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EditoLe Mot du Maire

 La communication est un art 
diffi cile. Communiquer, échanger, 
est notre volonté constante, même 
si parfois nous n’y parvenons pas 
comme nous le souhaiterions.
Les outils sont là : réunions de quartier, 
comptes-rendus du conseil municipal, 
Pommiers Infos, Bulletin municipal, Site 
Internet, mail, téléphone… Mais pour 
communiquer, il faut que les deux parties 
soient attentives, il faut un émetteur et un 
récepteur… Nous nous efforçons d’être 
à l’écoute, mais à l’inverse nous sommes 
parfois déçus face à l’ignorance dont 
certains font preuve vis-à-vis de sujets 
largement traités. Aussi, je remercie l’équipe 
qui a préparé ce bulletin avec beaucoup de 
professionnalisme, et qui s’attache à ce que 
vous soyez informés de la vie municipale. 
Merci également à nos annonceurs qui 
fi nancent en partie ce bulletin.

 2010 a été marqué par le chantier 
du pôle enfance, avec l’ouverture 
du nouveau restaurant scolaire et la 
livraison de deux classes maternelle, 
mais ce gros chantier qui ne 
s’achèvera que mi-2011 ne doit pas 
occulter les autres actions. La réfection 
du parking du Prieuré et l’aménagement de 
la route de Montclair en attestent. Mais à côté 
des équipements, il y a aussi les services 
avec l’attribution de la délégation de service 
public pour la gestion de la structure « les 
P’tits Gnocs ». Je tiens à saluer et remercier 

les membres de 
l’association qui l’ont 
portée jusqu’à ce jour 
et qui permettent une 
transition en douceur 
de la halte-garderie 
vers un multi-accueils. 
Merci également 
aux associations qui 
par leur implication 
permettent la gestion 
de certains services 
aux moindres coûts, 

comme la cantine, les études surveillées, le 
fl eurissement, la bibliothèque, etc… À l’heure 
où nous avons dû vous solliciter en tant que 
contribuable pour un effort supplémentaire, 
par leur action, ils minimisent les charges.

 Le lien social est également à 
privilégier dans une collectivité 
comme POMMIERS en perpétuelle 
évolution. L’accueil des nouveaux 
habitants, la Fête des Voisins, tout comme 
la mise en place d’un jumelage participent 
à cette démarche au même titre que les 
actions culturelles. « Scènes de Caves » en 
mai, le Festival en Beaujolais, les expositions 
en sont l’expression aux côtés de toutes les 
animations de nos associations locales qui 
font un travail formidable.

 La mise en place d’un agenda 
21 pour lequel nous venons d’être 
labellisés apporte une dimension 
développement durable à nos actions 
et permet de « penser autrement ». 
Quelle planète pour nos enfants, mais aussi 
quel POMMIERS. Cette démarche permet 
d’associer à nos réfl exions de nombreux 
habitants au sein de groupes de travail. Je 
remercie tous ceux qui s’y investissent déjà, 
n’hésitez pas à venir les rejoindre. Le trophée 
du développement durable que nous venons 
de recevoir du SYDER pour la rénovation 
de notre réseau d’éclairage public est un 
premier encouragement.

 La transformation du POS en PLU 
que nous venons d’engager est un 
vaste chantier qui devra bien sûr prendre 
en compte la démarche agenda 21, mais 
devra également mettre notre document 
en compatibilité avec les très nombreux 
textes qui, depuis les lois SRU à Grenelle2, 
en passant par la directive territoriale 
d’aménagement et le schéma de cohérence 
territoriale du Beaujolais, s’imposent à 
nous…

 POMMIERS vit également en 
association étroite avec les structures 
intercommunales qui permettent 
la mutualisation des moyens et 
le fi nancement d’équipements 
structurants. C’est le cas avec la 
Communauté de Communes pour les 
travaux de voirie, la ZAC de Bel-Air La Logère 
commercialisée désormais sous le nom de 
Viadorée et qui devrait se concrétiser en 
2011, tout comme la piscine intercommunale. 
Elle apporte également des services avec 
les centres de loisirs ou les intervenants 
dans les écoles. L’assainissement, l’eau, les 
déchets, la lutte contre l’érosion, autant de 
sujets gérés au travers de syndicats.

 Vos élus sont très présents à tous 
les niveaux pour faire entendre la voix 
de POMMIERS et faire en sorte que notre 
village soit dynamique tout en préservant ses 
valeurs et en préparant un avenir placé sous 
le signe du développement durable. C’est 
dans cet esprit que nous abordons 2011. 
Merci à toute l’équipe qui m’accompagne et 
à toutes celles et ceux qui s’investissent pour 
notre commune.

Très bonne année 2011 à toutes et à tous.

Daniel PACCOUD
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Mars

Février

La neige a recouvert 
nos paysages 
et mobilisé nos troupes.

Les viticulteurs fêtent la Saint-Vincent dans la convivialité.

C’est le carnaval des enfants.

Une soirée togolaise au profi t du village de Dzogbegan.

Compte à rebours pour les conscrits de la 0 : 
la mairie honore son élu et c’est la retraite aux fl ambeaux.
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Avril

Mai

Juin

Une journée Pommiers sans voiture 
permet de tester des vélos électriques.

C’est la Fête des Voisins.

Le CMJ 
fait son rallye 
Ado Ecolo.

« Scènes de Cave » 
s’invitent chez nos viticulteurs.

Les mamans de l’année
sont à l’honneur.

C’est la fête du Basket, de l’Ecole, de la Musique…

Bulletin Municipal janvier 2011 - 5
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Juillet 
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Le chantier de jeunes travaille dur…

La brocante bat son plein.

Une première à Pommiers : 
une course de caisses à savon.

Forum des associations avec accueil des nouveaux arrivants.

Les vendanges ont lieu 
avec une météo clémente.

Une balade à travers nos chemins 
nous fait découvrir patrimoine et 

environnement.

SeptembreSeptembre
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Les « saveurs d’automne » 
avec la visite d’une délégation 
de Toirano dans le cadre d’un 
possible jumelage.

Petits et grands s’informent 
sur le « cycle de l’eau ».

Le Beaujolais Nouveau coule à fl ots lors des caves ouvertes. Toirano revient pour découvrir cette belle fête.

L’association
« les P’tits Gnocs »
offre un spectacle ouvert 
à tous les enfants
qui ont été accueillis 
à la halte-garderie.

Une première au repas des aînés : 8 conseillers municipaux 
deviennent acteurs.

La neige s’invite… Remise des prix pour les 
maisons fl euries.
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Communication
Depuis de nombreuses années, les moyens de communication et d’informations n’ont cessé d’évoluer. 
On pense de suite en lisant ces mots aux nouvelles technologies et à la transmission instantanée de 
l’information grâce à internet.
Rappelez-vous les anciens bulletins 
municipaux de noir et blanc vêtus, puis 
l’arrivée de la couleur.
Il en va de même pour les photographies, qui 
après leur apparition en noir et blanc se sont 
retrouvées toutes colorées. Elles permettent 
de raconter à elles seules les évènements 
passés et peuvent faire ressortir d’un simple 
regard les émotions.

 Les moyens de communication, 
d’informations utilisés jusqu’à 
aujourd’hui par votre équipe 
municipale ont évolué eux aussi cette 
année. 

Avant, ils étaient simples, l’année 
commencée par les vœux du Maire, il s’en 
suivait principalement de la communication 
papier, Pommiers Infos, comptes-rendus 
de Conseil, réunion de quartier, bulletin 
municipal pour les principales.

 Cette année, de nouvelles 
rencontres ont vu le jour, toutes 
portées par le désir de vous faire 
participer de plus en plus à la vie de 
la commune.
Pommiers vient de passer un nouveau 
cap, avec l’Agenda 21 (ce projet de 
développement durable, conçu à l’échelle 
d’un territoire qui vise à assurer l’accès 

de tous aux services essentiels, à 
développer des activités 

économiques soutenables), 
tous ceux et toutes 
celles qui souhaitent

participer, devenir acteur des choix, des 
actions à venir le peuvent.
Ces nouvelles réunions d’informations dont 
les thèmes principaux étaient principalement 
liés aux actions portées par l’Agenda 21 ont 
vu le jour. Ces réunions, ces animations 
représentent un nouvel élan de transparence, 
d’envies de vous inclure dans la vie de votre 
commune. Ce sont de nouvelles méthodes 
de communication.
La grande différence avec « l’info papier », et 
vous avez dû vous en rendre compte, c’est 
l’échange. Aujourd’hui, on ne vous donne pas 
seulement de l’information en communiquant 
mais nous attendons un retour, un partage.
Continuons donc ensemble de communiquer, 
de partager, de nous écouter afi n de mettre 
en valeur et surtout d’utiliser les premiers 
moyens de communication : la parole, la 
discussion, l’échange.

Vincent BUREAU
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Budget 2010
Budget primitif et décisions modifi catives 

section d’investissement

 Dépenses d’investissement 
D’un total de 2.451.508 €, elles sont très importantes sur cet exercice, 
à cause du chantier « pôle enfance ».

Les principales opérations :
• l’opération « pôle enfance » : 1.895.941 € 
• l’aménagement de la traversée village RD70 nord : 150.000 €
• le remboursement du capital des emprunts : 142.000 €
• le réaménagement des bâtiments communaux : 69.319 €
• l’école élémentaire : 49.412 €
• des aménagements paysagers, signalétique et plantation : 8.600 €
• l’aménagement de hameaux et parkings : 36 .00 €
• l’aménagement pour l’ilôt Trézette la Forêt : 50.000 €
• du matériel de voirie, d’incendie, de bureau pour 16.000 €.

 Recettes d’investissement

• l’autofi nancement
• le FCTVA (remboursement partiel de la TVA 
  des investissements de l’année précédente)
• l’emprunt 
• les subventions essentiellement départementales.

Marie-France PELLEGRIN

FIN
A

N
C

E
S

section de fonctionnement

 Dépenses de fonctionnement 1.335.863 € 
(+ 5 % environ par rapport au budget 2009) dont 955.145 € 
de dépenses réelles (hors amortissements et excédent de 
fonctionnement qui sert à fi nancer une partie des investissements).

 Recettes de fonctionnement 1.335.863 €

Divers : revenus d’immeuble, redevance, concessions, produits fi nanciers, 
remboursements…

Divers
3,8%

Impôts directs de la 
commune 

61,7%

Dotations de l’état à 
la commune

34,5%

Charges générales : énergie, entretien, assurances, frais administratifs 
des locaux communaux, entretien voirie…
Charges de personnel : salaires et charges du personnel communal 
attaché à la mairie, à l’école et à la cantine.
Autres charges de gestion : charges de gestion, indemnités, 
subventions aux associations, halte-garderie, CCAS, SDIS…
Charges fi nancières : intérêts des emprunts

Dotations aux 
amortissements

4% Atténuation de 
produits

3%

Charges de personnel
31,5%

Charges
fi nancières

4,5%

Charges générales
19% 

Excédent de 
fonctionnement

25%

Autres
charges

de gestion 
13%
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Bâtiments
Cela fait déjà 18 mois que le chantier pôle enfance a débuté. 
Depuis le mois de septembre, la cantine est 
dans ses nouveaux locaux. Plus spacieuse, 
elle répond à la demande toujours croissante 
des repas. L’école maternelle a transféré 
deux de ses classes dans les nouveaux 
locaux composés de la façon suivante : 

 Rez-de-chaussée, les deux classes et 
l’entrée provisoire de la maternelle.

 Rez-de-jardin, une salle d’évolution 
utilisée en partie pour le moment en 
couchettes.
Cet ensemble communique avec la troisième 
classe qui se trouve dans la partie ancienne.
Une cour a été aménagée à côté du terrain 
de basket.

L’ensemble du projet se dessine de jour en 
jour, bâtiments, façades, cheminement…
Le multi-accueils, quant à lui, ouvrira 
ses portes le 1er janvier 2011, une phase 
supplémentaire du chantier sera alors 
achevée.
Les travaux continuent dans l’ancienne 
école maternelle. La réception complète du 
chantier devrait s’effectuer début d’été 2011.

Autres travaux réalisés
en 2010 

 Faïence vestiaire des Gondoins.

 Automatisation des portails du local 
voirie.

 Travaux de chauffage et de 
ventilation salle des fêtes et Maison des 
Associations.

 Une cuve de récupération d’eaux 
pluviales a été installée à proximité du pôle 
enfance.

Jean Michel COQUARD

10 -
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Voirie

 L’année 2010 a vu la réfection du 
parking du Prieuré, derrière l’église, 
qui s’était quelque peu dégradé.
Le mariage enrobé/stabilisé « St Martin » 
avec pavés bouchardés ocre s’intègre bien à 
l’environnement du site.

