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En fi n d’année, 
lorsqu’il s’agit de faire 
le bilan, je suis toujours 
impressionné par la 
quantité d’actions 
conduites et le temps 
consacré par les uns 
et les autres pour 
les mener à bien. En 
2011, année de mi-
mandat, vos élus ont 
été sur tous les fronts. 
Je les en remercie 
tous très sincèrement, 
ainsi que le personnel 
communal sur qui 
l’on peut compter en 
toute circonstance.

Comme toujours nous avons travaillé en veillant à 
ce subtil équilibre qui fait la qualité de la vie locale, 
à savoir de la technique qu’il s’agisse de fi nances 
publiques, de bâtiment, de voirie ou d’urbanisme…, 
mais aussi du lien social avec de la culture, des 
échanges, de la communication et ce, en lien étroit 
avec le monde associatif. Un grand merci là aussi 
à tous les bénévoles qui animent nos associations.

2011 a vu l’achèvement du pôle enfance après 
plus de deux ans de chantier. Tout est désormais 
opérationnel même si quelques détails restent 
à régler, nous devrions pouvoir l’inaugurer 
offi ciellement le 4 février prochain. Avec une école 
maternelle de cinq classes et toutes ses annexes 
fonctionnelles, un restaurant scolaire capable de 
servir 200 couverts en un seul service et un multi-
accueil pouvant accueillir 24 bambins, la commune 
offre un équipement de qualité apte à répondre à 
la demande des quelques 2285 habitants recensés 
en janvier dernier. Par ailleurs, nous avons lancé 
la deuxième tranche de travaux pour la halle de 
sports. Celle-ci se concrétisera sur 2012 avec 
la réalisation des vestiaires et l’installation du 
chauffage. Les travaux et aménagements de voirie, 
de réseaux et de sécurité ont été importants. Ils 
ont été conduits pour la plupart sous l’égide de la 
Communauté de Communes.

En matière d’urbanisme, l’année a connu son lot 
de permis d’aménager et de permis de construire. 
L’élaboration du PLU se poursuit. Sujet diffi cile et 
très contraint suite aux nombreuses dispositions 
réglementaires et législatives intervenues 
depuis une décennie. Face à l’emballement de 
l’urbanisation au cours des dernières années, et 
dans le respect des grands principes que nous nous 
sommes fi xés, nous avons décidé de l’instauration 
d’un « sursis à statuer » afi n de préserver l’avenir, le 
temps de la fi nalisation du document. Dans le même 
temps, nous avons engagé la transformation de la 
ZPPAUP pour la mettre, elle aussi, en conformité 
avec les nouveaux textes en vigueur.

Nous nous référons à l’agenda 21 dans nos 
actions et réfl exions. C’est ainsi que le dialogue 
se poursuit pour la création d’un éco-quartier. Un 
bilan énergétique de nos bâtiments a été dressé, 
des actions de sensibilisation au tri des déchets 
et compostage sont conduites. Une réfl exion est 
en cours sur l’évolution de nos paysages suite à 
l’arrachage conséquent de vignes et avec l’abandon 
pur et simple de certaines parcelles.

Sur le plan culturel, « Scènes de Caves » nous 
a valu une reconnaissance médiatique avec le 
trophée des Mariannes d’Or. Mais l’évènement 
le plus marquant fut la signature du jumelage 
avec Toirano. Il s’inscrit dans une dynamique 
d’ouverture, de rencontres, d’échanges et de 
connaissance mutuelle. Ce n’est pas l’affaire de 
la municipalité seule, mais de tous : associations, 
école, ou simple citoyen. Je remercie le comité 
de jumelage qui s’investit dans cette initiative. Il 
s’agit de construire l’Europe des citoyens. Au-delà 
de l’Italie, c’est aussi une ouverture sur le monde 
avec l’Afrique, le Togo et plus particulièrement 
avec Dzogbegan, village avec lequel un premier 
échange a eu lieu cet été.

On ne peut évoquer l’année 2011 sans parler de 
l’intercommunalité. En effet, elle est présente 
par le biais des syndicats et de la Communauté 
de Communes dans de très nombreuses actions 
qui nous concernent au quotidien. Mais surtout 
avec la réforme territoriale, elle a mobilisé les 
élus tout au long de l’année engendrant débats et 
polémiques. Le dossier devait être fi nalisé pour 
la fi n de l’année, mais le sujet étant tellement 
sensible, le gouvernement a souhaité laisser du 
temps pour fi naliser les schémas départementaux. 
Pour nous, le périmètre à l’échelle Pierre-Dorées–
plaine-des-Chères semble à peu près calé. Un 
important travail de fi nalisation et de mise en place 
se poursuivra sur 2012 et 2013… L’important dans 
cette réorganisation est que l’on n’éloigne pas 
trop le citoyen du pouvoir de décision et que la 
commune conserve son rôle de proximité.

Si 2012 s’inscrit dans la continuité de 2011, à nous 
par notre volonté et nos engagements de vaincre 
les diffi cultés et faire en sorte que cette année soit 
la meilleure possible. Tout comme le philosophe 
Alain, je suis convaincu que « Le pessimisme est 
d’humeur, l’optimisme est de volonté ».

Très bonne année 2012 à toutes et à tous avec 
santé, joie et optimisme…

Daniel PACCOUD

LE MOT DU MAIRE

édito



UNICIPALIT  

4

B
ul

le
ti

n 
M

un
ic

ip
al

 -
 J

an
vi

er
 2

01
2

Janvier

Mars

Février

rétrospective

POMMIERS 2011 EN 12 MOIS…

L’année commence par les vœux
du maire et du conseil municipal.

Les viticulteurs
nous invitent à 
une Saint-Vincent 
conviviale.

Les conscrits 
nous proposent 

un défi lé haut 
en couleurs.

C’est le nettoyage 
de printemps, les 
juniors du CMJ 
sont aussi là.

Compte à rebours pour les conscrits de la 1 : 
la mairie honore ses élus.

Le CMJ organise un après-
midi chaleureux avec les 
aînés autour des jeux 
d’avant et d’aujourd’hui.
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Juin

MaiAvril
rétrospective

Une association de Pommiers se rend à 
Toirano pour inviter les peintres.

Les Scènes de Caves s’invitent 
chez nos viticulteurs.

Les potiers 
sont dans 
la rue.

C’est la fête des mères et la fête des voisins.

On accueille 
les jeunes 
du chantier, 
en anglais 
dans le texte 
de Monsieur 
l’Adjoint.

Une journée pour 
l’environnement.

C’est la fête de la Musique.
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Juillet

Août

rétrospectiverétrospective

Le chantier de jeunes
travaille dur.La brocante

bat son plein.

Une première à 
Pommiers :  un 
marché nocturne 
pour les touristes 
locaux.

Une délégation 
part au Togo, 
une autre à 
Toirano.

Septembre

Les journées 
du patrimoine 
ouvrent les 
portes de 
l’église et de 
Buisante.

Forum des 
associations 
avec accueil des 
nouveaux arrivants.
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Décembre

NovembreOctobre
rétrospective

La soirée italienne organisée par le comité de 
jumelage fait salle comble. Le concours de 
tiramisu est un succès.

Le Beaujolais 
Nouveau 
coule à 
fl ots lors 
des caves 
ouvertes.

Le 
jumelage 
avec 
Toirano 
devient 
réalité.

Le marché de Noël propose des produits togolais et 
italiens au profi t d’actions pour le comité de jumelage.

Les voyageurs de l’été racontent 
leur voyage au Togo.

Les « saveurs d’automne » 
essuient quelques gouttes, 
mais les visiteurs sont là.
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communication

LE MOT DE LA COMMISSION COMMUNICATION

communication

Nous avons encore cette année essayé de vous informer 
du mieux possible sur la vie de la commune.

6 Pommiers Infos ont été distribués en 2011. Les 
faits importants du village, autant sur le plan 
municipal qu’associatif, vous sont communiqués 
par ce support. Ils démontrent la vie du village et 
votre dynamisme. Parfois, il y a quelques rappels 
aux règles par des messages de civisme lorsqu’il y 
a eu dégradations ou débordements.

En 2010, les diverses actions liées à l’Agenda 21 
avaient permis de vous rassembler, d’échanger 
et de vous faire participer à notre futur ainsi 
qu’à certaines décisions notamment dans le 
développement durable. En feuilletant les pages 
qui vont suivre, vous pourrez constater que 
l’Agenda 21 se construit toujours avec les habitants 
dans de nombreux domaines. Vous pourrez aussi 
vous remémorer ou découvrir les faits importants 
de 2011.
Une des plus belles illustrations cette année de 
l’Agenda 21 est la fi nalisation du jumelage avec 
la ville de Toirano en Italie. Les préambules de ce 
jumelage commencés depuis plus de 2 ans ont 
abouti symboliquement le week-end de la sortie du 
Beaujolais Nouveau. Que l’arrivée de ce nouveau 
millésime, le Beaujolais Nouveau 2011, scelle 
l’amitié et la complicité entre nos deux communes.
La couverture de ce bulletin est caractéristique. 
Nous l’avons souhaitée sobre et symbolique 
afi n qu’elle marque et représente ce que nous 
commençons à construire. Les jumelages sont 
une ouverture sur le monde, la démarche solidaire 
engagée avec le village Togolais de Dzogbegan 
présente d’autres enjeux.
Jean Bareth, un des pères fondateurs du Conseil 
des Communes et régions d’Europe (CCRE), a 
donné une défi nition des jumelages au lendemain 
de la Seconde Guerre Mondiale :
« Les jumelages, ce sont la rencontre de deux 
communes qui entendent proclamer qu’elles 
s’associent pour agir dans une perspective 
européenne, pour confronter leurs problèmes et 
pour développer entre elles des liens d’amitié de 
plus en plus étroits ».

Ce faisant, il a identifi é les valeurs premières 
qu’incarnent les jumelages : l’amitié, la coopération 
et la compréhension entre les peuples. Les 
jumelages sont l’expression de l’unité européenne 
entre nations. Ils représentent sans doute la forme 
la plus visible de coopération européenne. Les 
jumelages sont plus qu’un engagement entre deux 
communes. Il n’y a pas de jumelage réussi sans la 
participation active des citoyens.

Finissons ces quelques lignes en remerciant tous 
ceux et celles qui participent et s’investissent 
quotidiennement pour faire vivre et grandir notre 
commune.
Ce bulletin se veut adapté à tous les âges, le simple 
fait de le feuilleter en regardant les photographies 
en dit long sur l’année qui vient de s’écouler.
Bonne lecture à tous.

