindy MoREAU et thomas JACSoNt

13 avril

Emilie BoYAVAL et Nicolas LANtiER

22 juin

Nathalie GoMES MoNtEiRo et Florian GUiLLARD

20 juillet

Emmanuelle CoLoNNA et Stéphane ViNCENt

2 août

Maude VESSELA et François GAY

31 août

Amandine GiRoUD et Fabien JADot

31 août
MaudE VESSEla
et françois gay

EMManuEllE colonna Et StéphanE VincEnt
amandine giroud et fabien jadot
amandine giroud et fabien jadot

• • • décès • • •
prénoM noM
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datE

Roger BALiVEt

19 avril

Yvonne GELAY née JUttEt

20 avril

Françoise BERGER née GiRoUD

24 mai

Robert KARBoWiAK

18 juin

Anne-Marie DARDELEt

19 juin

Vicente HUERtA CERVERA

30 août

Patrick LALANNE-MARRoUx

24 septembre

Jean BARBERY

24 novembre

Georges BoiSSE

4 décembre

infos Pratiques - eLections municiPaLes
Vous élirez également les conseillers
communautaires.

Au

moment

du

vote, vous aurez comme avant un
seul bulletin de vote mais y figureront
deux listes de candidats. Vous ne votez
qu’une fois pour ces deux listes que
vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste

• • • eLecteurs• • •
cE qui Va changEr

des candidats à l’élection municipale

Les
élections
municipales
et
communautaires ont lieu au suffrage
universel direct.
Le mode de scrutin change dans
notre commune. Les conseillers
municipaux ne sont plus élus au
scrutin majoritaire comme lors des
élections municipales de 2008 mais
au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes
élections municipales, vous ne
pouvez plus ni ajouter de noms ni
en retirer : le panachage n’est plus
autorisé. Vous votez en faveur d’une
liste que vous ne pouvez pas modifier.
Si vous le faites, votre bulletin de vote
sera nul.

et la liste des candidats à l’élection
des

conseillers

communautaires.

Les candidats au siège de conseiller
communautaire sont obligatoirement
issus de la liste des candidats au
conseil municipal.

• • • nouveau • • •

• • • Peut-on voter • • •
par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas
disponible lors d’un ou des deux tours
de scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à
une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de
voter à votre place.
Cette personne votera à votre place
par un même vote aux élections
municipales et communautaires.
La procuration sera établie au
commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail.
Votez, c’est un geste citoyen.

• Présentation d’une pièce
d’identité pour voter (obligatoire)
• Déclaration de candidature
obligatoire
• Impossibilité de voter pour une
personne non candidate
• Interdiction de panachage / raturage
• Election des conseillers
communautaires

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Climatisation
été
hiver

Plomberie
sanitaire

Chauffage

RÉALISATION DE TOUS VOS TRAVAUX : RÉNOVATION OU NEUF

Toutes énergies • Planchers chauffants • Pose de chaudières • Pompes à chaleur
POSE • DÉPANNAGE • ENTRETIEN • SAV • PARTICULIERS • PROFESSIONNELS • INDUSTRIE

167 Allée du Four à Chaux - 69480 Pommiers
Tél. : 04 74 62 33 28 E-mail : contact@ets-gay-badez.fr - www.ets-gay-badez.fr
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infos Pratiques
• • • mairie de Pommiers • • •

tél. : 04 74 65 63 90
Fax : 04 74 65 63 99
Mail : contact@mairie-pommiers.fr
Site internet :
www.cc-beaujolais.com/pommiers
• Urgence
N° 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
samedi matin sur rendez-vous

• • • saLLe des fêtes • • •

(Salle réservée aux habitants
de la commune)
tarifs et réservations
04 74 65 63 90

• • • écoLes de Pommiers • • •

• • • La Poste • • •
(cEntrE coMMErcial trézEttE)
tél. 04 74 65 10 60

• SAMU
15

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi
de 9h à 12h, 14h à 17h

• Gendarmerie
17 ou 04 74 67 02 17

Mercredi
de 9h à 12h

• Centre anti-poison
04 72 11 69 11

Vendredi
de 9h à 12h, 14h30 à 17h

• EDF-GDF (clientèle)
04 74 25 55 55

Samedi matin
de 9h à 12h

• • • déchetterie d’anse • • •

• EDF (dépannage)
0 810 333 101
• Urgence Sécurité Gaz
GrDF au 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Avenue de Lossburg
Horaires d’ouverture :
Lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

• École Primaire
97 rue de la Mairie,
tél. 04 74 62 18 54

Mardi, mercredi et vendredi

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

de 9h à 12h et de 14h à 18h

• Mail directeur
ce.0693072p@ac-lyon.fr

• • • urgences • • •

• Pompiers
18 ou 112 à partir d’un portable

de 14h à 18h
Samedi

• • • dicrim • • •

Document d’information Communal
sur les Risques Majeurs, il a été
distribué récemment dans les boîtes
aux lettres.
Bien le conserver car il contient des
informations importantes.