 La commune a également engagé 
les travaux de fi nition de la partie nord 
de la RD 70 dans le même esprit que la 
partie sud, avec la création de trottoirs pour 
la sécurité des piétons, d’une piste cyclable 
en direction de Lachassagne et la réalisation 
d’une bande centrale séparative des voies 
de circulation en pavés.

 Une campagne de réfection de la 
peinture de signalisation routière 
au sol a été, par ailleurs, entreprise sur 
l’ensemble du territoire communal.

 Toujours fi dèle à sa politique 
d’amélioration constante de notre 
cadre de vie, la commune a réalisé une 
nouvelle opération de dissimulation des 
réseaux aériens ErDF, France Télécom

et Numéricable chemin de Charpenay et 
voies annexes dans la traversée du hameau 
du Carry. Ces câbles et fi ls aériens étaient 
une véritable injure à la valeur architecturale 
de l’habitat existant.

Patrick GAUDILLIERE

Bulletin Municipal janvier 2011 - 11
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Urbanisme
L’année 2011 verra les premières études sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se réaliser, PLU qui 
viendra remplacer notre document d’urbanisme actuel le POS. 
Ce travail qui durera pratiquement
2 années, s’inscrit lui aussi dans le 
contexte du développement durable suivant
3 objectifs :

- préserver l’intégrité de 
l’environnement 
- assurer l’équité entre les 
groupes sociaux ou les individus 
- affi rmer l’effi cacité 
économique.  

Sur le plan réglementaire, la loi SRU, 
Solidarité et Renouvellement Urbain en 
défi nit le cadre et notamment l’obligation 
d’être en compatibilité avec d’autres 
réglementations : la DTA, Directive 
Territoriale d’Aménagement, et le SCoT, 
Schéma de Cohérence Territoriale, d’où ce 
nouveau document d’urbanisme à mettre en 
place. En conséquence, il s’agit d’un nouveau 
cadre réglementaire pour l’urbanisme, mais 
il ne s’établira pas principalement autour 
d’un plan de zonage et d’un règlement, il n’y 
a donc pas de révolution à attendre dans 
les surfaces consacrées actuellement aux 
constructions.
Le PADD, Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable, est le fondement 
du PLU et en sera la première étape. Ce 
document a pour vocation de présenter en 
quelques pages le projet communal pour les 
années à venir et qui devra répondre aux 
enjeux suivants :

 P r é s e r v e r  e t  v a l o r i s e r 
l ’envi ronnement  :  p r é s e r v e r  l a 
biodiversité (faune et fl ore) en respectant 
la diversité et la continuité des espaces 

naturels, des haies et des boisements. 
Préserver les ressources naturelles, la 
ressource en eau. Anticiper et organiser la 
gestion des déchets. Assurer la qualité du 
cadre de vie en prenant en compte l’identité 
architecturale et paysagère locale, mettre 
en valeur le patrimoine naturel et intégrer la 
problématique énergétique : la localisation et 
l’organisation des zones à construire doivent 
être étudiées selon l’ensoleillement de façon 
à permettre l’utilisation de l’énergie solaire et 
de l’architecture bioclimatique.

 Prendre en compte les risques 
et limiter les nuisances : identifi er les 
risques naturels. Concevoir et réaliser des 
dispositifs d’assainissement en adéquation 
avec les projets de développement. Identifi er 
les nuisances et les prendre en compte dans 
la gestion de l’interface avec l’habitat.

 Promouvoir une économie 
soutenable : valoriser les ressources 
naturelles, valoriser l’activité agricole ainsi 
que l’attractivité (économique, touristique, 
commerciale) de la commune. Étudier 
les perspectives de zones d’activité 
(localisation et dimensionnement) au-delà 
du strict cadre communal, pour optimiser 
les investissements, contrôler les dépenses 
d’extension des réseaux.

 Articuler le développement de 
l’urbanisation avec les nouveaux 
enjeux de la mobilité : situer les secteurs 
denses et les zones de développement de 
l’urbanisation à proximité des services et des 

zones d’emploi et/ou s’ils existent, favoriser 
les modes de déplacement doux. Favoriser 
les transports en commun. Assurer et 
anticiper le maillage des voies pour permettre 
les liaisons piétonnes.

 Assurer une gestion économe de 
l’espace : rechercher l’optimisation du 
foncier avec des formes urbaines denses et 
de qualité. Limiter l’étalement urbain dans le 
respect des objectifs démographiques supra 
communaux (directives du SCoT).

 Favoriser la cohésion et la 
mixité sociale : assurer la mixité sociale 
et générationnelle ainsi qu’un parcours 
résidentiel complet par la densité des 
logements de différentes tailles, de niveau 
de loyers variés. Accompagner l’évolution 
démographique, au plus près des habitations, 
par les équipements et services nécessaires 
en quantité et qualité. Contribuer à la 
qualité du cadre de vie. Prévoir des lieux de 
convivialité et de rencontre.

Le conseil municipal s’attachera 
durant l’année 2011 à répondre à 
ces enjeux pour Pommiers et ainsi 
élaborera son PADD. Cela nécessitera 
d’étudier scrupuleusement notre 
village, voire de le redécouvrir et 
d’en analyser les données pour se 
projeter sur le futur. Un travail de 
réfl exion important qui nécessitera 
communication et échanges avec les 
habitants de Pommiers.

René BLANCHET

aaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccuuuuuuuuuullllllllllllllttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeee
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Nouveautés de la rentrée 2010 
Avec l’ouverture d’une 12ème classe et la restructuration de l’école maternelle, nous avons
repensé l’organisation de l’école.

L’école élémentaire compte cette année
8 classes, plus une classe de grande section 
qui réintègrera l’année prochaine l’espace de 
la maternelle.

 Les petits/moyens ont investi à 
l’école maternelle, les 2 nouvelles classes 
niveau haut du bâtiment neuf, le niveau 
bas étant réservé à la salle d’évolution et 
provisoirement aux couchettes.

 La petite section occupe toujours une 
salle dans l’ancien bâtiment en attendant sa 
rénovation courant 2011.

Arlette PROIETTI

Transport scolaire en péril…
Depuis de nombreuses années, une navette proposée par le Département, pour les trajets 
école/domicile existe pour les enfants des hameaux de Pommiers le matin et/ou après l’école. 
Cette navette est accessible, à titre dérogatoire, par les collégiens et les lycéens le soir.
Le tarif, pour une année scolaire, est 
d’environ 150 € par enfant et par an
(participation forfaitaire due dans sa totalité, 
possibilité de régler en 3 fois) gratuité à partir 
du 3ème enfant d’une même famille si les deux 
autres (primaire, collégien...) ont une carte 
de transport subventionnée. Les dossiers 
sont à retirer auprès du directeur de l’école 
de Pommiers pour les enfants en primaire ou 
par internet : 
https://transports-scolaires.rhone.fr/

Cette navette suit un parcours précis 
comprenant des arrêts offi ciels avec 
des horaires de passage (voir plan).

Ce service est très peu utilisé par les enfants 
de l’école de Pommiers alors qu’il représente 
une solution alternative intéressante pour 
diminuer le nombre de véhicules aux abords 
de l’école et qu’il s’intègre parfaitement dans 
notre démarche « Agenda 21 ». 
Dans le cadre d’une réfl exion globale sur le 
transport, le Département a annoncé qu’il 
envisageait de maintenir ce type de service à 
la condition qu’il y ait au moins 5 utilisateurs 
(hors collégiens et lycéens), chiffre que nous 
n’atteignons pas actuellement.

De ce fait, si vous hésitiez à utiliser ce 
service, dépêchez-vous de vous inscrire 
ou voir même à exprimer des souhaits de 
modifi cation d’arrêts offi ciels si cela ne vous 
convient pas tout à fait, afi n d’assurer le 
maintien de ce transport. 

Nous comptons sur vous.

La Commission Scolaire
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Quelques activités scolaires de l’année 2009/2010
 Classes de CE1 de Mme DOST et 

CE2/CM1 de Mme FORBIN DESCHAMPS
En octobre, sortie à Saint-Jean des Vignes 
à l’espace Pierres Folles : découverte de 
l’histoire géologique de notre région, chantier 
de fouilles proposé aux enfants pour gratter 
la terre en espérant trouver quelques rostres 
ou autres fossiles.

 Classes de cycle 3  : CE2 
de Mme DOST, CE2/CM1 de 
Mme FORBIN, CM1/CM2 de M. GIRARD 
et CM2 de Mme SOUBEYRAN
En novembre, organisation d’un cross inter-
classes sur le site de la halle des sports sur 
un parcours balisé par les enseignants ; 
remise des médailles par classe d’âge pour 
les gagnants et gagnantes.

 Classes de cycle 2 : GS de 
Mmes BADET et GORCE, CP de 
Mmes BOUVIER, LABONDE (remplacée 
par M. OLIVARD) et CE1 de 
Mme HUMANN
Les enseignantes des 5 classes ont élaboré 
un projet Classe découverte autour de 
2 thèmes :
- découverte de l’environnement (nature, 
agriculture, et animaux de la ferme) pour les 
2 CP et CE1
- danse africaine pour les 2 classes de GS.
Le séjour s’est déroulé au mois de juin au 
château de PASSINS en Isère.
3 classes sont parties les 3 premiers jours de 
la semaine, 2 classes les trois derniers jours 
de la semaine, avec le mercredi collectif aux 
5 classes.
Les petits ont pu travailler sur les rythmes 
africains avec des professionnels et élaborer 
avec eux de courtes chorégraphies.
Les plus grands ont pu découvrir « la vie de 
château » dans un cadre champêtre, avec 

découverte de l’environnement, visite d’une 
ferme d’élevage, d’une fruitière.
L’expérience de la classe « hors les murs » 
semble avoir plu à tous, malgré une météo 
pluvieuse cette semaine-là.
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 Classes de cycle 3 :
Sortie de fi n d’année dans la région, à 
Beaujeu, où les plus grands (CM) ont 
parcouru la voie verte en rollers pour fi nir par 
une petite course d’orientation, et où les plus 
jeunes (CE2) ont entamé la journée par une 
longue course d’orientation pour fi nir par la 
visite du musée des traditions populaires de 
Beaujeu.

Patrick GIRARD, Directeur

L’écolapatte a du plomb dans l’aile. 
Autant prendre cet état de fait avec philosophie. Certes, les parents 
d’élèves aiment l’écolapatte. Ils trouvent l’idée d’accompagner un 
groupe d’enfants à pied à l’école vraiment formidable, mais n’arrivent 
pas pour autant à s’y mettre et à participer à la démarche.

 Le constat est amer pour les élus 
de la Commission Scolaire qui ont 
beaucoup cru au concept. De multiples 
raisons peuvent être invoquées pour expliquer 
cet échec et elles sont toutes recevables et 
discutables : envie d’accompagner son 
enfant devant l’école, pas le temps d’arriver 
5 minutes plus tôt, pas l’énergie pour cette 
bonne idée…

Tant pis. Après un an d’existence sous 
perfusion (remercions au passage les 
parents qui se sont investis l’an dernier), 
l’écolapatte ne repart pas pour l’instant… 
Les arrêts sont toujours là, l’avenir nous dira 
s’il peut repartir.

 Quoi qu’il en soit, la Commission 
Scolaire est bien décidée à régler le 
problème de la sécurité devant l’école. 

Il est incontestable que la profusion de 
voitures aux abords de l’école chaque matin 
constitue un véritable danger pour la sécurité 
de nos enfants et un inconfort certain pour 
les courageux qui s’engagent avec jeunes 
enfants et poussette. Plus aucune voiture 
devant l’école au moment de la rentrée des 
classes le matin… L’idée est séduisante et 
devrait être testée en tout début d’année 
pour permettre de solutionner le problème 
dans l’intérêt de nos enfants.
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Le Conseil Municipal Junior 
L’année 2010 a été celle du lancement des premières actions du CMJ. 

 Les 11 juniors élus de notre 
commune ont montré un intérêt 
partagé pour le développement 
durable et ont organisé le 29 mai un rallye 
ado-écolo. 

L’objectif était de participer au nettoyage 
des chemins de la commune de façon 
ludique, sans oublier la pédagogie. Cette 
leçon de « mieux vivre » a été appréciée par 
tous les participants et s’est achevée sur un 
pique-nique commun. 

Cette action sera reconduite chaque année à 
la demande des élus du CMJ.