Pommiers INFOS
Bulletin trimestriel d’informations municipales - Décembre 2011 - N°21

Edito
Nous venons de vivre un grand moment 
avec la signature du jumelage avec le vil-
lage italien de Toirano. Se jumeler, c’est se 
rencontrer, dialoguer, échanger, partager. 
Bien sûr, les puristes vous diront qu’un 
jumelage c’est un contrat politique entre 
deux collectivités locales, sans limite dans 
le temps… Mais pour nous, ce n’est pas 
cet aspect qui nous attire, c’est bien plus 
les liens tissés, l’amitié, la connaissance, 
la construction de projets communs. Un 
jumelage, ce n’est pas l’affaire d’une mu-
nicipalité seule, tous doivent s’y retrouver 
d’où la participation active des associa-
tions, de l’école et des habitants, d’où la 
constitution d’un comité de jumelage que 
je salue et remercie pour son implication.

Il s’agit de construire l’Europe de demain, 
celle des citoyens, celle que nous voulons 
laisser à nos enfants. Hier, l’Europe se 
déchirait avec des guerres fratricides, 
aujourd’hui, elle connait une crise sans 
précédent. Nos gouvernants sont à la 
manœuvre, mais si l’on veut construire 
une Europe solide, cela passe par les ci-
toyens. Il nous appartient de relever ce 

-
nir de paix.

Un jumelage, c’est aussi une ouverture 
sur le monde et au-delà de Toirano, nous 
avons engagé une démarche de jume-
lage solidaire avec un village Togolais : 
Dzogbegan. Les enjeux sont d’une autre 
nature mais tout aussi enrichissants : 
autre culture, autre vision sur notre so-
ciété.

Un grand merci à tous ceux qui s’inves-

déplacements et hébergements, la mu-
nicipalité pour sa part s’est limitée à 
quelques frais de réception en lien avec 
le comité de jumelage.

> Repas des Aînés 2011
La salle des fêtes était pleine à 
craquer pour le traditionnel repas 

aux personnes de plus de 71 ans. 
Cette année, 120 étaient présentes 
au repas sur les 246 personnes 
invitées à partager ce bon moment 
de convivialité. Les élus du CCAS 
avaient, comme l’an passé, préparé 
une surprise pour l’animation du 
repas. Toutes les personnes qui 
n’ont pu ou n’ont pas souhaité 
assister au repas recevront si elles 
le désirent la visite d’un membre du 
CCAS muni d’un coffret garni et/ou 
d’une boîte de chocolat.

> Chômage
La commune de Pommiers re-
cense 55 demandeurs d’emplois. 
Ce chiffre, bien qu’en deçà de la 
moyenne nationale, est en augmen-
tation depuis quelques années.

Brèves du CCAS

Bonnes fêtes à tous !

Le Maire 
et le conseil municipal 

vous adressent 
ses meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année. 
Ils ont le plaisir 

de vous inviter à la 
RÉCEPTION DES VOEUX

le dimanche 8 janvier 
à 11h30 

à la salle des fêtes 
de Pommiers.

Voeux 2012

 ao mm ia ci iS

N so iu ms a  s so emm

Toirano
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BUDGET 2011 : Budget primitif et décisions modifi catives
Section de fonctionnement

   Dépenses de fonctionnement : 1.395.557 euros
(+ 4,47 % environ par rapport au budget 2010) 
dont 1.028.375 euros de dépenses réelles (hors 
amortissements et excédent de fonctionnement 
qui sert à fi nancer une partie des investissements).

Dotations aux
amortissements

4%

Charges fi nancières
3%

Atténuation de produits
3%

Autres charges
de gestion

16%

Charges générales 
20% Excédent de 

fonctionnement
23%

Charges de
personnel 

30%

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 : intérêt des emprunts

Dotations de l’état à la commune
32%

Impôts directs 
de la commune 

63,4%

Divers
4,6%

   Recettes de fonctionnement : 1.395.557 euros

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

Section investissement

 Les dépenses d’investissement :  1.430.549 euros
Les principales opérations ou postes de dépenses :
- l’opération « pôle enfance »  .................................................................................. 703.232 €
- le remboursement du capital des emprunts ....................................... 140.000 €
- le réaménagement des bâtiments communaux  ........................... 103.900 €
- l’aménagement pour l’ilôt Trézette la Forêt  ............................................63.000 €
- l’aménagement de hameaux et parkings  ..................................................33.615 €
- l’aménagement de la traversée du village RD70 nord  ................21.491 €
- des aménagements paysagers, signalétique et plantations  ... 7.500 €
- du matériel de voirie, d’incendie, de bureau  .........................................16.900 €

   Les recettes d’investissement :
1.430.549 euros
- l’autofi nancement
-  le FCTVA (remboursement partiel 

de la TVA des investissements de 
l’année précédente)

-  les subventions, essentiellement 
départementales.

 Budget équilibré sans avoir recours à 
l’emprunt cette année.

Marie France PELLEGRIN



10

B
ul

le
ti

n 
M

un
ic

ip
al

 -
 J

an
vi

er
 2

01
2

Deux ans et demi de travaux ont été nécessaires 
pour mener à bien le chantier du pôle enfance. 
La rénovation de l’école maternelle en était la 
dernière phase. Cet espace qui comprend des classes 
ainsi que les locaux de sommeil et les locaux de 
service est occupé depuis la rentrée 2011. Il restait à 
fi nir la cour, la pose de la clôture, le portail et le préau. 
Ce qui fut fait pour le début de novembre.

À ce jour, la totalité du pôle enfance est terminée.
Il reste cependant à lever des réserves de différents 
corps d’état, ce qui est souvent long et fastidieux. 
Mais ceci ne gêne en rien le bon déroulement de 
l’école.

L’inauguration de cet ensemble approche.

Autres réalisations 2011 :
- installation d’un système de pompage dans la 
réserve d’eaux pluviales de l’école maternelle,
- remplacement des portes et fenêtres de la salle 
des fêtes pour une meilleure isolation thermique 
et acoustique.

Jean-Michel COQUARD

bâtiments

CHANTIER PÔLE ENFANCE
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Le Chantier international de jeunes est réservé à des 
jeunes gens de tous les continents, fi nançant leur voyage 
et hébergés gratuitement par la collectivité accueillante.

Engagée en 2000, l’expérience de ces chantiers 
perdure malgré des interruptions en 2002 et 
2009 et ne vit que grâce au dévouement et 
à l’engagement d’une poignée de bénévoles 
soutenus par la municipalité. Ils encadrent les 
volontaires sur le chantier, les accompagnent lors 
des sorties découvertes de notre territoire. Toute 
la population doit se sentir concernée par l’accueil 
des jeunes bénévoles et la préservation de notre 
petit patrimoine.
Venus d’Asie, des Etats Unis et divers pays 
d’Europe, ils ont contribué avec entrain et gaîté à 
la restauration de notre patrimoine. 

Cette année, ils ont rénové le muret en haut du 
Chemin de la Borne. En passant, vous pouvez 
lire les noms des apprentis maçons et noter la 
qualité du travail réalisé. Six jeunes fi lles et quatre 
garçons ont partagé pendant trois semaines une 
vie commune dans les vestiaires du stade. Une 
très bonne ambiance a régné dans ce groupe 
hétérogène au début et qui s’est soudé au fi l des 
jours.
Deux soirées d’accueil dans les familles ont été 
particulièrement appréciées par nos visiteurs 
et leurs hôtes. Ces rencontres permettent une 
découverte mutuelle, la création de liens, des 
échanges enrichissants et la meilleure façon de 
découvrir un pays et ses habitants au cours d’une 
soirée avec des autochtones. Les sorties proposées 
leur ont permis de découvrir notre région, nos vins 
et notre gastronomie.
Des petites attentions simples des habitants 
doivent permettre d’améliorer notre accueil : l’offre 
d’un repas, l’aide pour une lessive, une visite sur 
le chantier ou au stade, un petit signe de la main 
lorsque vous passez en voiture, un simple bonjour 
ou un compliment sur le travail accompli font 
toujours plaisir et démontrent l’intérêt que vous 
portez à ces réalisations.
Rendez-vous est pris pour 2012 et n’hésitez pas à 
vous faire connaître si vous souhaitez nous aider à 
les accompagner !

Jean Claude DEMAY

chantier jeunes

10ÈME CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES
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Cette année encore, un gros effort a été réalisé en faveur 
de l’entretien de notre voirie communale.

Les travaux de la compétence de notre Communauté 
de Communes Beaujolais Saône Pierres Dorées 
ont consisté dans un premier temps et en début 
d’année, à terminer le programme 2010, à savoir :
- Chemin de Saint Trys : aménagement de trottoirs 
et d’îlot et réfection totale du revêtement de 
chaussée après les travaux de dissimulation des 
réseaux.
- Chemin de Charpenay : réalisation d’un enduit 
monocouche pour masquer les différentes 
tranchées réalisées auparavant et réfection en 
enrobé du carrefour avec le chemin de la Dime.

Conjointement, le programme de travaux 2011 a 
débuté avec :
- Chemin de Saint Pré : réalisation d’un nouveau 
tapis en enrobé après le renouvellement des 
conduites d’eau et d’assainissement.
- Chemin des Anges et Allée Marpaux : exécution 
d’un revêtement bicouche.
- Montée de Trézette : réfection de la bande de 
roulement et des grilles d’évacuation des eaux 
pluviales du parking.
- Montée de Bel-Air, Route de la Crête de Chalier 
et Chemin Saint Jean : réfection partielle du 
revêtement en enrobé avec reprofi lage et pose de 
caniveaux.

Dans un second temps et en cette fi n d’année, la 
fi n des travaux du programme 2011 a été réalisée :
- Chemin de Serveau : réfection du tapis de 
roulement détérioré à la suite des travaux 
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales 
induits par le lotissement Nexity,
- Chemin des Bonnetières : il s’agissait de terminer 
la liaison entre la partie déjà rénovée et la montée 
de Corbay dans le même esprit de ce qui avait déjà 
été fait. Les travaux ont consisté en la pose de 
bordures et en la réalisation de places de parking, 
ainsi qu’un reprofi lage général avant la confection 
d’un nouveau tapis en enrobé.
- Chemin du Champ du Bois : fi nition du revêtement 
du parking devant l’école maternelle.
- Chemin du Déo dans sa partie basse : réfection 
de la chaussée suite aux travaux d’assainissement.
- Route de Saint Fonds : reprise du revêtement suite 
aux dégradations occasionnées par la dernière 
crue de la Galoche.