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

document d’Information communal
sur les Risques majeurs (dIcRIm)
décembre 2012

)

COMMUNE DE POMMIERS

• Cantine
tél. 04 74 68 03 70
• Études
tél. 04 74 68 32 11
ape.pommiers69@hotmail.fr

• • • bibLiothèque• • •

tél. 04 74 07 05 66

• • • corresPondants • • •

> Prendre des douches régulièrement, s’humidifier le corps.
> Ne pas hésiter à faire appel à un parent, un proche.

dE prESSE localE

inondation

• Le Patriote

fils électriques, corniche, cheminée...
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risques

majeuRs

transport
matières dangereuses

Monique MAtHiEU
tél. : 06 82 87 46 64

sismicité

Mail : mgmath@wanadoo.fr
Zones 
inondables

Zones 
risques
gologiques

tempête

dans un zone inondée. 30 cm d’eau suffisent à

• Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi
de 16h30 à 18h30
Mercredi
de 15h à 17h30
Samedi
de 10h à 12h.

c
w
k
r
h

• Le Progrès
Georges MAiRE
tél. 06 85 06 08 83
Mail : g.maire1@numericable.com

Zones 
inondables

Zones 
risques
gologiques

!

Apprenons
les bons
réflexes

glissement de terrain

DOCUMENT À CONSERVER

chaiSES MuSicalES à la MairiE En 2013

dEniSE robElin part à la rEtraitE

chriStinE MiochE ESt partiE
à la rEtraitE Et ESt rEMplacéE....

SylVain roSiEr au SEcrétariat rEMplacE...

doMiniquE thoMaS prEnd lE poStE
de catherine fournier

... par célinE pErrot

... nathaliE Morand qui déMénagE
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caLendrier des fetes 2014
• • • janvier • • •
S

04

Concours de belote
"Classe en 1"

D
J
S
S
D
D

05
09
11
18
19
19

Vœux du maire
AG “Fleurissement”
Soirée "Classe en 8"
St Vincent
Galette des rois “GPEi”
Loto “oSPP”

• • • février • • •
S
S
S

01
08
15

Vente de boudin "Classe en 2"
Soirée tartiflette "Classe en 5"
Repas des “chasseurs”

S

22

Conscrits remise
des cocardes

VSDL 28 au 3/03 Fête des “Conscrits”

• • • mars • • •
VSDL 28 février au 3

Fête des “Conscrits”

S

Concours belote
"Entente Bouliste"

08

D
23
VSDL 27 au 30

Carnaval “APE”
“théâtre adultes”

• • • avriL • • •
S

05

Soirée
"Comité de Fleurissement"

S

12

Soirée dansante "Classe en 7"

VSD

25 au 27

Vente de fleurs
par le “Fleurissement”

D

27

Bourse puériculture
"Les P'tites Pommes"

• • • mai • • •
J

01

Coupe de la société
"Entente bouliste"

J

01

Marche des Pierres Dorées

S

03

Concours belote
"Loisirs et Amitié"

M

10

J

08

Commémoration
armistice 1945

Journée interclubs
"Loisirs et Amitié"

S

14

S

10

éliminatoires Championnat
de France Boules

Fête de la musique
"Comité des Fêtes"

S

21

Fête de l'école “APE”

SDL
JVS
SD
D
S
S
SD

10 au 12
15 au 17
17 et 18
18
24
24
24 et 25
29 au 3 /06
31

Vogue annuelle
Scènes de caves
Marché des “Potiers”
Mai des peintres "Classe en 2"
Fête des mères
Soirée Cabaret "Classe en 9"
Vente de fleurs par “l'ADMR”
“théâtre enfants”
Fête du “Basket”

D

22

Concours de boules
challenge Baratin

V

27

Spectacle “Gym K Danse”

S

54

• • • juin • • •
29/05 au 3

“théâtre enfants”

caLendrier des fetes 2014
• • • juiLLet • • •

• • • août • • •

S

05

Préparation
brocante “interclasses”

S

02

Coupe de la société
"Entente bouliste"

D

06

Brocante “interclasses”

V

Mi août

Marché nocturne

D

13

Concours de boules, repas,
Feu d'artifice, Bal

D

31

Course de caisses à savon
"Classe en 1"

• • • octobre • • •

• • • sePtembre • • •
S
S
SD

06
06
13 et 14

Forum des Associations
Vente de bréchets "Classe en 7"
Journées du patrimoine

D
V

12
17

Saveurs d'automne
Concours de belote
"Classe en 2"

S

18

Journée du savoir-faire
"@touts Pommiers"

S
D
JVS

18
19
30 au 1er/11

Soirée "Comité de Jumelage"
Bourse aux jouets “APE”
Vente de fleurs
par le “Fleurissement”

• • • novembre • • •
S

01

Journée du
Souvenir Français

S

08

Moules frites
à emporter "Classe en 3"

M

11

Commémoration
Armistice 1918

S

15

Concours de belote
"Anciens Combattants"

J

20

Arrivée du
Beaujolais Nouveau

J
S

20
29

Soirée "Classe en 6"
Repas des Aînés

• • • décembre • • •
L

08

Défilé aux lampions "APE"

S

13

Marché de Noël
"Comité de jumelage"

S
S

13
13

Vente de chocolats "Classe en 4"
Concours belote "Classe en 0"

D

14

Arbre de Noël
des “P'tites Pommes”

V

19

Bal des 19-20 ans
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