Jocelyne CROZET

Chantier  International de Jeunes 
Ils sont venus du Canada, d’Espagne, de Russie, de Corée du Sud, de Finlande et de France. Ils ne se 
connaissaient pas, ces 6 jeunes fi lles et 3 garçons mais ils ont partagé 3 semaines d’amitié, d’échanges 
et de vie commune. Ils sont repartis avec des images et des souvenirs plein la tête et feront connaître 
notre village dans leur pays.

Ils ont œuvré cet été à la construction d’un 
mur en pierres sèches sur la place des 
Associations derrière la Salle des Fêtes. 
À leur arrivée, ils ne possèdent aucune 
connaissance en maçonnerie et apprennent 
sur le chantier au fi l de l’avancement.
Les loisirs furent consacrés à la découverte 
de notre région, de notre gastronomie et de 

nos vins, à des rencontres avec les habitants 
et  à la réception dans les familles.
Toutes ces activités sont encadrées par des 
bénévoles du village fi dèles depuis plusieurs 
années dont la présence est indispensable 
pour mener à bien ces actions. Merci à tous 
pour votre aide et vos conseils précieux.
Jean-Claude DEMAY
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La culture raconte…
                    La culture fait découvrir…
                                            La culture rassemble… 
Par l’intermédiaire du Centre Culturel Associatif Beaujolais (CCAB) dont nous sommes partenaire depuis 
bientôt quinze ans, nous avons fait cette année des rencontres avec notre terroir et avec le monde.
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 La rencontre du mois de mai, née 
de cette volonté conjointe de mettre en 
valeur notre patrimoine et ainsi trois soirs 
de suite, des caves se sont faites théâtre. 
Ces lieux secrets ne le sont-ils pas du reste 
toute l’année, où l’artiste vigneron se fait tour 
à tour créateur de paysages par l’entretien 
des vignes, magicien dans l’élaboration 
de son vin et poète lorsqu’il fait découvrir 
celui-ci ? Chaque soirée se déclinait en trois 
actes : acte I composé de petites histoires de 
caves, savoureuses légendes et anecdotes ; 
acte II était spectacle, production toujours 
liée à l’histoire du vin, drôle, poétique et 
joyeuse et enfi n l’acte III des papilles en cave 
pendant lequel chaque vigneron racontait 
son métier avec passion et faisait déguster 
son vin. Des soirées magiques qui seront 
reconduites l’année prochaine.

 La rencontre avec le monde dans 
le cadre du Festival en Beaujolais 
s’est portée sur un autre continent : 
l’Australie. La légende des hommes 
animaux, du kangourou géant, du serpent 
arc-en-ciel et bien d’autres, la conteuse Anna 
JAHJAH n’en fi nissait pas de raconter les 
traditions orales des arborigènes. 

Accompagnée de Raphaël BEIN à la 
musique, elle nous a fait découvrir les 
récits d’histoires d’un peuple qui remonte à
40.000 ans ! Pour compléter ce voyage 
extraordinaire, Eva PASLÈGUE présentait 
des œuvres de sa galerie Kungka, tableaux 
d’artistes reconnus, riches en signifi cations 
par leurs symboles.

 Et pour la première fois, une fête 
de la musique organisée par le Comité 
des Fêtes. Un programme tout en belles 
mélodies et chants : l’ensemble de musique 
de l’Est, la Sarabande et le groupe Melting 
Song.

Monique MATHIEU    
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Commission économie 
Cette année, la commission avait pour objectif principal la dynamisation du marché hebdomadaire du 
samedi matin.

 L’enquête réalisée auprès de 
l’ensemble des foyers de la commune 
montrait un souhait de voir s’installer 
des producteurs.
À ce jour, se sont installés en plus de nos 
fi dèles commerçants, un producteur de fruits 
et légumes local, un producteur de biscuits 
et tapenade et depuis peu un ostréiculteur 
de cancale qui sera présent d’octobre à avril 
pour nous apporter un peu d’iode.

Pierre DEMAUGÉ-BOST
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Cadre de vie
Cette année, le beau temps n’était pas de la partie et pourtant une soixantaine de personnes était au 
rendez-vous pour cette 2ème balade découverte de Pommiers. Destination : le sud du village. 

 Après une visite du patrimoine 
bâti du centre bourg (église, St Pré…), 
nous avons rejoint, chemin de la Galoche, 
Didier, moniteur de l’école de « la Petite 
Gonthière », pour identifi er les différents 
végétaux qui nous entourent et connaître 
leurs propriétés. 

 Ensuite, promenade dans les 
vignes, dans les chemins jusqu’au 
four à chaux. Repas au centre aéré à la 
Grange Huguet. La balade de l’après-midi 
nous a emmené dans les bois et le long 

de la Galoche à sec. Enfi n, Vincent 
FONTAINE nous a fait découvrir son 
métier de viticulteur dans son caveau.

 Cette 2ème journée, dont l’objectif 
premier est de faire connaître notre 
patrimoine aux habitants anciens et 
nouveaux, s’est déroulée dans la convivialité 
et a ainsi permis de tisser de nouveaux liens.

Christine KAMENETZKY
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Jumelage : un projet qui aboutira très prochainement 

Rappel des objectifs d’un 
jumelage
Un jumelage ne repose pas sur quelques 
échanges entre des personnes au cours 
d’une visite ou d’un voyage annuel, mais sur 
des échanges avant tout plus larges entre 
des groupes (associations, municipalité) 
ayant de part et d’autre des intérêts 
communs : économiques, culturels, sportifs, 
festifs, etc... 
Nous pouvons parler de jumelage au 
pluriel puisque la notion de jumelage et 
d’organisation de jumelage englobera et 
concernera 3 pays (un pays européen et un 
pays en voie de développement).
Un certain nombre de contacts et d’actions 
ont été entreprises jusqu’à ce jour.

Avec l’Italie et le village de 
Toirano
Une délégation de Pommiers s’est 

rendue en avril pour un premier 
contact. En août, participation 
à la fête des Gumbi (fête du 

village très importante) pour la 
présentation du Beaujolais.

À l’occasion des saveurs d’automne, une 
délégation Italienne est venue à Pommiers,  
constituée du Maire et du Premier Adjoint, 
ainsi que le producteur d’huile du village.
Réception offi cielle de la municipalité 
de Toirano à l’occasion de la sortie du 
Beaujolais Nouveau fût un moment fort de 
convivialité et d’échanges. Le club des ainés 
de Toirano a profi té également du week-end 
du Beaujolais Nouveau pour découvrir notre 
village et rencontrer ses homologues Gnocs.

Avec le Togo :
Une vente d’objets africains a été réalisée 
à Noël 2009 et une soirée togolaise en 
mars 2010 a été organisée. Ces actions 
ont permis de récolter environ 2.000 € qui 

sont sur le compte d’une association. Cette 
somme sera affectée soit pour l’école, soit 
pour le dispensaire, soit pour la bibliothèque 
du village de Dzogbegan.

Rencontres avec les 
associations et le groupe 
jumelage de la municipalité 
Avant de concrétiser le jumelage avec 
Toirano et suivant les objectifs énoncés, un 
certain nombre d’associations ont répondu 
positivement à un jumelage avec différents 
projets :

 Les projets et intérêts manifestés 
par les associations 
- Echanges scolaires avec accueil dans les 
familles pour les parents d’élèves.
- Rencontres sportives pour différents 
clubs sportifs.
- L’accueil touristique pourrait être un 
sujet d’échange avec les professionnels et 
commerçants du village.
- L’association « La plume » a engagé une 
démarche pour recevoir des poèmes italiens 
dans le cadre de leur approche et découverte 
de la poésie italienne.
D’autres pistes et possibilités d’échanges 
évoquées : le groupe des marcheurs, car il y 
a de nombreux circuits sur Toirano.
Inviter les Italiens et Togolais à découvrir ou 
à participer à nos manifestations locales :
- Le Beaujolais Nouveau avec pourquoi pas 
une participation commune au marathon ou 
semi-marathon.

- Les conscrits.
- Le Mai des peintres, avec invitation de 
peintres italiens.
- La brocante.
- La fête de la musique. 
Et d’autres idées à venir.

Projets pour le Togo
Dans l’attente d’un contact direct avec les 
responsables de Dzogbegan et la mise en 
place d’actions concrètes, il est proposé de 
continuer à mener des actions pour récolter 
des fonds.

Quel pilote pour faire vivre 
le jumelage ?
Il ressort que si la municipalité en a été 
l’initiatrice, il faut maintenant passer à 
une autre étape : la mise en place d’une 
association pouvant porter le nom de comité 
de jumelage. Cette association regroupant 
à la fois des membres de la municipalité, 
des membres des associations et des 
habitants intéressés par ce jumelage. Au 
niveau des associations, il ne s’agit pas 
d’une participation obligatoire mais d’une 
participation volontaire et motivée pour 
s’engager dans des échanges et des 
actions avec les villages cités. 

Afi n de formaliser la création de 
cette association, étudier un modèle 
de statut, défi nir la participation, les 
rôles, identifi er les futurs responsables, 
différentes réunions seront organisées.

René BLANCHET

à reteNIR
 Vendredi 4 février 2011 - 20h30

     Assemblée Générale Constitutive
     du Comité de Jumelage
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Pommiers labellisé « Notre Village Terre 
d’Avenir » 
Après une année et demie de travail pour rédiger son « Agenda 21 » et déposer sa charte 
d’engagement, la commune de Pommiers a été labellisée début Novembre 2010.
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Interview de Philippe REVOUFELET,
participant au groupe de travail A comme Abeille.

 Qu’est-ce qui 
t’as donné envie 
d e  p a r t i c i p e r 
à la démarche 
agenda 21 ?
Depuis quelques 
années, il est évident 
pour moi que les 
ressources naturelles 
sont limitées et que 

la demande augmente (pays en voie de 
développement) et donc qu’il est nécessaire 
de les partager et surtout de les économiser. 

Le principe de précaution : je pense que 
l’augmentation de la pollution présente 
un risque non négligeable pour les êtres 
vivants (réchauffement climatique, maladies, 
allergies …) et donc il est nécessaire de 
diminuer cette pollution.
Pour notre avenir et celui de nos enfants, j’ai 
souhaité agir en participant activement à la 
démarche agenda 21.

 Qu’est qui te donne envie d’y 
rester ?
Tout simplement parce que lorsque je 
commence quelque chose, il me semble 
normal de le terminer.

 Quelle est pour toi l’action la plus 
importante à mettre en place pour 
Pommiers ?
Informer plus largement les habitants de 
Pommiers sur les gestes du développement 
durable afi n d’obtenir une participation plus 
grande de leur part à la démarche agenda 21. 
Je suis un écologiste raisonnable et je pense 
qu’il faut utiliser la technologie pour un 
développement durable.
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Des habitants motivés :
Si le dossier a été initié par le Conseil 
Municipal, ce sont en effet une cinquantaine 
d’habitants de Pommiers qui ont travaillé et 
travaillent à la mise en place de la démarche 
agenda 21. Trois groupes de travail répartis 
autour de 5 fi nalités ont élaboré des fi ches 
actions pour agir dans notre quotidien :

 1. Lutte contre le changement 
climatique et la protection de l’atmosphère.

 2. Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources.

 3. Épanouissement de tous les 
êtres humains.

 4. Cohésion sociale et solidarité 
entre territoires et entre générations.

 5. Dynamique de développement 
suivant des modes de production et de 
consommation responsables.

Parler de développement durable, ce n’est 
pas une nouvelle idéologie, ni une nouvelle 
mode comme certains pourraient l’entendre, 
ni même des contraintes supplémentaires. 
Les groupes se réunissent, réfl échissent 
et proposent, pour notre commune et pour 
les habitants de Pommiers, de nouvelles 
attitudes pour qu’ensemble nous inversions 
le phénomène d’altération et de destruction 
de notre environnement.

Un Comité de Pilotage composé de 
13 membres, 6 élus et 6 habitants, et 
présidé par Daniel PACCOUD, maire, 
valide les actions proposées par les 
différents groupes et est le garant de la 
démarche.

www.agenda21pommiers.over-blog.com
Moyen facile de suivre et de s’intéresser, vous y trouverez de l’information, 
des idées, des échanges.
Consultez notre démarche, apportez vos commentaires.

BlOG
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 Réduire la consommation électrique de la commune

     et de l’éclairage public.

 Journée annuelle de sensibilisation de la population

      aux actions entreprises dans le cadre de l’agenda 21.

 Lutte contre une plante allergisante : l’ambroisie.

 Réduire la consommation d’eau potable

     dans les bâtiments communaux.

 Favoriser le tri des déchets lors de toutes les manifestations

     organisées dans les équipements communaux.