Parallèlement à ces travaux, deux autres opérations 
ont été réalisées avec un fi nancement communal :
- Chemin des Carrières à son extrémité : reprofi lage 
et création de grilles de récupération des eaux 
pluviales et confection d’un puits perdu.
- Carrefour de la Croix de la Borne : réalisation d’un 
aménagement de sécurité avec modifi cation du 
trottoir côté sud-est afi n de ralentir les véhicules 
venant de Lachassagne et se dirigeant vers Anse et 
permettre ainsi une meilleure visibilité aux usagers 
sortant du Chemin de la Grande Gonthière.

Patrick GAUDILLIERE

voirie
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L’élaboration du PLU se poursuit et durera encore au 
moins une année. Les groupes de travail se sont réunis 
régulièrement durant l’année 2011, que ce soit le groupe 
de travail de la municipalité ou le groupe de travail avec 
les personnes publiques associées.

C’est l’Atelier Urbanisme et Architecture de Mme 
Céline GRIEU qui anime les travaux, les réunions et 
qui a réalisé les premières études. Ce même bureau 
d’études est chargé de l’élaboration du PADD et des 
différents documents d’urbanisme. Durant l’année 
2011 a été élaboré le rapport de présentation avec 
le diagnostic. Ces études ont pour intérêt d’avoir 
une analyse exhaustive et critique de notre village 
sur toutes ses composantes.
De ces études et discussions, il en ressort des 
constats qui seront repris dans le PADD.
L’administration, pour sa part représentée par la 
DDT, a apporté ses remarques qui relèvent de la 
réglementation en vigueur. La plus importante 
aujourd’hui pour Pommiers concerne la maîtrise de 
l’urbanisation à partir des contraintes suivantes :
- La loi SRU relayée par la mise en application 
des règles du SCoT nous oblige aujourd’hui 
notamment à ne plus consommer d’espace 
agricole. Ce qui signifi e qu’en premier lieu, il n’y 
aura pas d’augmentation des surfaces à construire.
- Désormais, une part importante des constructions 
nouvelles sera réalisée dans des opérations de 
démolition, reconstruction ou dans des opérations 
de densifi cation.
- D’un potentiel de construction de 400 logements 
entre 1999 et 2030 (étude réalisée à partir du 
potentiel des surfaces constructibles disponibles), 
environ 300 ont déjà été consommés ; il en résulte 
qu’il reste à planifi er au maximum environ 100 
logements d’ici 2030.

En conséquence, l’application de la réglementation 
du SCoT et le volume des surfaces constructibles 
encore disponibles ne sont pas compatibles. 
Deux solutions : il faudra soit enlever des zones 
constructibles, soit les mettre en réserve au moins 
jusqu’à 2030.

Compte tenu de ces éléments, le groupe de travail 
en charge du dossier a proposé le 21 octobre 2011 
l’instauration « d’un sursis à statuer ».

Le conseil municipal réuni le 8 novembre 2011 
a décidé à l’unanimité d’instaurer ce sursis à 
statuer, au regard des demandes qui seraient en 
contradiction avec les objectifs arrêtés.

Qu’est ce qu’un sursis à statuer et quelles 
conséquences ?
Le sursis à statuer signifi e « reporter une décision » 
et pour la commune de Pommiers, cela se traduit 
par le report de décisions liées aux demandes 
d’urbanisme et notamment celles concernant 
les permis de construire. L’application du sursis 
à statuer ne peut excéder 2 ans et ne bloque pas 
toutes les décisions d’urbanisme sur cette période.
L’ensemble du territoire de la commune étant 
en phase d’études, la délivrance de certaines 
autorisations pourraient remettre en cause les 
orientations envisagées ou obligatoires, d’où la 
nécessité de surseoir et ainsi ne pas autoriser des 
constructions, qui ne seraient pas, par exemple, 
conformes aux nouvelles règles du PLU.
Dans le cadre de la concertation avec les habitants 
de Pommiers, des réunions publiques seront 
organisées pour la présentation du contexte 
réglementaire, du diagnostic communal et du 
PADD. La date de ces réunions n’étant pas encore 
arrêtée, une large information sera faite en temps 
voulu.

René BLANCHET

urbanisme

LE POS SE TRANSFORME EN PLU

AUJOURD’HUI

DEMAIN : DENSIFICATION

Lexique des sigles : DDT : Direction Départementale du Territoire, PADD : Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, PLU : Plan Local d’Urbanisme, POS : Plan d’Occupation des Sols, SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale,

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain.

Exemple d’orientation d’aménagement
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Après 2 ans de travaux, la restructuration de l’école 
maternelle est maintenant terminée.

Dès le 5 septembre, toutes les classes de 
maternelles ont pu réintégrer les nouveaux locaux : 
104 élèves pour 4 classes, la 5ème reste inoccupée 
pour l’instant.

L’ensemble comprend également 2 salles de repos, 
2 sanitaires, 1 bureau de direction, 1 salle des 
maîtres et coin tisanerie, 1 laverie et des locaux de 
service, le tout relié par de larges circulations.
En rez-de-jardin, il y a une grande salle d’évolution 
divisible en 2 plus petites pour permettre 
des activités différentes. Pour une utilisation 
optimale, l’une d’elle est occupée le mardi soir par 
l’association yoga.

L’entrée principale se fait par la cour sous 
le préau, chemin du Champ du Bois. 
Une liaison directe de l’école à la cantine 
permet de faire traverser les jeunes enfants 
à l’heure du repas en toute sécurité. La 
2ème cour à côté de l’ancien terrain de 
basket aménagé pendant les travaux reste 
utilisable au gré des enseignants.

Nous vous donnons rendez-vous en début 
d’année 2012, le 4 février 2012, pour 
l’inauguration du pôle enfance : extension 
école maternelle, structure multi-accueil, 
cantine.

Arlette PROIETTI

scolaire

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Classe Niveau Enseignant Effectif Famille

M1 petits Mme Delas - Mme Dumas 27 11

M2 petits - moyens Mme Boero - Mme Dumas 26 10

M3 moyens-grands Mme Gorce - Mme Dumas 25 15

M4 moyens-grands Mme Badet - Mme Forestier 26 10

TOTAL MATERNELLE 104 46

E1 CP Mme Saignant 26 15

E2 CP-CE1 Mme Bouvier 25 15

E3 CE1 Mme Humann 27 13

E4 CE1-CE2 Mme Dost 25 19

E5 CE2 Mme Forbin Deschamps 26 20

E6 CE2-CM1 M. Vericel - M. Girard 26 25

E7 CM1-CM2 Mme Leblanc - M. de Saint Vis 26 26

E8 CM2 Mme Degarne - M. de Saint Vis 27 27

TOTAL ÉLÉMENTAIRE 208 160

Les effectifs de la rentrée scolaire 2011-2012 :
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Dans le cadre de la nouvelle sectorisation décidée par le 
Conseil Général et applicable à la rentrée 2011 sur notre 
commune, notre collège de rattachement n’est donc plus 
le collège Maurice Utrillo de Limas mais le collège Asa 
Paulini d’Anse. 

Cette nouvelle organisation concerne uniquement 
les élèves rentrant en 6ème cette année, ce qui fait 
que les enfants des autres niveaux du collège 
(soit encore 63 enfants) fi niront leur scolarité 
normalement à Limas.

Dans ce cadre-là, il nous  a paru intéressant de mieux 
connaître le fonctionnement du collège d’Anse et 
nous avons donc rencontré le principal, M. Martin, 
qui a bien voulu répondre à nos questions. 

La Commission Scolaire : Quel a été l’impact de 
la sectorisation dans vos effectifs pour la rentrée 
2011 et plus particulièrement, quelle est la part des 
élèves habitant Pommiers ?

M. Martin : Dans le cadre de la nouvelle organisation 
de la carte scolaire, nous avons conservé les 2 écoles 
primaires d’Anse ainsi que les écoles de Lucenay, 
Lachassagne,  Marcy et Ambérieux. Par contre, 
pour compenser l’arrivée de l’école de Pommiers, 
nous n’avons plus les écoles de Quincieux et des 
Chères. Cette nouvelle confi guration a entraîné 
une augmentation de nos effectifs à 611 élèves 
mais ce seuil  n’a pas permis l’ouverture de classes 
supplémentaires. Concernant la part des élèves 
habitant Pommiers, nous avons 23 élèves inscrits 
dont 22 se trouvent en classe de 6ème et 1 en classe 
de 5ème car cette élève avait déjà intégré le collège 
en 6ème l’année dernière.

LCS : Comment se répartissent les effectifs sur les 
différents niveaux et avez-vous des spécifi cités ou 
des options particulières ?

M. Martin : Pour cette rentrée 2011, nous 
comptabilisons 6 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 6 
classes de 4ème et 5 classes de 3ème.  Par ailleurs, nous 
proposons des classes bi-langue anglais/allemand 
dès l’entrée en 6ème et à la rentrée 2011, nous 
avions ainsi 34 enfants inscrits en classe bi-langue, 
dont 12 élèves de Pommiers. De plus, nous avons 
également mis en place des classes européennes 
anglais/allemand ou anglais/espagnol à partir de 
la 4ème. Cette option rajoute ainsi 2h de langue en 
plus dans l’emploi du temps initial des niveaux 4ème 
et 3ème. Enfi n, nous assurons le fonctionnement de 
l’option DP3 (Découverte professionnelle) en classe 
de 3ème et nous avons mis en place un aménagement 
de scolarité pour les enfants « DYS » (dyslexiques, 
dyspraxiques, dysphasiques, dysorthographiques, 
dyscalculiques…).

LCS : Quels sont les horaires du collège et proposez-
vous des activités pendant le temps scolaire, 
notamment pendant le temps de midi ? 

M. Martin : Le matin, les cours commencent à 
partir de 8h et s’arrêtent normalement à 12h, sauf 
pour les élèves de 4ème et 3ème ayant pris une option 
et qui peuvent terminer à 12h50. La reprise des 
cours se fait à 13h45 jusqu’à 16h45 au maximum. 
En dehors de l’accompagnement éducatif (aide aux 
devoirs notamment), nous proposons également 
un certain nombre d'autres activités pendant 
le temps de midi : foot en salle, tennis de table, 
badminton, danse et théâtre. Il faut savoir que 
nous comptons une proportion élevée de  demi-
pensionnaires avec 525 élèves inscrits entre 3 et 4 
jours/semaine, et que nous avons une capacité de 
540 places au réfectoire !

LCS : Quelle est la composition de l’équipe 
éducative (Direction, enseignants, personnel social 
et médical, etc…) ?

M. Martin : Je suis secondé par 1 adjoint et 1 CPE 
qui gère elle-même une équipe de 6 surveillants (4,5 
personnes en équivalent temps plein). Nous avons 
également une équipe de 48 enseignants dont 42 
sont rattachés directement à l’établissement. En ce 
qui concerne l’accompagnement spécifi que dont 
ont besoin certains enfants, nous bénéfi cions de la 
présence de 4 assistants de scolarisation (ex AVS/
EVS). Une conseillère d’orientation est présente 
1 jour par semaine et nous pouvons compter sur 
l’intervention, à mi-temps, d’une infi rmière et 
d’une assistante sociale.

L’ensemble de l’équipe et moi-même sommes 
ravis d’accueillir les enfants de votre village et 
nous espérons qu’ils y trouveront les meilleurs 
outils pour réussir. Je reste, en tout état de cause, 
à la disposition des parents qui souhaiteraient 
avoir des informations complémentaires sur 
notre fonctionnement et je prévois, d’ores et 
déjà, de revenir faire une présentation de notre 
établissement aux parents des futurs élèves de 6ème 
comme je l’avais déjà fait l’année dernière.

scolaire

BIENVENUE AU COLLÈGE ASA PAULINI…
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Quelques activités scolaires de l’année 2010-2011

Activités de classe maternelle :

- Apprendre les lettres de l’alphabet en jouant avec 
son corps.
- Sortie dans une ferme pédagogique à Brussieu
- Fête des rois et de la galette en janvier

En élémentaire :

- Sortie à Ebulliscience (ateliers de découverte 
scientifi que) et animation « nature et 
environnement » au Parc de Miribel Jonage,
- Activités de prévention (tout ce qu’il est interdit 
de faire pour ne pas risquer des accidents) 
- Activités d’évaluation des compétences en 
natation pour les futurs 6ème

Patrick GIRARD, Directeur

scolaire

LA VIE DE L’ÉCOLE
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Le CMJ de Pommiers a été mis en place en 2009 
avec des jeunes des classes de CM1 à la 5ème. 
Son objectif est de répondre à certains besoins 
propres aux enfants et jeunes adolescents de la 
commune, tout en les initiant à la vie publique et à 
l’apprentissage citoyen.

Le premier mandat du CMJ a bien fonctionné 
avec ses 11 juniors. Il compte à son actif plusieurs 
actions comme la réalisation d’un rallye ado-écolo, 
une journée d’échange avec nos aînés sur le thème 
des jeux, l’aménagement du pied des arbres de 
l’école primaire...
Notre expérience de 
ces deux années nous 
a conduit à vouloir 
élargir le CMJ à tous 
les collégiens de la 
6ème à la 3ème, pour 
donner un nouveau 
souffl e avec des 
adolescents plus 
âgés. Mais faute de 
candidat aux élections 
d’octobre 2011, le 
CMJ n’a pas pu être 
renouvelé.
Il est dommage que
cette nouvelle institu-
tion attire si peu nos 
jeunes. 

C’est un lieu d’expression et d’échanges mais 
surtout de préparation à une vie citoyenne. Nos 
jeunes seraient-ils sans motivation ou en manque 
d’expression ? Refuseraient-ils de s’engager ?
Nous ne voulons pas y croire.  C’est pourquoi une 
nouvelle consultation des 12-15 ans aura lieu en 
début d’année et nous espérons vraiment avoir 
des candidats pour relancer les élections.

 Le comité de pilotage du CMJ

CMJ scolaire

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR : une riche aventure…

À lire par les 12-15 ans ...
Est-ce que tu aimes vivre à Pommiers ?
Tu vas aux collèges de Limas, Anse ou 
Villefranche et tu habites à Pommiers, peut-
être y fais-tu du sport ou une autre activité. 
Après les cours, quand tu le peux, tu aimes 
bien te balader avec tes amis dans ton quartier, 
dans ton village. Il y a sûrement des choses 
que tu aimerais changer ou voir évoluer. Viens 
en parler seul(e) ou avec tes amis au cours 
d’une prochaine réunion organisée pour le 
nouveau CMJ. Tu as vraiment tout à y gagner !

Fais le buzz autour du CMJ à l’école ou au 
collège, sur Facebook, twitter ou MSN et 
participe à faire bouger ton village !
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culture

Cette année a encore été riche de manifestations 
culturelles avec les scènes de caves et les scènes 
d’expressions du Festival.

Dans le secret des caves !

La vigne, le vin chanté, loué, goûté et apprécié, 
c’était « Scènes de caves » au mois de mai, cette 
manifestation qui se déroule sous le chiffre trois : 
trois soirées, trois caves, trois actes dont le dernier 
fait entrer en scène le viticulteur artiste pour 
raconter son métier, son domaine et son vin.
Cette deuxième édition a concerné Florence et 
Pascal Desgranges avec de petites histoires de 
caves et de village, racontées par Carole Genetier 
et Emilie Durmarque en journalistes infos. Patrice 
Bourgeon a enchaîné entre lectures, saynètes et 
chants sur l’âme du vin à travers des textes de 
Beaudelaire, Victor Hugo, Verlaine, Jean Carmet et 
ses propres poèmes.
Le lendemain chez Chantal et Eric Bettant, c’était 
une fanfare burgonde, la Clique sur Mer, composée 
de six artistes déjantés au talent fabuleux. Des 
musiciens hors pair qui passaient du son au 
bruitage avec leurs instruments, jouant la comédie 
avec humour tout au long de leur prestation pour 
le plus grand plaisir du public.

Pour le dernier soir, chez Isabelle et Jean-Michel 
Coquard, ce fut un sublime concert littéraire. Quatre 
voix lyriques des solistes d’Emelthée, un récitant 
Yves Pignard et un fl ûtiste ont glorifi é la nature et 
les quatre saisons dans un magnifi que spectacle : 
« Il était une voix, il était une vigne » avec des 
auteurs compositeurs de renom, Camille Saint 
Saëns, Gabriel Fauré, Michel Aulas, Colette et bien 
d’autres.

Cette manifestation qui met en valeur notre 
patrimoine, nos paysages et ceux qui les façonnent 
a rencontré à nouveau un grand succès et nous a 
valu une Marianne d’Or.

Rencontrer l’Asie autrement…

Dans le cadre du Festival en Beaujolais Continents 
et Cultures, deux spectacles ont ravi petits et 
grands : Le Petit Cirque à l’indienne avec des 
marionnettes traditionnelles d’Inde, animées avec 
une extraordinaire dextérité aux sons du sitar, des 
tablas, de la fl ûte indienne et percussions. En fi n 
d’après-midi, c’est un conte de la tradition balinaise 
« la princesse et la grenouille ». Théâtre masqué, 
interprété par deux remarquables comédiens 
et danseurs, qui représentaient plusieurs 
personnages chacun.

Monique MATHIEU

UN MONDE DE CULTURE avec le Centre Culturel Associatif 
Beaujolais (CCAB)
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Cette année 2011 a vu le démarrage des travaux de 
VIADORÉE, la ZAC de BEL AIR LA LOGÈRE. 

En gestation depuis de nombreuses années, 
la Communauté de Communes a sélectionné 
les opérateurs et la réalisation a démarré, tout 
d’abord par des fouilles 
archéologiques puis 
par des travaux 
d’aménagement de la 
RD 306.

L’association « @touts
Pommiers » ,  union 
c o m m e r c i a l e  q u i
regroupe les commer-
çants, artisans, viticul-
teurs et professions 
libérales de Pommiers, 
a organisé le 8 octobre 
la « journee des savoirs 
faire », où chacun a pu 
découvrir les talents 
de notre commune et 
rééditer en ce début
2012 la plaquette pré-
sentant toutes ces
activités.

Le  marché  quant  à  lu i  poursu iv ra  son 
développement avec toujours plus de commerçants 
non sédentaires pour satisfaire une clientèle de 
plus en plus nombreuse.

La commission économie

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

économie
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À Toirano, le premier acte du jumelage

Poussé par un vent d’Europe, un vent du sud, un 
vent d’Italie… POMMIERS, notre cher village, s’est 
rendu à TOIRANO, en Ligurie, pour les cérémonies 
offi cielles le week-end des 11, 12 et 13 Novembre. 
C’est une délégation de 60 personnes qui est allée 
sur place, représentants de la municipalité, du 
comité de jumelage ou tout simplement habitants 
de Pommiers. Une visite de 3 jours au cours 
desquels nous fûmes reçus admirablement et 
très généreusement : visites des grottes locales, 
présentation des associations de Toirano, repas en 
tout genre, soirée concert et cérémonie offi cielle 
de jumelage au sein même de l’oratoire… 
À l’issue de cette cérémonie qui mit l’idée de 
citoyen Européen au cœur de nos échanges, mais 
également l’amitié, le respect et  l’engagement 
comme moteurs de nos futurs échanges, tout 
le monde fut bien conscient de l’importance de 
l’évènement en train de se produire. Le retour en 
France se fi t avec des images ensoleillées plein 
la tête et de nombreux projets de partages et 
d’échanges dans nos bagages. 

À Pommiers, le deuxième acte du 
jumelage

Une semaine devait s’écouler avant la visite à 
Pommiers, les 19 et 20 Novembre, de la délégation 
italienne venant à son tour signer notre accord de 
jumelage. La cérémonie offi cielle se tint à la salle 
des fêtes lors d’un conseil municipal extraordinaire 
le samedi 19 novembre à 11 heures. Cette 
cérémonie restera un temps extrêmement fort et 
émouvant pour tous les participants. Le discours 
humaniste de Daniel PACCOUD aura fait résonner 
les cœurs et les esprits, mettant en perspective le 
rôle capital de nos actions en tant qu’hommes dans 
la société, nous rappelant que notre Communauté 
Européenne nous permet de vivre en paix depuis 
plus de 60 ans. En effet, nos institutions sont bien 
fragiles sans échange et partage avec nos voisins, 
garantissant seuls une compréhension profonde 
d’autrui. Le maire de Toirano, Sylvano TABÒ, 
exprima à son tour de chaleureux remerciements 
pour l’accueil réservé aux 40 citoyens de Toirano 
ayant fait le déplacement : la totalité d’entre eux fut 

en effet logée chez l’habitant ! Merci 
encore à tous ceux d’entre vous 

qui ont accueilli nos amis.
Siamo amici, Nous sommes 
amis et unis dans un même 
serment.
Tous les citoyens de 
Pommiers ont aujourd’hui 

de nouveaux amis et de 
nouveaux partenaires. 