 Valorisation des déchets organiques.

 Connaître le cycle de l’eau dans notre village

      pour mieux en préserver les ressources.

 Signalisation de la potabilité ou non potabilité

      sur tous les points d’eau.

 Organiser annuellement un chantier international

      de jeunes pour la restauration du patrimoine mineur.

 La fête des voisins.

 Accueillir les nouveaux habitants de la commune.

 Faire vivre un CMJ (conseil municipal junior).

 Mise en place d’un blog permettant l’information

      et l’échange pour l’agenda 21.

 Transformation du POS en PLU.

 Animer le repas annuel des aînés.

 Initier des jumelages, dont un solidaire.

 Redynamisation du marché. 

actions 2010 24 fi ches actions ont été élaborées et sont déjà mises en place ou verront leur aboutissement 
en 2011, voire 2012. Ce qui a déjà été mis en œuvre en 2010 et se poursuit :
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 Mise en place d’un éco-quartier.    

 Amélioration énergétique des bâtiments communaux.

 Mise en valeur des haies, arbres et arbustes.

 Devenir des terrains non entretenus.

 Réduire le tonnage des déchets ménagers.

 Informatique et Internet : initiation et perfectionnement.

 Politique d’achat éco-responsable de la municipalité.

D’autres actions et fi ches viendront compléter cette démarche et, bien entendu un travail d’évaluation sera mis en place afi n de mesurer 
l’intérêt des actions proposées.
Les 50 personnes engagées aujourd’hui souhaitent que le groupe s’élargisse et nul besoin d’être un spécialiste, tout citoyen est 
concerné et compétent, donc venez nous rejoindre sans réserve.

 René BLANCHET

objectifs 2011
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L’EAU – une ressource à préserver
Une sensibilisation pour mieux connaître et préserver l’eau à Pommiers
Dans le cadre de notre agenda 21 mené 
selon la démarche « Notre Village, Terre 
d’Avenir », le groupe de travail « Cohésion » 
a proposé une sensibilisation du public sur 
le thème « Connaître le cycle de l’eau pour 
mieux en préserver les ressources ». 
Pour une bonne pérennisation de la qualité 
de notre eau, il est, en effet, apparu primordial 
de mieux faire connaître à tous le cycle 
de l’eau dans notre commune depuis son 
captage, son traitement puis sa distribution, 
jusqu’à son rejet dans le milieu naturel. 
Cette sensibilisation a mis en lumière le 
caractère naturel et donc fragile de ce cycle, 
tout en détaillant les diverses interventions 
humaines apportées à cette ressource.

 Cette sensibilisation a débuté le 
vendredi 21 octobre par une visite de 
l’usine de traitement de l’eau potable 
à Anse, dont la gestion est déléguée 
au Syndicat Saône Turdine.
La commune de Pommiers a confi é la gestion 
de son eau potable au SIEVA, Syndicat 
Intercommunal, lui-même adhérent de 
Saône Turdine. L’eau distribuée à Pommiers 
provient donc des puits de captage 
implantés le long de la Saône à Ambérieux 
et Quincieux. Après une fi ltration et une 
élimination du Fer et du Manganèse, cette 
eau est pompée jusqu’à Pommiers pour être 
distribuée dans des réseaux composés à
98 % de canalisations sans plomb. Notre eau 
potable provenant donc de la nappe alluviale 
de la Saône, nous devons être attentifs à ne 
pas polluer ces espaces naturels. 

À noter : l’eau distribuée est de bonne 
qualité, conforme aux réglementations en 
vigueur.

 Le vendredi soir, une conférence-
débat sur le thème retenu pour cette 
action a été organisée.
Les interventions de Mme MANDRA de la 
société Sdei, de René BLANCHET et de 
Jean-Luc PACALET (technicien dans le 
domaine des eaux usées) nous ont permis 
de mieux comprendre la production et la 
distribution d’eau potable, puis la collecte et la 
dépollution des eaux usées sur la commune 
de Pommiers. Ces eaux usées sont toutes 
acheminées vers la station d’épuration 
où des bactéries digèrent les pollutions 
organiques qu’elles contiennent. Les eaux 
ainsi épurées sont ensuite rejetées dans la 
Galoche. On parle de traitement à « boues 
activées ». Les intervenants ont rappelé 
que le réseau d’eaux usées n’est pas une 
poubelle. Il ne faut pas y jeter des matières 
qui pourraient détruire ces bactéries et se 

retrouver alors directement dans nos rivières 
(pas d’huiles ou de graisses, pas de solvants 
ni d’autres matières chimiques).

 Cette sensibilisation s’est terminée 
le lendemain par une intéressante visite 
de cette station d’épuration où chacun a 
pu mieux intégrer les enseignements de la 
veille, toujours guidé par René BLANCHET, 
Président du SIGAL, syndicat intercommunal 
gérant de cette station.

Rappelons enfi n que toute cette démarche 
a également fait l’objet d’une exposition à 
la bibliothèque accompagnée de nombreux 
livres sélectionnés sur le sujet et à travers 
laquelle le public a pu approfondir tous 
les enjeux de la bonne gestion de cette 
ressource naturelle qu’est l’EAU.

Nicolas SPINNLER, Membre du groupe 
de travail C comme Cohésion
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Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Galoche

 Le SIGAL a procédé en 2010, sur 
la commune de Pommiers et dans le 
cadre de l’entretien de son réseau au 
renouvellement de canalisations. 

Trois chantiers ont été réalisés par 
l’entreprise SADE, sur le chemin de 
St Pré, dans l’Allée Marpaux et aux 
Granges.
Ces travaux avaient été programmés dans le 
cadre d’un plan quinquennal qui s’achèvera 
en 2011. Le montant des travaux réalisés 
pour 2010 s’élève à 332.000 € et sont en 
partie subventionnés par le Conseil Général 
et l’Agence de l’Eau.

Le SIGAL s’attardera pour les années à venir 
à éliminer les eaux claires dans les réseaux, 
c’est-à-dire vérifi er qu’il ne soit pas déversé 
dans le réseau d’égout des eaux pluviales 
qui viennent perturber le bon fonctionnement 
de la station. Ainsi, des contrôles de 
branchements avec des tests à la fumée 
seront pratiqués, en priorité sur les secteurs 
où le volume d’eaux parasites est constaté.

La station d’épuration que certains habitants 
ont pu visiter dans le cadre de la journée 
consacrée à la connaissance des circuits de 
l’eau, est suivie et entretenu par la société 
SOGEDO ; son contrat avec le SIGAL a été 
reconduit dans le cadre de la procédure des 
marchés publics.

 Assainissement non collectif 
ou SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) 
Le contrôle des équipements autonomes 
d’assainissement (fosses septiques, micro 
station d’épuration) est obligatoire suivant 
une certaine périodicité qui était jusqu’à 
présent de 4 ans et qui sera désormais de 
6 ans. De ce fait, le SIGAL a décidé d’une 
campagne de sensibilisation à l’entretien 
et à la mise aux normes pour certains 
équipements en 2011. 

René BLANCHET, Président SIGAL
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L’intercommunalité en évolution

 La réforme, dont le texte défi nitif vient 
d’être voté, après avoir été profondément 
modifi é par le Sénat. La commission mixte 
paritaire a trouvé un compromis et le 
Conseil constitutionnel saisi n’a rien trouvé 
à redire sur la partie du texte concernant 
l’intercommunalité.

 La réforme ou plus exactement la 
disparition de la TPU, celle-ci était la 
principale ressource de la communauté de 
communes. Le remplacement de cette taxe 
créé de vives inquiétudes quant à l’évolution 
de ces ressources.

 Sans attendre le vote de la 
réforme de l’intercommunalité, notre 
communauté a pris une orientation capitale le 
21 juillet 2010 en votant à une large majorité 
son rapprochement avec la Communauté de 
Communes des Monts d’Or Azergues, qui 
le même jour a fait un vote identique. Nous 
attendons à présent la position du Préfet sur 
ces délibérations concordantes.
Le souhait de ce rapprochement nous a incité 
à retarder la mise en place d’un RAMI, Relais 
Assistantes Maternelles Itinérant, afi n de 
conjuguer nos actions avec la Communauté 
de Communes Monts d’Or Azergues, qui 
gère déjà la compétence « petite enfance ».

 En ce qui concerne la ZAC Bel Air 
la Logère, le dossier avance.
- Les travaux du giratoire débuteront en 2011, 
les sondages archéologiques sont en cours.
- L’aménageur, la SERL, maîtrise 
actuellement 80 % du foncier pour la 
réalisation de la zone. La commercialisation 
des premiers lots de la partie sud a débuté.
- L’aménagement sera en respect avec la 
géographie du site. La Communauté de 
Communes affi che une forte volonté de placer 
les questions environnementales au cœur 
de ce projet d’aménagement. Le respect de 
l’environnement et du paysage seront les 
maîtres mots dans le développement de ce 
parc d’activités.
- Ce nouveau pôle d’activités sera 
commercialisé sous le nom de VIADORÉE.
- Sur la partie nord de la zone, les entreprises 
du secteur tertiaire et de l’artisanat 
pourront développer leur activité dans un 
environnement attractif, facile d’accès et 
valorisé par un aménagement de qualité. 
Ce sera une nouvelle dynamique pour 
l’emploi local et le développement 
économique du territoire.
- Il est proposé également une vitrine 
qualitative pour l’ouverture de nouveaux 
commerces aux enseignes complémentaires 
à celles déjà existantes sur le secteur. 
Cette partie commerciale se développera en 
partie sud.
- Pour l’enquête publique qui concernait 
« l’utilité publique » et le parcellaire, 
nous sommes dans l’attente de l’avis du 
commissaire enquêteur.

Communauté
de communes

www.cc-beaujolais.com

siTE
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 Le dossier piscine suit son cours. 
Le point important concernait les 
fouilles archéologiques. Celles-ci ont 
débuté le 14 septembre 2010 et se sont 
achevées 40 jours plus tard. Le permis de 
construire est en cours d’instruction. Sur le 
plan technique, des choix innovants ont été 
faits : bassin en inox, traitement de l’eau à 
l’ozone et récupération des calories sur les 
eaux grises. 

 Les centres de loisirs connaissent 
toujours une importante fréquentation et 
une charte déontologique pour permettre 
l’accueil d’enfants handicapés a été signée 
en début d’année scolaire.

Extraits actualisés du rapport du 
Président, Daniel PACCOUD
et des conseils communautaires
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La Communauté 
de Communes 
Beaujolais Saône 
Pierres Dorées en 
quelques tableaux et 
graphiques.

lexique des sigles
CC :  Communauté de Communes
CCBSPD : Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres Dorées
CLSH :  Centre Loisirs Sans Hébergement (centres aérés)
DGF :  Dotation Globale de Fonctionnement
FCTVA :  Fonds Compensation TVA (récupération TVA sur investissements)
TEOM :  Taxe Enlèvement Ordures Ménagères
TP :  Taxe Professionnelle
VTHR :  Système retransmission grand écran Domaine des 12
ZAC :  Zone d’Activités Concertée
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Son conseil d’administration est constitué 
paritairement d’élus locaux désignés par le 
conseil municipal et de personnes qualifi ées 
dans le secteur de l’action sociale. On 
compte parmi celles-ci des représentants 
des associations familiales, de personnes 
handicapées, de retraités et de personnes 
âgées et de la petite enfance.

Le CCAS  instruit les demandes d’aide 
sociale, en liaison avec l’ADMR et les 
associations de personnes âgées du Canton.
Il se réunit 4 fois dans l’année.

Ses principales actions :

 Gestion de fonds propres pour 
des aides ponctuelles.

 La Fête des Mères ayant 
eu un enfant dans l’année. Cette 

année, les mamans ont été reçues le 29 
mai sous un grand soleil avec leur bébé et 
leur famille dans la cour de la mairie. Une 
jolie serviette de toilette brodée et une fl eur 
ont été offertes à chacune. 

C’est aussi un  moment privilégié permettant 
de faire connaissance.

 Le repas des aînés le 3ème samedi 
de novembre, toujours très attendu par les 
plus de 70 ans.

 La distribution de colis pour Noël 
pour ceux qui n’ont pas pu assister au repas. 
Les membres du CCAS se font un plaisir de 
les porter à domicile et de rencontrer ainsi 
nos Aînés.

Cette année a été marquée 
par des actions pour les 
seniors:

 Des « ateliers mémoire », assurés 
par l’association de gérontologie du canton 
d’Anse. 26 personnes du canton y ont 
participé dont 13 de Pommiers. Les 5 
séances de 2 heures se sont déroulées sur 
les mois de février, mars et avril à la Maison 
des Associations.