Tous les citoyens de Toirano 
ont aussi aujourd’hui de 

nouveaux amis et de nouveaux 
partenaires, grâce au jumelage. Soyons plus 
forts ensemble et partageons nos valeurs. Tout 
ne fait que commencer, comme cette nouvelle 
année 2012, même si ce temps fort est le fruit de 
deux ans de travail en amont. Alors merci encore 
aux responsables d’associations - et elles sont 
nombreuses - engagées derrière ce projet.

jumelage

POMMIERS-TOIRANO : un jumelage célébré solennellement dans les 
deux villages 

Infos...

Le comité de jumelage a maintenant la 
responsabilité de faire vivre ce jumelage ; il est 
composé de représentants de la municipalité, de 
représentants d’associations et d’habitants du 
village, c’est-à-dire que toute personne intéressée 
par les projets du comité peut se faire connaître et 
adhérer.
Ses objectifs arrêtés aujourd’hui sont les suivants :
- Permettre et faciliter les échanges entre les 
associations des villages, par la mise en relation, 
en aidant à faire émerger les projets, en apportant 

une aide logistique pour les hébergements par 
exemple ;
- Assurer une communication régulière et 
réciproque entre les villages ;
- Permettre de découvrir notre culture en faisant 
participer nos «  jumeaux » à nos manifestations : 
fête des conscrits, mai des peintres… ;
- Mettre en place des activités ou manifestations 
dans le but de communiquer, mais aussi pour 
récolter des fonds destinés à des actions solidaires 
envers les habitants de Dzogbegan au Togo.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : le comité de jumelage
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Dans leurs engagements et déclarations 
réciproques, Pommiers et Toirano ont décidé 
d’être aussi à l’écoute d’autres villages du 
continent Africain et d’établir des liens avec leurs 
communautés. Toirano œuvre depuis plusieurs 
années avec un village et une mission au Soudan, 
Pommiers vient d’établir un contact direct auprès 
d’un village du Togo par le biais d’une délégation 
qui s’est rendue cet été à Dzogbegan. 

Ils n’ont rien, mais ils ont donné leur cœur !
« Bonne Arrivée », c’est par cette formule que la 
délégation du comité de jumelage de Pommiers 
a été accueillie au village de Dzogbegan, sur les 
hauts plateaux du Togo, à la frontière du Ghana.
Le but de cette délégation qui comprenait Bernard 
et Elisabeth, Marie France, Pierre, René, était 
d’établir un premier contact physique avec les 
responsables locaux, de faire un état des besoins 
et d’identifi er des pistes d’actions et les contraintes 
afférentes et également, de trouver des contacts 
locaux susceptibles de relayer de façon fi able ces 
actions.

La délégation a pu rencontrer plusieurs fois le 
chef du village Atado V, ainsi que les notables et 
les sages des différents quartiers. Rencontres 
également avec le préfet, les dirigeants et les 
joueurs de l’équipe de football locale, le supérieur 
du monastère dominicain, ce lieu étant très en 
avance en matière d’agriculture locale.
En ce qui concerne les  besoins, c’est simple : le 
village manque de tout ! Pas d’administration 
effi cace, pas de routes, pas d’eau potable, peu 
d’électricité, pas de service postal, pas d’outils, pas 
de ressources fi nancières…, tout est à faire !

Alors que pouvons-nous faire ? Comment être 
solidaire ? Quel jumelage mettre en place ? Autant 
de questions posées au retour de la délégation. 
Mais aussi avec un sentiment partagé par tous, 
qu’au-delà des aspects matériels auxquels nous 
sommes très dépendants et attachés dans notre 
civilisation européenne, il existe des valeurs 

humaines que les 
habitants du village 
peuvent aussi nous 
apporter, au travers 
de leur culture et 
de leur quotidien 
même s’il est 
différent du nôtre.
Après le temps 
de la réfl exion et 
de la rencontre 
avec notre contact 
français Togolais 
du village de 
Dzogbegan, Basile 
Dakey, qui réalise un 
travail considérable 
auprès de ses 

compatriotes (frères ou cousins pour nos amis 
togolais), nous allons engager une première 
collaboration en direction des écoles de Dzogbegan.

Le premier acte ne sera pas fi nancier puisqu’il s’agit 
avant tout d’établir un contact et une relation entre 
les élèves de Pommiers et de Dzogbegan, chacun 
doit s’enrichir de ses cultures. Néanmoins nous 
étudions les modalités de communication car un 
courrier tous les ans ne sera pas suffi sant.
C’est pourquoi, nous 
ferons parvenir avant 
Noël quelques moyens 
matériels pour cette 
communication, mais 
très modestes au 
départ et en faisant 
aussi valoir auprès 
de tous que nos 
surplus, nos superfl us 
de consommation 
peuvent être mis à 
profi t dans ce village.

D’autres actions suivront, notamment dans des 
équipements pour l’école ou pour les élèves, 
mais aussi en direction de la fi nalisation de la 
construction d’un dispensaire et d’une bibliothèque. 
D’autres pistes pourront aussi être activées en 
faveur de l’agriculture, de l’artisanat, de la santé 
mais toujours en liaison et collaboration avec les 
autorités locales et la population.
Pour aider au fi nancement, différentes actions ont 
été réalisées en 2011 par le comité de jumelage : 
un stand à la brocante, la participation d’une 
délégation à la fête des Gumbi à Toirano avec 
un stand de vente de beaujolais, la vente d’huile 
d’olive, tapenade, pesto, sauces, en provenance de 
Toirano à l’occasion du marché nocturne d’août, 
des saveurs d’automne, une soirée italienne et le 
10 décembre à Trézette, la vente d’objets africains 
ramenés dans les bagages des 5 voyageurs de 
l’été.

Bertrand CORBOZ, Nicolas BOUGRELLE, René 
BLANCHET, membres du Comité de Jumelage

LE TOGO, dans le respect des engagements du serment

« De s’entraider dans notre 
volonté commune de mettre en 
œuvre un jumelage solidaire »
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes Beaujolais 
Saône Pierre Dorées en quelques tableaux 
et graphiques.

Lexique pour les sigles :

Structure du Budget en recettes de 

fonctionnement

www.cc-beaujolais.com

Sigle Signifi cation
CC Communauté de Communes

CCBSPD Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierre 
Dorées

CLSH Centre Loisirs Sans Hébergement (centres aérés)

DGF Dotation Globale de Fonctionnement

DUP Déclaration d’Utilité Publique

FCTVA Fonds Compensation TVA (récupération TVA sur 
investissements)

Sigle Signifi cation

OM Ordures Ménagères

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

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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En ce qui concerne VIADORÉE, la ZAC Bel Air 
la Logère, le lancement du chantier a eu lieu 
le 14 décembre après 8 ans de procédures 
administratives complexes.
Les travaux du giratoire sur la RD306 ont débuté en 
novembre, ils dureront 6 mois.
Les sondages archéologiques n’ont pas apporté 
d’éléments nouveaux pour notre histoire locale.
L’essentiel des acquisitions foncières est acté. La 
DUP prise par le préfet permettra l’acquisition des 
derniers terrains si un accord amiable ne peut être 
trouvé.
La commercialisation est en cours, certains permis 
de construire sont déposés : nous trouverons une 
zone commerciale, des locaux pour artisans et 
pour petite industrie. 2012 devrait voir ce projet 
prendre forme.

Le dossier de la piscine a bien avancé. Tous les 
lots pour la construction ont été attribués, même si 
pour certains, différentes vérifi cations ont du être 
effectuées. Le chantier devrait commencer sous 
peu pour une livraison programmée au printemps 
2013.

Les centres de loisirs ont connu une croissance 
particulière cette année. Les conditions 
météorologiques de juillet ont été peu favorables, 
mais chacun des 4 centres a su s’adapter.

L’aire de grand passage est pratiquement fi nalisée. 
La Communauté pourra remplir ses obligations 
d’accueil avec les premières caravanes dès le 
printemps 2012.

Extraits actualisés du rapport du Président, Daniel 
PACCOUD et des conseils communautaires

Des évolutions dans les chantiers importants durant cette année.
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Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 

Son conseil 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 un représentant des 
associations familiales, un représentant 
des associations de personnes 
handicapées, un représentant des 
associations de retraités et de personnes 
âgées et un représentant 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 : accueil de personnes 
en diffi culté afi n de les aider dans leurs démarches 
et éventuellement attribution d’une aide ponctuelle.

    La fête des mères : sont concernées les mamans 
qui ont eu un enfant entre le 1er mai de l’année 
précédente et le 30 avril de l’année en cours. Cette 
année, une dizaine de bébés avec leur famille a 
été reçue le 28 mai dans la cour de la mairie. Les 
membres du CCAS et du Conseil Municipal ont 
offert un cadeau de bienvenue, suivi du verre de 
l’amitié.

   Le repas des aînés le dernier samedi de novembre,
toujours très attendu. Étant donné le nombre 
croissant de nos Aînés, l’âge pour participer au 
repas a été repoussé cette année à 71 ans et plus, 
pour atteindre à terme 75 ans.

   La distribution de colis pour Noël pour ceux 
qui n’ont pas pu assister au repas : les Aînés qui le 
désirent peuvent recevoir uniquement une visite. 
Les membres du CCAS se font un plaisir de se 
rendre à leur domicile pour les rencontrer et passer 
un moment ensemble.

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

   Des ateliers « entretien mémoire » : qui se 
sont terminés en avril 2011. Quinze personnes 
ont participé à cet atelier. Des exercices divers qui 
permettent de stimuler la mémoire et d’acquérir 
des moyens mnémotechniques. C’est aussi un 
moment passé dans une ambiance conviviale avec 
l’animatrice.

   Des ateliers «  approfondissement mémoire » : 
sur la demande des participants aux ateliers 
mémoire, sept séances ont repris en octobre 2011, 
à raison d’une par mois jusqu’en avril 2012.

Christine PIERRARD

LE CCAS
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Une association qui a 
pour but d’aider toute 
personne à bien vivre 
chez elle, conformément à son choix, et qui propose ses 
services auprès d’un large public.

Elle est animée par une équipe de bénévoles issus 
de la population locale désireuse  de mener une 
action collective solidaire créatrice de lien social.

Des services pour personnes âgées et 
personnes handicapées

Pour le maintien à domicile, pour préserver ou 
faire progresser son autonomie
Rester chez soi, c’est le vœu de tous. L’ADMR 
intervient dans les actes essentiels de la vie : 
ménage, entretien du linge, portage des repas en 
liaison chaude, préparation des repas, courses et 
en relation avec d’autres professionnels, soins à 
domicile afi n de rester autonome le plus longtemps 
possible.
Nous intervenons dans une démarche globale 
où la personne est placée au centre de 
l'accompagnement. La sollicitation au travers des 
actes de la vie courante est un moyen de valoriser 
les acquis dans le respect et la dignité de chacun.

Des services tous publics

Pour un besoin d’aide au quotidien
Le ménage et le repassage
La garde d’enfant

Si cela vous tente, devenez bénévole à 
l’ADMR

Des missions diversifi ées
En fonction de ses centres d’intérêt, de ses 
compétences, du temps qu'il souhaite consacrer à 
l'ADMR, chaque bénévole peut trouver une place 
au sein d'une association locale pour :
- Donner un coup de main

- Assurer des tâches administratives ponctuelles
-  Contribuer au maintien de relations de proximité 

et de solidarité
- Réaliser des visites de convivialité
-  Répondre aux demandes des personnes et 

assurer le suivi des prestations :
 • Accueillir des personnes, écouter leur demande
 • Participer à l'évaluation des besoins
 • Proposer des services de l'ADMR
 •  Organiser et assurer le suivi des interventions à 

domicile 
- Faire vivre l'association : participer à la vie 
associative (commissions, conseil d'administration, 
bureau).

Des emplois locaux

L’ADMR recrute régulièrement du personnel. Si le 
métier d’aide à la personne vous intéresse, prenez 
contact.

Nicole CHAUVOT-EISENBERG, Présidente

L’ADMR 

312A chemin des Verchères, 
69480 LACHASSAGNE
04 74 62 21 65
admrdepommiers@admr.org
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUOTIDIEN

 Devenir des terrains non entretenus : 
Après des contacts avec les propriétaires, déjà 
quelques hectares réhabilités, présentation de 
« l’étude paysage ».

 Des outils pour l’environnement :
Élaboration de la charte
de chantier propre,
remise  pour  toute
nouvelle construction.

 Chantier international 
de jeunes :
Le 10ème cette année.

après

avant
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 Journée annuelle de 
sensibilisation le 19 juin :
Avec plusieurs thèmes : trions 
mieux nos déchets, enquête 
sur le covoiturage, lutte contre 
l’ambroisie et fabriquons nos 
composteurs.

 Fête des voisins :
Encore plus de quartiers qui se sont réunis.

 Valorisation des déchets : journées de 
taille, broyage dans les quartiers, comment 
construire son composteur.

Les autres actions 2011...

Tout au long de l’année 2011, différentes 
réalisations ont eu lieu : 

 Animation du repas des aînés :
Les 8 conseillers ont réédité leurs prouesses 
sur des airs de danse parfois endiablée.

   Jumelage : l’évènement de l’année, à poursuivre !

 Des rencontres avec d’autres villages 
voisins sur la voie du développement durable 
et échanges d’expérience.

 Dépôt de la reconnaissance nationale de 
notre Agenda 21 local.

 Réduire nos déchets ménagers :
Sensibilisation par la visite d’un centre de tri et 
de recyclage et d’une plate-forme de stockage 
des déchets.

 Audit énergétique des bâtiments 
communaux : 
Il va permettre d’orienter et de planifi er nos 
actions d’amélioration énergétique sur nos 
bâtiments : isolation, mode de chauffage, 
usage et pédagogie…

 Coupures nocturnes de l’éclairage public :
De 0 à 5 heures et baisse d’intensité des 
lampadaires de la RD70. Un bilan des 
économies sera prochainement réalisé.

  Écoquartier :
Les études sont toujours en cours. Le groupe 
Agenda 21 et les voisins sont associés à la 
réfl exion.

 Économies d’eau et arrosage : 
Les 2 citernes de 40.000 et 10.000 litres de 
récupération des eaux pluviales ont permis 
tout l’arrosage manuel des fl eurs et une partie 
du nettoyage des matériels et engins au local 
technique.



CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE D’ANSE

Pascal et Baptiste MARIGLIANO

15 années d’expérience à votre service !

tél. 04 74 67 23 65

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
possibilité de prendre rdv en ligne

sur : www.controle-technique-anse.securitest.fr
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économie

Nous entrons dans notre quatrième 
année d’existence avec toujours la 
même détermination.

Celle de vous offrir un grand nombre d’artisans, 
commerçants, professions libérales et viticulteurs, 
attentifs à vos besoins dans des domaines aussi 
variés les uns que les autres.

Cette année, nous sommes très heureux de compter 
parmi nos nouveaux adhérents tout le corps médical 
dont vous trouverez les coordonnées, ainsi que 
celles de tous les adhérents d’Atouts Pommiers, 
dans notre nouvelle plaquette, édition 2012. Elle 
est distribuée en début d’année et comporte aussi 
des informations telles que : positionnement des 
îlots déchets recyclables, coordonnées mairie et 
site…
De plus cette année, nous apportons une nouveauté 
intéressante : des bons de remise ou réductions 
offerts par une partie d’entre nous. Sachez user de 
ces coupons détachables, ils vous sont destinés.

Le soleil a accompagné notre journée des Savoir-
Faire du 15 octobre et ce fut bien agréable de vous 
recevoir toujours plus nombreux. Les enfants 
ont pu se défouler dans les jeux pendant que les 
parents venaient à notre rencontre, le couscous de 
José rencontra un franc succès, le petit-déjeuner 
de Christophe le boulanger aussi, tout comme les 
démonstrations de Martine notre potière…
Voilà, cette journée continue sa mise en place et 
vous permet de nous rencontrer pour des échanges 
professionnels, découvertes ou même amicaux. Le 
tirage au sort de notre jeu gratuit a désigné trois 
gagnants :
- 1er lot : un week-end séjour <<retour aux sources>>, 
deux personnes pour M. Odin Henri de Pommiers
- 2ème lot : 1 repas pour deux personnes à la Terrasse 
de Pommiers pour Mme Caroline Alloin-Mert de 
Villefranche
- 3ème lot : 1 jambon cru pour M. Gouthier David de 
Pommiers.
Nous félicitons vivement nos trois lauréats.

@touts Pommiers est une union commerciale 
faisant partie, avec 14 autres, de la Fédération 
des Associations de Commerçants et Artisans du 
Pays Beaujolais. Cette Fédération a un site que 
je vous invite à découvrir sur  www.fedekdo.fr ; 
vous trouverez des éléments intéressants comme 
l’utilisation de chèques cadeaux Fedekdo.

Nous sommes et restons toujours à votre 
disposition, alors n’hésitez pas, sollicitez-nous, 
même pour un renseignement. Nous sommes à 
votre écoute.

@TOUTS POMMIERS

Patrice ALLOIN, Président 
06 08 30 24 28
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Deux amis nous quittent
 
Cette année 2011 aura été marquée par les décès 
de nos amis Roger Fargeot et Jacques Martinella. 
Pour l’ensemble des membres du comité de 
fl eurissement, ces départs ont été ressentis avec 
une grande tristesse.
Roger est venu nous 
rejoindre le premier 
jour de sa retraite en 
2006, et pendant 5 ans, il 
nous a apporté une aide 
considérable puisque 
toutes les matinées, il 
travaillait avec Alain. 
Malgré l’attaque de la 
maladie en septembre 
2010, il continua à venir 
nous aider, ce n’est 
que les derniers mois 
qu’épuisé, il cessa son 
travail. Son départ va nous permettre de mesurer 
à sa juste valeur l’aide qu’il nous a apportée.
Je garderai de Roger le souvenir d’un homme
attachant, souriant, aimé de tous et de plus,
j’ai admiré son courage extraordinaire tout au 
long de sa maladie. Il a lutté avec une volonté 
farouche faisant ainsi reculer l’échéance fi nale, il 
restera pour moi un exemple.
Jacky nous a rejoint en 1998 et en 2003, il est rentré 
au bureau comme secrétaire ; il nous a fait bénéfi cié 
de ses qualités artistiques et ses compétences 

professionnelles : il 
imaginait, confectionnait 
et éditait tous les 
documents du comité. Il 
était aussi notre voyagiste 
et ses sorties ont toujours 
été une réussite. Il a été 
longtemps l’arroseur du 
lavoir et des fl eurs devant 
la mairie.
Le souvenir de Jacky 
sera pour moi un homme 
sportif dans sa jeunesse, 
rigoureux, effi cace, 

généreux d’une disponibilité permanente et qui 
aimait la compagnie de ses amis.
Après avoir accompagné dans la maladie son 
épouse pendant plusieurs années, il a lutté sans 
jamais se plaindre contre le mal de notre siècle, lui 
aussi un exemple pour tous.

Avec Roger et Jacky, ce sont deux éléments 
importants de notre association qui s’en vont.

FLEURISSEMENT 

loisirs

Nos fl eurs en 2011

Malgré les conditions climatiques peu favorables, 
le travail de tous a permis d’obtenir la confi rma-
tion de nos 3 fl eurs lors de la visite du jury régional 
au cours de l’été 2011. Merci à toutes et tous pour 
le travail accompli avec des félicitations pour les 
arroseurs qui cette année ont utilisé uniquement 
l’eau de la cuve de 40000 litres de récupération des 
eaux de pluies des toits de l’école maternelle.

Le recrutement au comité de fl eurissement marche 
bien : en 2011 nous avons accueilli 1 dame et 2 
hommes et pour 2012, nous attendons 2 dames. Si 
vous êtes intéressés, la porte est grande ouverte.

Gabriel Napoly, président

Rendez-vous 2012... 

samedi 31 mars
Soirée du fl eurissement
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loisirs

Les jours se sont envolés et nous sommes déjà 
arrivés à la fi n de l’année, qui a été bien remplie.

Les repas au Club ou lors de virées touristiques ont 
jalonné nos saisons et nous avons fi ni avec celui 
de Noël.

Autre activité très appréciée : les voyages culturels 
avec au printemps la visite de la Corse et la 
croisière sur le lac de Monteynard dans la région 
de Grenoble. Ils ont enchanté et réjoui les membres 
participants par la convivialité et la détente.

Le dynamisme des conscrits de la 1 a apporté 
beaucoup de joie et de bonne humeur à l’occasion 
de la fête réalisée au Club en l’honneur des conscrits 
membres du Club, mais aussi aux autres membres 
de Loisirs et Amitié. Les chansons rigolottes et les 
histoires d’antan ont permis de nous plonger dans 
la culture locale. 
Cette année, les conscrits étaient au nombre de 
huit avec l’aînée de 90 ans Madame Jeanne DUBY, 
5 membres de 80 ans et 2 de 70 ans.