 Un atelier « entretien mémoire », 
suite aux ateliers mémoire, a débuté 

en octobre. Les 7 séances prévues se 
termineront en avril 2011. Quinze personnes 
participent à cet atelier.

 Des cours d’informatique mis 
en place en octobre dernier : plus d’une 
vingtaine  de personnes les ont suivis ;  ils 
se sont terminés fi n mai 2010. Ces cours 
ont regroupé tous les niveaux : de l’initiation 
(découverte du clavier et internet) pour 
certains, à des demandes plus spécifi ques 
pour d’autres (internet, photos, …).

Christine PIERRARD, Vice-présidente
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Le CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. 
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L’ADMR 
L’association « ADMR de Pommiers » fait partie d’un réseau national proche 
de chez vous qui propose une large gamme de services à la personne.

Elle est animée par une équipe de 
11 bénévoles et 43 salariés, est 
présente sur Pommiers et 10 autres 
communes limitrophes auprès de 350 
bénéfi ciaires et effectue un total de 
35.000 heures par an.

 Le projet : être présent dans la cité 
pour permettre et favoriser aux familles et 
aux personnes de bien vivre chez elles par 
une action collective porteuse de création et 
d’amplifi cation du lien social.

 La démarche : en plus du métier 
du service à domicile, c’est de donner un 
sens à la mission d’aide, par la présence 
et la relation d’accompagnement qui lie le 
bénéfi ciaire, l’intervenant et le bénévole.

 L’activité : la partie plus importante est 
la présence auprès des personnes âgées, 
puis l’aide aux personnes handicapées, 
le « tout public » et le soutien de la cellule 
familiale dans des diffi cultés matérielles, 
sociales et éducatives de courte durée.

 Les services : principalement le 
ménage, l’aide à la personne, le portage de 
repas, l’aide au transport, la téléassistance et 
la garde d’enfants…

 La démarche qualité : notre 
association est en cours de certifi cation 
AFNOR pour le service aux personnes. 

Ceci demande un gros investissement 
et notre équipe de bénévoles a besoin 
pour cela et pour être encore plus présent 
auprès des bénéfi ciaires, de se renforcer. 
Si ce challenge vous intéresse, nous serons 
heureux de vous accueillir parmi nous.

Notre Maison Des Services est
ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h30. 
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.

Yves DUMONT, Président
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04 74 62 21 65
admrdepommiers@admr.org
312 A Chemin des Verchères 
69480 LACHASSAGNE

contACTS
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@touts pommiers
Deuxième année d’existence de notre association « @touts POMMIERS », regroupant artisans, 
commerçants, professions libérales et viticulteurs.

Elle se met en place progressivement, pour 
vous offrir de plus en plus de professionnels 
à votre service.

 Nous sommes passés en 2010, 
de trente-deux à quarante-cinq 
adhérents. Si l’on peut se féliciter d’une 
belle progression, il faut raisonnablement 
penser que l’on aura de la peine à renouveler 
cette performance chaque année, mais on 
peut espérer que d’autres nous rejoignent 
l’année prochaine, il y a encore matière à voir 
ce chiffre augmenter.

Vous avez pu vous apercevoir, à la lecture de 
notre dernière plaquette, qu’elle présentait 
une belle variété de métiers dont certains 
encore inconnus à Pommiers. Être présent 
dans un maximum de domaines fait partie 
de nos aspirations, tout comme aider des 
jeunes à s’installer et démarrer leur activité.
Nous sommes aussi très à l’écoute et 
votre avis nous intéresse particulièrement, 
alors n’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions pour améliorer cette plaquette, 
elle est faite pour vous.

 Nous avons aussi mis en place 
une journée durant laquelle, vous 
pouvez nous rencontrer à Trézette, 
collectivement et individuellement. 
Cette journée, nous l’avons nommée 
« Journée des Savoir-Faire ». Elle représente 
bien la richesse, la diversité, l’expérience 
et le sérieux que chacun d’entre nous veut 
vous faire partager. Cette année, elle a eu 
lieu le 16 octobre. Certes, le temps n’a pas 
été très favorable, mais cette journée se met 
en place elle aussi et sera un de nos rendez-
vous importants chaque année. 

Nous aurons alors grand plaisir à vous 
accueillir en famille avec : espace 
professionnel, jeux d’enfants, tombola 
gratuite, vente de plats cuisinés, vin 
d’honneur…

 Nous sommes tout entier à votre 
disposition et présent dans chaque 
foyer, au travers de notre plaquette, pour 
réellement vous être utile dans chacun de 
vos désirs, plaisirs ou besoins.

Patrice ALLOIN, Président

Patrice ALLOIN, Président
04 74 07 08 75

contACTS



LO
IS

IR
S

Vie associative

- 29Bulletin Municipal janvier 2011

LO
IS

IR
S

Fleurissemement
Malgré le départ de la charrette, le fl eurissement se porte bien.

 Les intempéries ont eu raison de 
notre belle charrette (plutôt un char 
à trotter) qui a embelli l’entrée de 
notre village pendant de nombreuses 
années.
Elle a fait le bonheur de nombreux jeunes 
époux qui sont venus immortaliser le jour 
heureux de leur mariage à coté ou bien 
même sur la banquette de ce véhicule. 
D’un autre âge, joliment décoré par 
Jacques MARTINELLA et Roger PROST et 
évidemment bien fl euri par notre jardinier 
en chef. Son remplaçant plus rustique mais 
toujours aussi bien décoré par le peintre de 
l’association, fait tout de même bonne fi gure 
à l’entrée du village.

 Plus bas, le pressoir tient le coup, il 
est vrai que son tablier a été bien protégé par 
un spécialiste du bitume, notre ami Michel 
BERGER.

 Le porteur révisé l’hiver dernier a 
tourné sans caler une seule fois au grand 
bonheur des arroseurs.

 Je vous parle du matériel, sachez 
tout de même que l’association se 
porte toujours aussi bien, trois dames 
sont venues nous rejoindre cette année et 
pour 2011 nous attendons deux hommes.

La bonne humeur est toujours de rigueur 
dans notre groupe, les « jeunes » 
retraités sont toujours les bienvenus 
(dames ou hommes), cela permet aux 
anciens de se ménager un peu !!!
 
Gabriel NAPOLY, Président

à reteNIR
 Samedi 2 avril 2011 

     Soirée du Fleurissement
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Loisirs et Amitié
Une année riche en promesses avec l’Assemblée Générale, car les projets étaient nombreux et le 
dynamisme accru par l’élection de nouveaux membres dans le conseil d’administration.

En effet, a été élu vice-président, 
Paul SOULIER, qui remplace l’ancien 
démissionnaire pour raison de santé. 
La trésorière aussi a changé, c’est 
Madame LEQUELEC, bien décidée à veiller 
sur la bonne gestion de notre budget.

 Les conscrits de la zero faisant 
partie du Club ont apporté leur joie et leur 
bonne humeur dans les festivités avec leurs 
camarades, mais aussi à l’occasion de la fête 
réalisée en leur honneur parmi les autres 
membres de Loisirs et Amitié. Les chansons 
d’antan et les histoires de ces personnages 
ont enrichi et complété notre culture locale. 
7 personnes, dont 3 conscrits de 90 ans, 1 de 
80 ans, 3 de 70 ans.

 Des moments de partage et de joie 
amicales ont parsemé les journées de sortie 
du Club. Le déplacement à Bussières avec 
la visite du Musée de la soierie. La sortie à 
Letra pour le repas « grenouilles », ou bien 
la choucroute au Club. 

 Le point fort de l’année a été le 
voyage d’une semaine en Normandie 
avec, en corollaire, la visite à Forges les 
eaux et à Amiens. Nous avons vu de beaux 
paysages et de monuments intéressants, fait 
le plein de couleurs, et dans nos cœurs sont 
restés les souvenirs de moments inoubliables 
de sérénité et de détente.

 Fidèles à notre tradition, 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.

 Le concours de Belote est toujours un 
succès et l’occasion de recueillir de l’argent 
pour fi nancer la vie du Club. Chez les aînés 
avec une grande participation des joueurs 
venant en doublette, outre de Pommiers, 
aussi des nombreux villages environnants.

 Le Club comprend actuellement 
75 adhérents, et en janvier, l’Assemblée 
Générale réélira son staff ; nous saisissons 
l’occasion pour remercier les sortants pour 
leur dévouement et leur disponibilité à 
soutenir et animer le Club.
Un amical souvenir va tout particulièrement 
aux aînés qui nous ont quittés : à Marcel 
ANSOUD qui a tant œuvré pendant des 
années pour notre Club comme premier vice-
président. Nous nous rappelons aussi de 
Madame Josette MATTON. Membres actifs 
et fervents de notre association, leur décès 
nous a bien attristés. 

 Pour la quatrième année, l’action 
SOLIDARITE MADAGASCAR, en 
collaboration avec la Fédération des Aînés 
Ruraux, a eu un vif succès, qui nous a permis 
d’aider concrètement la scolarisation des 
enfants malgaches. Merci à tous ceux qui ont 
bien voulu participer à cette opération, nous 
avons vendu 70 boîtes de gâteaux.

 Nous avons été très heureux de 
recevoir à l’occasion du Beaujolais 
Nouveau un groupe d’aînés de la commune 
italienne de Toirano, avec laquelle une 
démarche de jumelage est en cours. Aidés 
par les membres du club qui parlent l’italien, 
des liens conviviaux ont été amorcés, signe 
de prochaines rencontres.

Pour les informations sur nos activités, 
nous vous disons à bientôt sur le Bulletin 
de Pommiers Infos !
 

Suzanne JUILLARD
04 74 68 37 68
rene.juillard@numericable.fr

contACTS
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Quelques actions concrètes de l’APE en 
2009-2010 :
Gestion des études 
périscolaires : créée il y a plusieurs 
années avec le soutien de la Mairie, l’étude 
du matin et du soir est ouverte aux enfants de 
maternelle et de primaire. Les inscriptions, 
l’organisation, et la trésorerie de l’étude sont 
gérées par l’APE.

Achat de 4 ordinateurs pour 
l’école, en complément des 8 ordinateurs 
fi nancés l’année précédente.

Financement des frais de 
transports lors des sorties scolaires. 
Au cours de l’année 2009-2010, l’Association 
a notamment fi nancé le transport de la 
classe découverte (5 classes sont parties 
en juin 2010), ainsi que les diverses sorties 
organisées par les enseignants (musée Paul 
Dini, auditorium de Lyon, etc.).

Organisation de diverses 
animations au cours de 
l’année, notamment : 

 La bourse aux jouets : le rendez-
vous est désormais pris depuis plusieurs 
années au mois de novembre, pour cette 
manifestation qui attire exposants et 
visiteurs à la recherche d’idées cadeaux 
à la veille des fêtes de fi n d’année. 

 Le carnaval : cette manifestation, 
qui n’avait pas été renouvelée depuis 
quelques années, a été réinscrite avec 
succès au calendrier. De nombreux enfants 
accompagnés de leur famille étaient présents 
pour le défi lé dans les rues du village et le 
goûter à la Salle des Fêtes. 

 La fête de l’école : comme chaque 
année fi n juin, l’APE a organisé la fête de 
l’école, avec en matinée le spectacle préparé 
par les enseignants à la Halle des Sports, 
puis l’apéritif et le repas servis à la Salle des 
Fêtes, avec salades et gâteaux préparés par 
les parents. L’après-midi, la kermesse a eu 
lieu dans la cour de l’école primaire, sous un 
soleil rayonnant, attirant ainsi de nombreux 
enfants aux stands et assurant le succès de 
la buvette…
Pour chacune de ces manifestations, nous 
faisons appel aux parents… Les membres 
de l’APE s’investissent mais ont besoin de 
l’aide de nombreux parents pour que toutes 
ces animations perdurent. 

Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous, 
venez nous faire part de 
vos idées et nous aider à 

développer de nouveaux 
projets !

L’Association de Parents d’Elèves de Pommiers
L’APE est une association composée de parents bénévoles qui s’investissent dans la vie de l’école 
et mettent en place chaque année de nouvelles actions visant à fi nancer du matériel et des activités 
pédagogiques pour les classes de maternelle et primaire.
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Céline MARCUCCILLI, Présidente, 
04 74 68 32 11
celine.fabien@aliceadsl.fr

Sandra GUILLOT, Vice Présidente
06 88 24 34 36
sandrapascal69@gmail.com 

Mélanie VILLARD, Trésorière
04 74 65 30 85 
melanievillard@gmail.com 

Sandrine CORBOZ, Trésorière Adjointe
06 12 46 51 33 
doux_sandrine@yahoo.fr

Emmanuelle RABET, Secrétaire
04 74 65 96 50 
fl oriani.eric@orange.fr

Irène CHAMPAGNE, Secrétaire Adjointe
06 17 96 66 22
olivierchampagne@neuf.fr

à reteNIR
 Dimanche 13 mars 2011

    Carnaval
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Ceux-ci ont su rapidement apprécier l’espace 
plus grand et un temps repas moins précipité 
puisqu’il n’y a plus qu’un seul service. 
Le personnel a su prendre ses marques 
même s’il faut reconnaître que l’entretien des 
locaux reste une tache assez lourde du fait 
de la superfi cie. 