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, les 
jours de beau 
temps, jeux de 
pétanque pour 
les sportifs.

Le concours 
de belote a été 
un succès et 
l’occasion de 
recueillir de l’argent pour fi nancer la vie du Club et 
en partie la croisière sur le lac.

Le Club comprend actuellement 75 adhérents, nous 
saisissons l’occasion pour remercier les membres 
actifs pour leur dévouement et leur disponibilité 
à soutenir et animer le Club. Nous renouvelons 
notre invitation aux personnes intéressées à venir 
participer à nos activités.

C’est la 5ème année que le Club se mobilise 
pour l’action SOLIDARITÉ MADAGASCAR, en 
collaboration avec la Fédération des Aînés Ruraux. 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette 
opération de vente de boîtes de gâteaux. Cela 
nous a permis de participer à aider concrètement 
la scolarisation des enfants Malgaches.

Un autre point fort cette année 
a été la participation d’une 
délégation du Club au Jumelage 
de Pommiers avec Toirano. La 
visite en Italie nous a permis 
de découvrir leur village et de 
mieux connaître la commune et 
partager avec les habitants, et 
en particulier avec des anciens 
qui nous ont accueilli et invité à 
déjeuner à leur Club. Leur venue 
chez nous lors du jumelage du 
19 novembre nous a confi rmé 
l’intérêt réciproque à tisser des 
liens d’amitié et de fraternité 
que nous voulons partager avec 
les autres aînés de Pommiers.

LOISIRS ET AMITIÉ

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

Les membres du club sont 
aussi associés au deuil de 
la famille MARTINELLA. 
Jacky a été membre du 
club et président pendant 
de nombreuses années. 
Nous n’oublierons pas son
dynamisme et sa disponibi-
lité. Il a été un président très 
actif, serviable et à l’écoute 
de tous. Il va nous manquer.
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périscolaire

L’Association des Parents d’Élèves regroupe des parents 
qui souhaitent s’impliquer dans la vie de l’école. 

Elle poursuit deux missions principales : 
- La représentation des parents d’élèves au Conseil 
d’École (11 parents élus de l’APE siègent au Conseil 
d’école cette année 2011-2012)
- L’organisation d’activités périscolaires variées, 
qui comprennent notamment : 
 •  des activités festives : fête de l’école, carnaval, 

goûter et spectacle de Noël, et, en 2011, un défi lé 
aux lampions à l’occasion du 8 décembre.

 •  autre activité importante de notre association : la 
gestion, en partenariat avec la Mairie, des études 
du matin et du soir. Ces études, ouvertes entre 
7h30 et 8h20 le matin, et de 16h45 à 18h15 le soir 
(18h00 en maternelle), sont fréquentées par un 
nombre croissant d’enfants. 

Les bénéfi ces de ces actions permettent de 
participer au fi nancement des sorties scolaires et 
contribuent à l’achat de matériel pédagogique ou 
ludique pour nos enfants.

L’APE souhaite également s’associer aux initiatives 
de jumelage menées par notre Commune avec les 
villages de Toirano en Italie et Dzogbegan au Togo. 
Parmi les pistes à explorer : actions solidaires 
pour le Togo, correspondance avec les enfants de 
Toirano en lien avec l’école…

N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous faire part 
de vos idées et nous aider à mettre en œuvre de 
nouveaux projets ! 

Le Bureau 2011-2012 de l’APE 

- Présidente : Céline MARCUCCILLI 
04 74 68 32 11 
celine.fabien@aliceadsl.fr

- Vice présidente : Sandra GUILLOT 
06 88 24 34 36
sandrapascal69@gmail.com

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

- Trésorière adjointe en charge des études :
Sandrine CORBOZ
06 12 46 51 33
doux_sandrine@yahoo.fr

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

-  Secrétaire adjointe : Irène CHAMPAGNE
06 17 96 66 22
olivierchampagne@neuf.fr 

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE POMMIERS

Rendez-vous 2012... 

 dimanche 11 mars : Carnaval

samedi 23 juin : Fête de l’école

dimanche 21 octobre : Bourse aux jouets
Pour toute correspondance : 
boîte aux lettres de l’APE 
située au 119 rue de la Mairie.
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La cantine assure la fourniture des repas pour les écoliers 
de Pommiers. 

Elle est gérée par une association de parents 
bénévoles en collaboration avec la Mairie de 
Pommiers. L’association emploie 2 salariées. 
Les repas sont préparés par la société RPC 
(Restauration Pour Collectivités) qui assure la 
livraison en liaison froide et sont réchauffés sur 
place par le personnel. En moyenne, plus de 158 
repas sont servis chaque jour, 22.364 repas ont été 
servis sur l’année 2010-2011. 

Dès septembre 2011, l’association a fait face à 
une augmentation importante du nombre de 
repas à servir, notamment chez les plus petits de 
l’école maternelle. On a frôlé certaines journées 
les 200 enfants inscrits, soit la jauge maximale 
de la capacité des locaux. La mairie a réagi dès 
les vacances de la Toussaint en recrutant Isabelle 
Weisbuch pour renforcer l’équipe de surveillance 
entre midi et deux. 

L’association a aussi dû restreindre l’accès à la 
cantine pour les familles dont l’un des parents ne 
travaille pas à un jour par semaine. 

Avec une telle mesure, l’association espère pouvoir 
maintenir le repas sur un seul service, ce qui est 
plus confortable pour les enfants qui passent ainsi 
plus de temps à table. Le passage à deux services 
impliquerait aussi des besoins supplémentaires en 
personnel et donc de nouveaux moyens. À suivre 
au cours de l’année 2012 !

Quoi qu’il arrive dans l’avenir, l’association 
cantine souhaite remercier le personnel pour son 
implication et son professionnalisme.

CANTINE DE POMMIERS

magasin ouvert au public

Ouvert les lundi et mercredi

(ou le mardi si férié)

de 10 h à 12 h

de 14 h à 18 h 30

150, ancienne route de Beaujeu

B.P. 90421 - Gleizé

69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

www.cepovett.com

habille et protège les professionnels
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La capacité d’accueil est de 18 places en groupe 
inter-âge. L’équipe accueille les enfants dans le 
respect de valeurs de la SLEA comme le bien-
être, la sécurité affective, l’apprentissage de 
la séparation, le début de la socialisation, le 
respect de l’autonomie, l’ouverture sur l’extérieur 
(participation des familles, l’école, les P’tites 
Pommes, la bibliothèque…).

LES P’TITS GNOCS

SLEA PPE « Les P’tits Gnocs »
42 chemin de Bethléem
69480 POMMIERS
04 74 62 87  38
Mme Berteau (uniquement les jeudis 
et vendredis en journée)

Infos...
Le multi-accueil est ouvert du lundi au 

vendredi de 7h30 à 18h.
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Depuis plusieurs années, l’association les P’tites Pommes 
accueille, grâce à la participation de bénévoles, les 
parents, les assistantes maternelles et les enfants (0 à 6 
ans) à la Maison des Associations de Pommiers.

Dans un espace qui leur est entièrement dédié, les 
enfants jouent librement sous la surveillance des 
adultes, avec les jeux mis à leur disposition. C’est 
l’occasion pour eux d’une première approche de la 
collectivité et pour les adultes un endroit privilégié 
pour échanger.

Une fois par mois, des ateliers sont 
organisés : 

Cette année, les enfants ont pu écouter des 
contes grâce à la participation de l’association 
« La Plume », faire des gommettes, rencontrer les 
enfants de la crèche « Les P’tits Gnocs » venus 
profi ter de leurs jeux, écouter des chants de Noël.
Plusieurs autres ateliers sont prévus tels que crêpes 
pour la chandeleur, carnaval et animation kapla, le 
thème de cette année étant « la construction ».

Les adultes ne sont pas oubliés pour l’année 2012, 
ils pourront participer à plusieurs conférences sur 
le thème de l’enfant :
Les 5 et 19 mars à 20h30 – « Susciter la coopération 
et remplacer la punition ».

Les P’tites 
Pommes 
c ’ e s t 
aussi :

 Un spectacle de Noël qui s’est déroulé le 
dimanche 11 décembre dernier. Cette année, 
Charlie la clownesque magicienne a enchanté les 
grands et les petits avec son spectacle intitulé 
« Passe-passe ». Le père Noël avait également 
été invité et il a distribué 80 goûters aux enfants 
émerveillés, avec l’aide de ses 6 splendides 
rennes !
Quant aux parents, ils ont pu déguster 
l’incontournable vin chaud !

 Une bourse à la puériculture est prévue 
le dimanche 1er avril 2012, salle des fêtes de 
Pommiers. Inscriptions uniquement par mail : 
lespetitespommes@free.fr. Tarifs : 4,50€ les 1,5 ml 
(tables et chaises comprises).

LES P’TITES POMMES

Côté pratique...
Permanences à la Maison des Associations :

mardis : de 9h15 à 11h15
mercredis : de 16h à 18h
Pas de permanence durant les congés scolaires.

Parents, a ssistantes maternelles et bénévoles, n’hésitez 

pas à nous rejoindre pour partager ces instants de 

convivialité !
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« La Plume, poésie et partage des arts »

Vous lisez, vous aimez écrire… 
Venez nous rejoindre !

Rencontres poétiques, conviviales et ludiques le 
mardi toutes les 3 semaines. La poésie s’adresse 
au poète qui est en chacun de nous.

Les mots, le langage, les images nous aident à 
prendre conscience de la beauté du monde.

LA PLUME : Club de poésie de Pommiers

• Charlotte : 06 70 34 95 03
charlotte.gayot@orange.fr
• Brigitte : 06 88 78 76 59
brigittebelotti@wanadoo.fr

La médiathèque de Pommiers fonctionne avec le concours 
d’une quinzaine de bénévoles. 

Les ouvrages en rayons représentent plus de 
6800 ouvrages auxquels s’ajoutent les prêts de la 
bibliothèque départementale. Depuis quelques 
mois, les C.D. doivent être choisis sur Internet et 
demandés pendant nos permanences. 
Ce dernier service nous a été imposé ; 
il semble ne pas être apprécié ! 

Des livres nous sont fréquemment 
donnés par les lecteurs. Ces derniers 
approchent le chiffre de 700 (1/3 
d’adultes et 2/3 d’enfants).
Près de 19.000 documents sortent 
dans l’année (nous accueillons les 
classes maternelles et primaires de
Lachassagne et Pommiers). Expositions
et  conférences complètent  nos 
activités. Les nouveaux bénévoles 
seront bien accueillis.