 Le nombre de repas servis cette 
année a légèrement augmenté. Pour l’année 
scolaire 2009/2010, ce sont, en moyenne,
156 enfants qui ont déjeuné chaque jour à 
la cantine. 

 Nous avons reconduit notre contrat 
pour une durée de 3 ans avec la 
société RPC. Plus d’informations sur la 
société et pour connaître les menus : 
http://r.p.c.free.fr

 Chaque mois, des plats préparés 
à partir de produits bio sont proposés, 
ainsi que des repas thématiques. Cette 
année encore, c’est le repas « américain » 
qui a remporté un franc succès !

 Le prix du repas est maintenu
à 4 € cette année. L’association vous 
propose différentes manifestations en cours 
d’année pour permettre de fi nancer des 
achats divers (fournitures pour les enfants, 
matériels…).

Nous vous remercions d’avance de votre 
participation active.

L’association recherche du papier de 
brouillon (même écrit sur le recto) afi n 
que les enfants puissent exprimer leur 
talent de dessinateur après le repas.

Cantine de Pommiers
Après un été assez mouvementé pour le personnel de la cantine (déménagement, travaux non réalisés 
en temps, nettoyage de chantier…), les enfants ont pu découvrir avec enthousiasme leur nouvelle 
cantine dès le premier jour de la rentrée. 

Les P’tits Gnocs
De la halte-garderie
au multi-accueils

Anne-Lise MARTIRE, Présidente
04 74 65 05 59
c.martire@yahoo.fr

contACTS
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Bientôt les P’tits Gnocs vont déménager, 
l’équipe vous accueillera dans de nouveaux 
locaux début 2011 situés 42 chemin de 
Béthléem à Pommiers.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
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Un espace dédié aux
enfants… Les enfants jouent librement, 
sous la surveillance des adultes, avec les 
jeux mis à leur disposition. C’est l’occasion 
pour eux de se faire de nouveaux copains.
Une fois par mois, des ateliers sont 
organisés. Cette année, les enfants ont ainsi 
pu confectionner une carte en scrapbooking, 
s’initier à l’anglais et au basket, faire (et 
manger) des crêpes ou encore jardiner…

Au mois de juin, les P’tites Pommes ont 
également organisé un spectacle de magie 
(réalisé par M. MALSOT) pour marquer la fi n 
de l’année.

… et aux adultes
Les adultes, quant à eux, ont la possibilité 
de profi ter de cet un instant privilégié pour 
échanger.
Les P’tites Pommes organisent également 
des soirées de formation. Pour la 2ème édition, 
le choix s’est porté sur la relaxation.

Les P’tites Pommes,
ce sont aussi :

 Un spectacle de Noël. 
Cette année, c’est la compagnie La Cicadelle 
qui est venue nous présenter « Le Noël des 
Tréseureux ». À l’issue du spectacle, petits et 
grands se sont retrouvés autour d’un goûter 
pour les enfants et d’un vin chaud pour les 
adultes. Pour le spectacle 2010, Pierre 
PIVETEAU présentera « le fi l ».

 Une bourse à la puériculture 
le 27 mars 2011.

 La fête du jeu le 29 mai 2011, organisée 
en partenariat avec d’autres associations de 
la commune (halte garderie, GPEI,…). C’est 
l’occasion de proposer différents jeux et 
activités pour les enfants. La 2ème édition a 
d’ailleurs été un succès.

Côté pratique :
Les permanences à la Maison des 
Associations tous les mardis de 9h15 
à 11h15 et les mercredis de 16h à 18h 
(sauf pendant les vacances scolaires).
Parents, nourrices et bénévoles, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
partager ces instants de convivialité.

Les P’tites Pommes
Depuis plusieurs années déjà, l’association les P’tites Pommes accueille les parents et assistantes 
maternelles avec leurs enfants (0 à 6 ans) à la Maison des Associations de Pommiers.

Alexandra ROCHÉ, Présidente
06 81 89 85 94  
alexandraroche@yahoo.fr

Nathalie LAJON
04 74 68 55 95 
patnat.lajon@cegetel.net

contACTS
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« La Plume », poésie et partage des arts
Nous sommes un petit groupe intéressé par la poésie et l’écriture sous toutes ses formes et fervents 
de la musique des mots.

 Nos rencontres sont conviviales 
et ludiques autour de thèmes préparés 
par tous. Elles ont lieu le mardi à 20 h toutes 
les 3 semaines à la Maison des Associations.

 Un atelier d’écriture est également 
ouvert aux adhérents une fois par mois, le 
mercredi après-midi de 14h30 à 17h30. Il est 
animé par Isabelle SARCEY.

 Nous participons aussi à diverses 
soirées de lectures poétiques dont le 
printemps des poètes au théâtre Pêle-Mêle 
ainsi qu’à certaines manifestations.

Venez nous rejoindre pour un moment de 
partage et d’enrichissement.

34 -

Les ateliers d’Arts Plastiques « Jaune comme le bleu du ciel »
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contACTS
Brigitte BELOTTI
04 74 60 08 71 
brigittebelotti@wanadoo.fr 

Charlotte GAYOT, Présidente
charlotte.gayot@orange.fr

Les ateliers d’arts plastiques animés 
par Marie-Camille MOTTE accueillent 
tout public à partir de 6 ans.

Autour d’un thème commun, chacun vient y 
développer sa propre créativité, au moyen de 
divers outils et matériaux : peinture, dessin, 
pastels, collages, modelage, assemblage, 
etc…

 Des projets se préparent en 
collaboration avec différents ateliers :
• L’atelier d’écriture de Pommiers, où textes 
et peintures se répondent dans la création
• L’atelier de théâtre enfants, pour réaliser 
certains décors.
À suivre… en couleurs !!!

Marie-Camille MOTTE
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 La bibliothèque est 
ouverte au public 8 heures 
et demie par semaine 

étalées sur 4 
jours. Mais les 

enfants des écoles 
et de la garderie 

sont reçus environ 5 fois dans l’année pour 
échanger les livres empruntés. 
Depuis cette rentrée scolaire, nous 
accueillons aussi les classes primaires de 
Lachassagne.

 La fréquentation de la bibliothèque 
est en augmentation : depuis septembre, 
nous avons environ 50 inscrits de plus. Les 
enfants sont en plus grand nombre et ceci 
pour tous les jours d’ouverture. Le prêt des 
bandes dessinées adultes est en hausse, 
sans doute parce que le choix est en progrès.

 Malgré un apport masculin, les bénévoles 
dames restent très largement majoritaires ; 
comme beaucoup sont présentes depuis 

plusieurs années, elles sont très effi caces 
mais les bénévoles des deux sexes sont 
toujours les bienvenus.
Je remercie d’avance ceux et celles qui 
voudront bien se joindre à nous !

 L’inscription annuelle est de 8 € pour 
les adultes et gratuite pour les jeunes jusqu’à 
18 ans.

La bibliothèque est ouverte 
pendant les vacances scolaires, 
mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, 
mercredi de 15h à 17h30, 
samedi de 10h à 12h.

Claude VIAL, Président

Les amis de la Bibliothèque
Les amis de la bibliothèque présentent leurs meilleurs vœux à tous pour 2011.
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Apprendre à respirer pour porter loin la 
parole, canaliser son émotion, développer 
son imagination et sa créativité, être 
simplement soi-même devant les autres ou 
bien construire un personnage à partir de ce 
que je suis, se positionner dans un espace, 
travailler en coopération avec d’autres, oser 
prendre des risques ensemble pour donner 
au public un spectacle de qualité...
Les ateliers sont encadrés par un metteur 
en scène professionnelle : Marie-Cécile 
DU MANOIR.

 En 2009-2010, cinquante enfants et 
adolescents, répartis en 5 ateliers, ont 
créé leur spectacle pour le mois de mai. 
Quatre représentations et cinq spectacles 

différents : « Les contes du chat perché », 
« Aladdin », « A la pèche », « Grenouilles », 
« On joue ».

Merci à tous les parents qui aident à 
la préparation des spectacles. Merci à 
Arlette SASSINI qui est présente tous les 
mardi midi et à Isabelle WEISBUCH pour 
son aide à la réalisation des accessoires 
ou costumes.

à reteNIR
  En 2010-2011, ce sont 55 enfants et 

adolescents qui préparent cette année 5 
spectacles différents.

  16 mai au 27 mai se déroulera le 
« Petit Festival de Théâtre Enfants » à la 
Salle des Fêtes.

Association Atelier Théâtre Enfants de Pommiers
Pas seulement ludique, mais aussi apprentissage pédagogique et artistique exigeant !
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La classe en 0



Vie associative

- 37Bulletin Municipal janvier 2011

CO
NS

C
R

ITS
La classe en 1 innove : 
une nouvelle animation pour le village… 
Une première à POMMIERS : une course de caisses à savon.

Le 29 août, sous un soleil radieux, 
le village s’est transformé en circuit, 
avec des routes et chemins bordés 
par des centaines de bottes de paille. 
Pommiers a été le théâtre d’une manche 
du Championnat Lyonnais des courses de 
caisses à savon.
En solo ou à 2 sur des bobs, une quarantaine 
d’équipages, de tous âges, a descendu le 
circuit à bord d’engins mécaniques, dont 
certains sophistiqués.

L’organisation de cette journée préparée 
pendant des semaines a nécessité environ 
70 bénévoles le Jour J, que nous remercions 
tous chaleureusement, et ainsi, que quelques 
bottes de paille...

Un beau souvenir, de bonnes sensations 
pour qui a fait son « baptême de 
caisse », une journée inoubliable, un 
rendez-vous donné l’année prochaine le 
dernier dimanche d’août ! 

René BLANCHET, Président à reteNIR
 4,5 et 6 mars 2011

    Week-end « Fête des Conscrits »
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Classe en 2
 La fête se rapproche et les « 2 » 

continuent leur rythme de trois manifestations 
par an ! Vente de boudin en février, « Mai 
des peintres » et belote en octobre, c’est 
une troupe enthousiaste qui s’affaire à tout 
organiser ! 

 57 conscrits et conjoints 
étaient présents ce samedi 
9 octobre pour prendre 
place dans le car qui les 
conduisait à Lyon Saint 
Jean pour une visite du 
Vieux Lyon. 
Traboules et cours discrètes, 
histoire et architecture 
italienne, grâce à l’Association 
« La Renaissance du Vieux 
Lyon », ils ont découvert des 
lieux ignorés de tous.

Puis, après cette promenade, tout le monde 
s’est retrouvé pour dîner sur le bateau 
Hermès qui a remonté la Saône jusqu’à l’Isle 
Barbe.
La magie des lumières des berges était au 
rendez-vous pour faire apprécier un repas 
par ailleurs sympathique et animé.

Et pour continuer à parler de repas, 
veuillez noter : le 5 février 2011… pour 
la tartifl ette !

Gilles ARTRU, Président

La mi-décade pour la 5
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Classe en 3
 Les habitués l’attendaient : une 

nouvelle fois les « 3 » se sont fait cuisiniers 
de moules frites pour une matinée, surtout 
Dominique qui n’a pas été effrayé par 
l’immense marmite et qui manipulait la 
grande cuillère comme un véritable chef !
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Basket club de pommiers

La saison est bien lancée depuis septembre, rythmée par les entraînements la semaine 
et les matchs le samedi ou dimanche. 
Les équipes Poussins, 
Poussines, Benjamins, 
Benjamines, Minimes 
Garçons, Minimes 

fi lles, Cadets, Seniors fi lles et Seniors fi lles 
loisirs participent au championnat du Rhône.

 Les mini-poussins (7 et 8 ans) sont 
engagés en UFOLEP Beaujolais, et font des 
plateaux en matchs 3 contre 3. Ce règlement 
permet aux enfants de participer davantage 
au jeu et d’y prendre plus de plaisir.

 Les « babys » (5 et 6 ans) ne font pas 
encore de compétition, mais ils sont déjà très 
motivés par les petits matchs d’entraînement.

 Cette année, les parents s’y mettent 
aussi, et pas seulement pour la fête du 
basket. Un groupe, principalement féminin, 
s’entraîne régulièrement le vendredi soir, à 
20h.
Si le « basket détente » vous intéresse, 
contacter Anne JOLY : 04 74 02 54 04.

Elisabeth THOLLET
04 74 62 89 55

contACTS

à reteNIR
 Samedi 28 mai 2011

    Fête du basket
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Entente bouliste de Pommiers
Après avoir connu des problèmes d’effectifs (24 licenciés en 2007), l’entente bouliste connaît un nouvel 
essor avec 42 membres pour cette nouvelle saison.

 De plus, cette année verra en plus 
des deux concours habituels, un 
concours vétérans à Pommiers.
Notre société s’est vue attribuée cette 
saison l’organisation de deux grandes 
manifestations boulistes : les éliminatoires 
doublettes de secteur pour les championnats 
de France et le Challenge Mathelin qui reste 
la plus grande manifestation bouliste du 
secteur par le nombre de participants et de 
spectateurs qu’elle attire.

 Composition du Bureau:
Président  BARATIN  Patrice
Vice-Président FONTAINE  Maurice
Trésorier  BARATIN Gérard
Trésorier Adjoint  DEMAY Jean-Claude
Secrétaire  GIRODON Nicole
Secrétaire Adjoint  ROS Jean-Pierre

daTES 2011
 Vendredi 8 avril 13h30 

Salle des Fêtes concours de belote

 Jeudi 9 juin à 13h30
Concours régional vétérans

 Lundi 13 juin à 8h 
Challenge de la Société 

 Dimanche 26 juin à 8h
Challenge MATHELIN 

 Dimanche 10 juillet à 8h
Challenge Gérard BARATIN
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 L’école de tennis rencontre toujours 
autant de succès : cette rentrée 2010-2011 
a été très chargée avec un nombre d’inscrits 
record (71 à fi n septembre), supérieur à 
l’année passée. 2 créneaux supplémentaires 
ont pu être ajoutés, le samedi de 15h30 à 
17h30 pour éviter des groupes d’enfants trop 
chargés. 

 La mise en place de cours collectifs 
pour adultes se développe avec 4 groupes, 
des débutants aux compétiteurs, regroupant 
environ 20 joueurs, le mardi soir de 20 à 22h. 
La salle est mise à notre disposition en cas 
de conditions extérieures trop défavorables.

 Résultats sportifs positifs avec 
l’équipe sénior qui monte en 2nde série. 
Les 35+ se maintiennent en 3ème série. 
2 équipes jeunes, dont une équipe féminine, 
ont également disputé les championnats par 
équipes départementaux.

 Les chèques vacances 
sont acceptés pour le règlement 
des adhésions. 

 NOUVEAUTES 2010 ! 
Le TCP dispose maintenant d’un site internet :
www.tennisclubpommiers.club.sportsregions.fr

A bientôt sur les courts.

Tennis Club de Pommiers 
L’année 2009-2010 s’est achevée avec 119 inscrits, soit + 22% de progression, ce qui démontre la 
bonne santé de notre discipline.

daTES à retenir
 26 mars 2011, sortie de ski prévue 

aux 2 Alpes, départ de Pommiers. 
Ouvertes à tous, membres ou non !

 11 et 12 juin 2011 
Tournoi interne simple 

 17 et 18 septembre 2011 
Tournoi interne double 

Daniel KAMENETZKY, Président
04 74 62 02 41
tennisclubpommiers@orange.fr

contACTS
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Invaincue durant toute la saison 2009-2010, 
nous avons remporté les fi nales disputées 
à Champagne au Mont d’Or, l’ensemble de 
ces victoires, associées à celles des 2 autres 
équipes, ayant été célébrées dans la plus 
pure tradition beaujolaise. 

 Un grand bravo donc à Bertrand 
ALLARD, Alain REYNIER, Stéphane 
PRUNIER, Alexandre ORCEL, David 
PERRIN, Anthony LEBORGNE, Caroline 
AUBOURG et Eric MILANETTO (et Yann 
L’HER absent sur la photo), mais également 
aux équipes 2 et 3 de Vincent BUREAU et 
Marco DUPRÉ. 

 2010-2011 devra donc être un 
championnat de confi rmation avec pour 
objectif de qualifi er à nouveau 1 équipe 
(voire 2...) en fi nale et pourquoi pas, ramener 
un deuxième trophée. 
Avec 30 licenciés et 3 équipes, sachant que 
les inscriptions de nouvelles volleyeuses et 
nouveaux volleyeurs se poursuivent, l’avenir 
s’annonce au beau fi xe. 

 L’avenir tout proche, c’est également 
la grande soirée du Volley qui se prépare, 
alors réservez votre Samedi 26 mars 2011 
avec à la salle des fêtes de Pommiers 
Concert de rock et repas du Ch’nord (à base 
de houblon pour les connaisseurs, blondes, 
brunes, rousses et ambrées seront de la 
soirée...).

N’hésitez pas à venir nous supporter les 
soirs de matchs ou bien à nous contacter 
pour jouer. 

Matchs : lundi et vendredi à 20h30 
au gymnase.

Pommiers Volley-Ball remet son titre en jeu !
L’année dernière aura été pour le club de volley-ball celle de la consécration avec l’obtention du titre 
de Champion du Rhône catégorie loisir mixte pour l’équipe 1. 

Pommiers VTT
Olivier BERTHE, Co-Président
06 61 17 65 66

contACTS

42 -

Stéphane PRUNIER, Président
04 74 68 87 75
stephaneprunier8273@neuf.fr
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 Crée en 1998, sous les couleurs 
bleu et rouge, POMMIERS VTT passe 
à l’orange et au blanc avec de nouveaux 
soutiens pour faire fonctionner principalement 
l’école de VTT reconnue dans la Région pour 
la qualité de sa formation.

 L’arrivée de nouveaux habitants 
sur Pommiers - Anse et les environs 
amène le club à voir de nombreux jeunes 
à se renseigner sur cette activité. Les 6 
licenciés diplômés (F1 à BF3) renforcés de 
2 Moniteurs Cyclistes Français ne seront pas 
de trop en 2011 pour continuer dans la voie 
éducative choisie par le Club Pommiers VTT.
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Olympique Sportif Pouilly Pommiers
 Chers licenciés et amis,

dimanche 16 janvier 2011 à partir de 
14h à la salle des fêtes de Pommiers, 
vous pourrez gagner au loto du foot :

1 Séjour Eurodisney pour 4
1 Semaine de location en provence
1 Week end location camping car
1 Console WII
Electromenager, hifi , vins fi ns, 
saucissons...

Au-delà de l’aspect 
festif du loto, cela 
représente une très 
grande partie des 
fi nances du club.
À l’aube de 2011, 

celui-ci comprend 35 licenciés seniors 
sous la houlette de Bruno MUZY qui s’est 
réengagé avec nous dans l’optique de la 
montée en division supérieure pour l’équipe 
fanion et la renaissance de l’équipe 2. 
18 joueurs en moins de 15 ans, une entente 
avec Liergues pour les moins de 13 et avec 
Lucenay pour les moins de 11, 17 joueurs 
en moins de 9 et une école de foot sont 

encadrés par des bénévoles présents le soir 
en semaine, le week-end par tous les temps 
(ou presque). Mais cela n’est pas encore 
assez, tant au niveau des effectifs qu’au 
niveau des bénévoles. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre y 
compris en tant que sponsors pour nous 
aider à maintenir un club au sein de nos 
deux villages, dans la perspective d’un 

hypothétique terrain en herbe (ou 
synthétique) que nous réclamons 
à cor et à cri.
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Sylvain DELAYAT, Président
06 17 09 78 50

contACTS
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Pour la 5ème année consécutive, le Yoga est 
enseigné dans notre village par Marceline et 
Laurent, nos deux professeurs émérites.

L’association est composée d’une vingtaine 
de membres qui partagent le plaisir de se 
retrouver pour un moment « zen » accessible 
à tous et à toutes.

Venez découvrir cette belle pratique.

 Cours tous les mardis de 18h15 
à 19h45 et de 19h45 à 21h15,
sauf vacances scolaires.

Yoga Pommiers
Savoir respirer, retrouver de l’énergie
et se relaxer.

Marceline SALVAIRE-JULIA
04 74 60 61 45

contACTS
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Citations S.P. de Pommiers lors 
de la journée du 11 Nov. 2010.
Avancement, nomination à un grade :
Le Caporal Chef Pierre BALTAZARD, chef 
d’équipe, après la réussite à la formation 
« chef d’agrès » est nommé Sergent. 
Réussite aux formations :
Sapeur de 1ère Classe Gilles PACCOUD 
Réussite à la formation de chef d’équipe.
Sapeur Yoann L’HER
Réussite à la formation Equipier Feu 
(Validation formation initiale complète).
Sapeur Elodie CHAVE
Réussite à la formation initiale Sapeur 
Pompier + Secours à personnes.
Incorporations attendues pour 2011 :
Marie MOREL
Noémie MENAGEOIS
Sébastien RIERA en mutation d’un autre 
casernement du département.

Quelques chiffres :
 Pour information, les sapeurs 

pompiers des Crêtes assurent aujourd’hui 
environ 150 interventions par an, avec 
par ordre d’importance, des missions de 
secours à personnes, des feux, des services 
de sécurité, des interventions diverses de 
protection des biens et de l’environnement.

 Pour assurer effi cacement les 
secours, les formations et les recyclages 
sont indispensables et obligatoires.

Le « temps homme » correspondant 
à ces formations sur l’année 2010, 
représente près de 450 jours, au cumul, en 
considérant l’ensemble des effectifs, soit 
pratiquement une équivalence de travail 
à temps complet pour 2 personnes. Cette 
formation poussée et très complète est une 
volonté départementale. Elle vise à donner 
aux populations une qualité de secours 
homogène et identique, que vous soyez en 
milieu rural comme chez nous, ou à la ville. 

Pour conclure
 Comme vous avez pu le constater, 

une magnifi que caserne vient de voir le 
jour fi n octobre de cette année, sur la route 
départementale RD 70.

 Une trentaine de sapeurs 
pompiers actifs, et de nombreux anciens 
sapeurs pompiers, actifs également, 
mais à leur manière, occupent les locaux 
occasionnellement.

Une certaine activité et donc une nouvelle 
forme de vie associative devraient être 
générées grâce à ce nouveau bâtiment, qui 
nous le souhaitons saura motiver encore 
d’autres âmes de nos villages, à rejoindre les 
rangs de notre équipe de pompiers… 

Comme chaque année, donc, on ne 
le répétera jamais assez, nous vous 
sollicitons encore… Si être citoyen est 
un devoir, être sapeur pompier c’est un 
investissement, certes, mais il nous faut 
sur le secteur des Crêtes, encore plus 
de pompiers, c’est véritablement un 
besoin pour les populations.
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CT les crêtes : Centre d’Intervention
de Lachassagne/Marcy/Pommiers

Lieutenant Christian CLER, Chef de centre
06 85 80 20 01

En cas de besoin, ayez le bon réfl exe…
composez le 18 ou le 112

contACTS

Les élus visitent la nouvelle caserne
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Notre-Dame des Apôtres et Pommérieux
Au cours de l’année 2009, les religieuses de Notre-Dame des Apôtres ont quitté Pommiers ; leur maison 
occupait les lieux de l’ancien château de Pommérieux ; cette demeure nous plonge dans l’histoire du 
village…

Au début du XVIIème siècle, est connu 
le fi ef de Pommérieux et Saint-Priest 
sur les paroisses de Pommiers et Anse. 
Un fi ef est « une tenure (terre et bâtiments 
éventuels) concédée par le seigneur à son 
vassal à charge de services nobles précisés 
par la concession ou la coutume des lieux ». 
Le fi ef en question s’étendait en partie sur 
les bois d’Alix. Au XVIIIème siècle, la féodalité 
avait vécu, mais le teneur du fi ef était 
Madame LAILLIER qui en fi t don à sa nièce… 
Puis le bien passa de main en main…

1739 
Le fi ef est donné à Jacques DES GOUTTES.

1759 
Etienne-Humbert PERROUSSET l’achète.

1765
Benoît JACQUET de la Collonge en devient 
le propriétaire ; il est lieutenant civil et 
criminel au baillage de Villefranche. Cet 
homme a une fi lle unique Benoîte, qui épouse 
le comte DE VAULGRENANT en 1779.

 Le comte séjourne soit à la Collonge à 
Gleizé, soit à Pommérieux. La révolution 
va lui être fatale ainsi qu’à son épouse… 
En décembre 1793, un paysan, en quête 
de lapins, découvre dans une carrière de 
Pommiers le livre terrier des VAULGRENANT 
et la liste des censitaires du comte ; le livre 
terrier est un registre où étaient inscrites les 
terres relevant d’une seigneurie ; on devine 
son importance à l’époque révolutionnaire. 

Les domestiques sont interrogés et une 
servante avoue avoir jeté de l’argenterie et 
des bijoux dans une pièce d’eau ; ces valeurs 
sont d’ailleurs retrouvées. Le comte et son 
épouse sont  accusés de conspirer contre 
la République. Arrêtés, ils sont d’abord 
relâchés, mais arrêtés à nouveau en 1794, 
ils sont transférés à Paris, condamnés à mort 
et exécutés le 5 juillet sur la place du Trône.
Le couple avait un fi ls unique né en 1782 ; 
chambellan de l’empereur Napoléon 1er, 
il vécut à Paris et mourut en 1852, sans 
postérité. En 1810, il avait vendu le domaine 
de Pommérieux à François FOURNIER, 
fermier des greniers à sel. La fi lle de celui-
ci épousa en 1833 un DE VAUXONNE, 
procureur du roi à Villefranche, puis conseiller 
à la Cour de Lyon, président du Conseil 
Général et administrateur des Hospices de 
Lyon. À la mort de ce dernier, le domaine 
de Pommérieux fut vendu en détail par les 
héritiers.

46 -
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Une des fi lles de M. DE 
VAUXONNE était religieuse. 
Est-ce elle qui transmit son 
bien aux religieuses de son 
ordre ? Rien n’est moins sûr. 
Ce n’est que le 20 janvier 
1934 qu’une lettre émanant 
de l’archevêché est ainsi 
rédigée : « Ma révérende 
mère, Son Eminence vous 
autorise à avoir une maison 
dans le diocèse à Pommiers 
(Rhône) pour vos sœurs 
malades ou âgées ».

 Pendant la guerre, le 
bâtiment abritait de jeunes 
orphelines et devint foyer 
rural, assez important pour 
recevoir la visite du Cardinal 
GERLIER le 31 mars 1943. Ce jour-là fut 
mémorable ; les sœurs le qualifi èrent de 
« jour qui ne s’oublie pas ». À cette époque, 
les sœurs étaient responsables d’un « foyer 
rural » où séjournaient environ 80 jeunes 
fi lles dans la partie nord du bâtiment. 
Des personnes de Pommiers y ont passé 
quelques années.
Une autre date importante fut le jeudi 16 
mars 1967 quand fut inaugurée la chapelle 
par le Cardinal VILLOT. 

 Beaucoup de pratiquants de Pommiers 
ou des communes proches vinrent jusqu’à 

nos jours assister à la messe d’autant plus 
qu’un aumônier était au service des sœurs. 
Celles-ci ont rendu de multiples services à 
la paroisse, en particulier au moment de la 
kermesse annuelle. Certaines assuraient la 
catéchèse, d’autres visitaient les malades. 

 Une exposition d’objets fabriqués en 
Afrique attirait chaque année de nombreux 
visiteurs ; les sœurs étaient en effet des 
missionnaires ayant passé leur vie active sur 
ce continent. Pommérieux était donc pour 
elles un lieu de retraite ou de repos ; plusieurs 
reposent au cimetière de la commune.

Le devenir de cette propriété n’est pas 
actuellement défi ni.

Claude VIAL remercie particulièrement 
la sœur Michelle JEANNEROT qui lui a 
transmis les documents d’archives.



Infos Diverses
IN

FO
S 

P
R

AT
IQ

U
E

S

Mairie de Pommiers :
Tél. 04 74 65 63 90
Fax 04 74 65 63 99
Urgences nuit et week-end :
06 07 38 04 37
E.mail : contact@mairie-pommiers.fr
www.cc-beaujolais.com/pommiers

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

École de Pommiers
École Primaire :
97 rue de la Mairie
Tél. 04 74 62 18 54
Ecole Maternelle :
61 chemin Champ du Bois
Tél. 04 74 68 60 96
Cantine, Tél. 04 74 68 03 70

La Poste 

Centre commercial Trézette
Tél. 04 74 65 10 60
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h
Samedi matin de 8h30 à 12h

Déchetterie d’Anse
Avenue de Lossburg
Tél. : 06 07 48 23 19

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h 
(fermé le jeudi)
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(du 1/11 au 30/03), de 9h à 18h 

(du 1/04 au 31/10).
Lorsque le lundi ou le mercredi est un 
jour férié, la déchetterie est ouverte 
le mardi de 14h à 18h.

Correspondants locaux - 

Presse :
Le Progrès : Pierre BRUNO
Tél. 04 74 65 19 15
E.mail : pierre.peinture@sfr.fr
Le Patriote : Monique MATHIEU
Tél. : 06 82 87 46 64
E.mail : mgmath@wanadoo.fr

Urgences
Pompiers 18 ou 112 à partir d’un portable (Europe)

SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 04 74 67 02 17
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Mairie : 06 07 38 04 37
EDF-GDF (clientèle) : 04 74 25 55 55
EDF (dépannage) : 0 810 333 101
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

Raccordement au gaz naturel : 
Grdf au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)

France Télécom : 1012

Réseau Internet
Vous êtes très nombreux à nous interroger sur le haut débit.
En ce domaine la situation de POMMIERS est très contrastée. Cela va 
du 56 kb pour les moins bien lotis au 10 Mb pour les plus privilégiés.

Ceci tient au fait que plusieurs opérateurs interviennent sur le territoire 
et que nous sommes tributaires de leurs investissements.
L’investisseur historique qu’est France Télécom dessert  l’ensemble 
de la commune avec plus ou moins de bonheur selon l’âge de la ligne 
et la distance par rapport  au central. Nous n’avons aucun moyen 
d’action pour faire évoluer ce réseau, si ce n’est le dialogue.

De nombreux opérateurs utilisent ce réseau.
Numéricable ne couvre qu’une partie de Pommiers.
Par son réseau fi bre optique, il assure en principe un très b o n 
débit mais rencontre des problèmes de fi abilité, qui sont, 
semble-t-il, en voie de résolution. Une extension de son 
réseau est prévue sur la montée de Chalier, le chemin
St Jean et la route de la Grange Huguet. Il est développé 
par un syndicat départemental au sein duquel nous 
sommes représentés, mais les conditions d’extension du 
réseau sont drastiques.

Daniel PACCOUD
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Naissances
Diana RIBEIRO, le 3/01/2010

Nelson BONNEFOND, le 27/04/2010

Théo FOURNIER, le 9/03/2010
Jamil POYET, le 13/04/2010

Mariages
Olivier DRUEL et Stéphanie DUGOT, le 19/06/2010

Benoît CELLIER et Cécile GUILLERMIN, le 26/06/2010

Jérôme CHEVROU et Clotilde MARTIN, le 10/09/2010

Gabriel SORDILLON et Cécile SIMON, le 11/09/2010 

Guillaume GENTHIALON et Géraldine DELAFAY, le 11/09/2010

Christophe CHABERT et Nathalie AUJOGUE, le 24/09/2010

Laurent MATHIEU et Émilie ALLAIS, le 25/09/2010

Thomas LEBACQ et Sinead RYAN, le 16/10/2010

Décès
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Anaelle BOUVIER
le 19/04/2010

Nathanaël GILLES
 le 11/05/2010

Jérémy PRUNIER
le 8/06/2010

Mahé AUGRIS
le 2/05/2010

Zoé FELIX
le 8/08/2010

Sacha KAN BALIVET
le 5/08/2010

Cyrielle PINEAU
le 2/05/2010

Lisa PERRIN
le 23/04/2010

Marceau MOLOZAY
le 3/02/2010

Laura SANCELOT
le 29/01/2010

Lucien VILLARD
le 6/07/2010

Zoé CARVAT, le 14/06/2010

Marcelo TROSSELLY, 
le 25/07/2010

Maé TORRE, le 2/08/2010

Ange ORCEL-RIGOLLOT, 
le 24/10/2010 

Lilou DURAND, le 17/11/2010

Jeff FOREST, le 11/12/2010

Marion D’HARCOURT
le 13/09/2010

Jean GUILLOT, le 10/01/2010

Josette DESGRANGES, veuve MATTON, le 14/02/2010

Renée CARRET, veuve GUILLOT, le 19/03/2010

François LAFFAY, le 18/04/2010

Marie-Antoinette MEERSSEMAN, veuve JEANCOLAS, le 3/05/2010

Marie-Josèphe VERCHERAT, épouse VACHE, le 4/07/2010

Evelyne PELLETIER, épouse LENTILHAC, le 29/08/2010

Marcel ANSOUD, le 4/09/2010

Jocelyn MAZOYER, le 24/10/2010

Magdalena BIDDELOO veuve GEORGES, le 26/10/2010

Jean-Michel DUFFOUR, le 15/12/2010
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janvIER

Jour Dates Manifestations prévues
S 8 Concours de belote « Classe en 1 »

D 9 Vœux du maire

J 13 A.G. Fleurissement

S 15 Soirée « Classe en 8 »

D 16 Loto « OSPP »

D 16 Galette des rois « GPEI »

S 22 St Vincent

févrIER

Jour Dates Manifestations prévues
S 5 Soirée tartifl ette « Classe en 5 »

S 5 Vente de boudin de la « Classe en 2 »

S 12 Soirée « La Plume »

S 19 Repas des chasseurs

S 26 Conscrits remise des cocardes

maRS

Jour Dates Manifestations prévues
VSDL 4 au 7 Fête des Conscrits

S 12 Soirée Cabaret de la « Classe en 9 »

D 13 Carnaval « APE »

VSDL 18 au 20 Représentations Théâtre adultes

S 19 Soirée de la « Classe en 4 »

S 26 Soirée du Ch’Nord « Volley-ball »

D 27 Bourse puériculture
« Les P’tites Pommes »

avrIL

Jour Dates Manifestations prévues
S 2 Soirée Comité de Fleurissement

V 8 Concours de belote
« Entente Bouliste »

S 9 Soirée dansante paëlla
« Classe en 7 »

S 16 Concours de belote
« Loisirs et Amitié »

mAI

Jour Dates Manifestations prévues
D 1 Marche des Pierres Dorées

JVS 5, 6 et 7 Scènes de caves

D 8 Commémoration Armistice 1945

SDL 7 au 9 Vogue annuelle (avec bal le 7)

D 15 Journée des peintres 
« Classe en 2 »

16 au 27 Théâtre enfants

SD 28 et 29 Vente de fl eurs par l’ADMR

S 28 Fête du basket

D 29 Journée Jeux par les
« P’tites Pommes »
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Jour Dates Manifestations prévues
M 7 Journée interclubs

J 9 Concours boules vétérans

S 11 Feu St Jean, concours
boules pétanques « Classe en 9 »

SD 11 et 12 Marché des Potiers

L 13 Concours de boules 
Challenge de la Société

S 18 Fête de la musique Comité des Fêtes

D 19 Spectacle « Gym K Danse »

S 25 Fête de l’école « APE »

D 26 Concours de boules
Challenge Mathelin

juilLET

Jour Dates Manifestations prévues
S 2 Préparation Brocante Interclasses

D 3 Brocante Interclasses

D 10 Concours de boules
Challenge Baratin

J 13 ou 14 Concours Boules - Repas
Feu d’artifi ce - Bal

aoÛT / septEMBRE

Jour Date Manifestation prévue

D 28 Course de caisses à savon
« Classe en 1 »

S 10 Forum des Associations

octoBRE

Jour Dates Manifestations prévues
SD 8 et 9 Saveurs d’automne « Classe en 8 »

V 21 Concours de belote « Classe en 2 »

novEMBRE

Jour Dates Manifestations prévues
M 1 Journée du Souvenir Français

S 5 Concours de belote 
« Anciens Combattants »

V 11 Commémoration Armistice 1918

S 12 Moules frites à emporter 
« Classe en 3 »

D 13 Bourse aux jouets « APE »

J 17 Arrivée du Beaujolais Nouveau

J 17 Soirée par la « Classe en 6 »

S 26 Repas des Aînés

décEMBRE

Jour Dates Manifestations prévues
J 1 Casse-croûte du Fleurissement

S 3 Remise des prix maisons fl euries

S 10 Vente de chocolats « Classe en 4 »

D 11 Arbre de Noël des « P’tites Pommes »

V 16 Repas Noël « Loisirs et Amitié »

V 16 Bal de Noël des Jeunes

S 17 Concours belote de la 
« Classe en 0 »
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