Claude VIAL, Président

culture

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture... 

mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 

mercredi de 15h à 17h30

samedi de 10h à 12h 
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De Ceps en scène est une association de théâtre adulte 
qui oeuvre depuis plus de quinze ans à Pommiers.

Tous amateurs, nous nous réunissons chaque 
semaine sous la direction de Marie-Cécile du 
Manoir, metteur en scène professionnel.

En 2011, vous avez réservé un accueil chaleureux 
à la pièce “Vous connaissez le dicton”. Retrouvez 
nous, pour “Le secrétaire de monsieur”, un 
tourbillon de quiproquos et de malentendus dans 
le pur esprit «boulevard» pour 1h30 de détente 
garantie.

Si vous avez envie de rejoindre la troupe 2012-
2013, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à 
l’issue de ces spectacles.

En attendant de vous saluer depuis la scène, toute 
l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 
2012.

Bernard LENOBLE, Président

THÉÂTRE ADULTE : De Ceps en scène

Rendez-vous 2012... 

23, 24 et 25 mars 
Spectacle : “Le secrétaire de monsieur”
à la Salle des Fêtes

60 enfants seront sur scène pour interpréter 
cinq pièces qui seront jouées deux fois chacune.
Les spectacles sont adaptés et mis en scène par 
une professionnelle : Marie Cécile du Manoir.
Merci à Arlette Sassini qui aide aux répétitions, 
à Isabelle Weisbuch pour les costumes et les  
accessoires et à David Fraysse pour la régie son et 
lumières.

THÉÂTRE ENFANTS DE POMMIERS

Rendez-vous 2012... 
du 21 mai au 1er juin
« Petit Festival de Théâtre Enfants »
à la salle des fêtes
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LES CONSCRITS DE LA 1 !
Une fête réussie sous le soleil, dans la joie et la 
bonne humeur !
Un défi lé haut en couleurs !
Des innovations, avec la participation de Basile 
Dakey originaire de Dzogbegan au Togo et de nos 
amis de Toirano.
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conscrits

Il y a eu le lot habituel de nuages, de soleil, de pluie 
et de vent ; malgré tout le « Mai des Peintres » a 
rassemblé ses peintres de rues pour sa septième 
édition.

Cette année, une délégation de la 2 était partie 
en Italie en avril pour inviter à leur manifestation 
des peintres de Toirano. Cetty, Diana et Enzo sont 
donc venus pour participer à cette sympathique 
rencontre, ce qui a renforcé nos liens d’amitié. 
C’est du reste avec beaucoup de gentillesse que 
Cetty et Diana nous ont laissé leurs peintures 
réalisées dans la journée. Désormais, le jumelage 
est offi cialisé et ces échanges vont sans aucun 
doute se renouveler.

En 2011, la classe en 4 a organisé 3 évènements 
pour alimenter sa cagnotte des conscrits : 
- une soirée Celtique animée le 19 mars au Domaine 
des 12 Communes à Anse,
- un barbecue de la 4 le dimanche 28 août au stade 
des Gondoins, retrouvez en la photo
-  l’opération « les délices de la 4 » le 10 décembre 
à Trézette avec une vente de truffes, pains d’épices, 
sablés et vin chaud : nous espérons que vous les 
avez goûtés !

À partir de janvier 2012, elle se chargera en plus 
de l’organisation de la brocante du 1er juillet 2012. 
À cette occasion, toutes les forces vives de la classe 
en 4 doivent se mobiliser.

Pour rejoindre la Classe en 4 de Pommiers ou être 
simplement informé des réunions et actions en 
cours, vous pouvez contacter : 
Pour les futurs 20 ans : 
Félix MOTTE - itge.basket@hotmail.fr
Pour les  futurs 30 ans :
François GELAY - 06 86 13 04 73 
francois.gelay@hotmail.fr
Pour les futurs 40 ans :
Vincent FONTAINE - 06 21 36 43 95 
metv.fontaine@orange.fr 
Pour les futurs 50 ans :
Dominique SCHMITT - 06 61 24 68 32
dominique.schmitt@bbox.fr
Pour les futurs 60 ans et plus :
Brigitte REY - 06 86 22 28 32 - brirey@free.fr

Le bureau de la classe se compose de :
- Président : Philippe FAZILLEAU - 06 63 72 65 74
fazilleau.pommiers@numericable.com
- Secrétaire : Dominique SCHMITT - 06 61 24 68 32
dominique.schmitt@bbox.fr
- Trésorière : Élisabeth BUFFIN
- Vice-président : Yohan LORTON

Amicalement vôtre,
le bureau de la classe en 4 de Pommiers.

LA CLASSE EN 2 ET LES PEINTRES DU MOIS DE MAI

• Guy Mathieu - 06 84 61 94 62
mgmath@wanadoo.fr
• Christiane Blanchet - 06 78 27 66 59
 christiane.blanchet@wanadoo.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA CLASSE EN 4

Infos...
Vous êtes né(e) une année en « 2 » 
et vous souhaitez rejoindre l’amicale 
des classes pour la grande fête des 
conscrits qui se déroulera les 2, 3, 4 
et 5 mars. Prenez contact !
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Belle saison pour l’équipe senior féminine, qui termine 
vice-championne du Rhône en 2011 et s’offre la montée, 
évoluant maintenant en DF3.

Derrière l’équipe fanion, les jeunes préparent la 
relève. Des cadets aux baby-basketteurs, ce sont 
neuf équipes qui s’entraînent et participent aux 
matchs.

Alors que les fi lles sont très nombreuses dans 
toutes les catégories, il manque quelques garçons 
de poussins à minimes (entre 9 et 14 ans), il est 
toujours temps de s’inscrire.

Le groupe « basket détente » a repris les 
entraînements le vendredi soir, avec un vif succès.
Différentes animations sont prévues en cours de 
saison, dont une sortie à l’Astroballe, où tout le 
monde espère voir jouer Tony Parker !

BASKET CLUB DE POMMIERS

Rendez-vous 2012... 

2 juin :  Fête du basket

• Élisabeth THOLLET - 04 74 62 89 55
•  Basket détente
Agnès GATELIER - 04 74 07 08 37
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L’association Gym K Dance est une association 
ouverte à tous et toutes, enfants comme adultes 
amateurs de danse classique, contemporaine, 
danse de salon, claquettes, Gym douce et Gym 
tonique.

Maryse RAMPON, ex-danseuse des opéras 
internationaux, Professeur Chorégraphe, encadre 
avec passion et professionnalisme les différents 
cours mis en place à la Maison des Associations 
de POMMIERS.

Le nombre d’adhérents depuis octobre 2011 a 
dépassé les 80 personnes.

Un grand merci à tous pour votre confi ance !

Le Bureau

Chers licenciés et amis,

À la mi-saison 2011-2012, nous pouvons faire un 
premier bilan, avec 35 seniors sous la houlette 
de Christophe Bidaut pour l’équipe fanion et 
Pierre Mondelain pour l’équipe réserve. L’objectif 
est la montée pour au moins une des équipes 
seniors, ce qui paraît possible pour l’équipe 1 
qui est à la 3ème place, malgré une poule très 
équilibrée. Pour l’équipe réserve, après de 
belles victoires, elle est installée au milieu du 
classement avec quelques matchs « sans ».

À noter la création d’une entente en catégories 
U17, U15 et U13 avec le club de Liergues, à savoir 
environ 20 joueurs U17 dirigés par Renaud Bidaut, 
32 joueurs U15 avec deux équipes entraînées 
par Francois Bertotto (Liergues) et Anthony Ros, 
20 joueurs U13 gérés par Jean Michel Devaux 
(Liergues). 

Puis suivent les catégories jeunes avec 15 enfants 
en U11 dirigés par Stéphane Portalupi et 

Christophe Degus, 12 joueurs       
  U9 gérés par Lucas Beaufi ls  

 et Ludovic Bidaut, 8 joueurs 
U7 et 8 joueurs École de foot, 

tous encadrés par Anthony 
Ros.

Tous sont bénévoles et 
présents le soir en semaine 
ainsi que le week end par 
tous les temps (ou presque). 

Nous tenons à les remercier chaleureusement ainsi 
que tous les parents et bénévoles qui contribuent 
au fonctionnement du club.

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.

En attendant nous vous invitons à nous rejoindre 
lors des nombreux matchs à Pouilly ou Pommiers 
les samedis et dimanches. 

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous et vive le foot.

GYM K DANCE

Renseignements / inscriptions
• Présidente, Anne JURY 
06 81 51 26 99 / 17h30
• Trésorière, Marie DEVESSE
06 27 99 09 77
• Secrétaire, Nathalie KUSMIEREK 
06 77 76 83 12

FOOT OLYMPIQUE SPORTIF POUILLY POMMIERS

Sylvain DELAYAT, Président
06 17 09 78 50

Rendez-vous 2012... 

dimanche 22 janvier 
Soirée Loto - à la salle des fêtes - à 14 h
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Pour la deuxième année consécutive, Pommiers 
Volley-Ball a remporté son championnat loisirs 
mixte du Rhône au tournoi fi nal, en battant lors du 
dernier match nos amis de Tarare. C’est une coupe 
de plus dans la vitrine, trophée dignement fêté 
lors de la soirée du «ch’nord» organisée fi n mars. 
Un grand merci de nouveau à Carole et Bertrand 
Allard pour leurs désormais incontournables tartes 
au Maroille, à Dominique et Alain 
Reynier pour les négociations avec le 
traiteur et une standing ovation pour 
David Perrin et son groupe de rock qui 
ont enfl ammé cette soirée... Vivement 
la prochaine !

Cette saison démarre très fort avec les 
arrivées de nouveaux joueuses et 
joueurs (27 adhérents de tous niveaux 
au total) et déjà de nombreuses 
victoires. La palme de ce début de 
championnat revient à l’équipe 3, 
remarquablement emmenée par son 
capitaine Eric Forest, avec 5 victoires 
en 5 matchs (grand chelem). C’est le 
résultat d’une belle cohésion et d’une 
bonne humeur, sur comme en dehors 
du terrain. Les deux autres équipes ne sont pas 
en reste avec une deuxième et quatrième place 
en catégorie haut niveau et niveau confi rmé à mi-
parcours.

2012, année du changement dans la continuité ? 
Le volley-ball de Pommiers prend les devants ! 
Tenez vos agendas prêts et guettez vos boîtes aux 
lettres avec au programme sortie de ski, soirée à la 
salle des fêtes, tournoi d’été, match de gala contre 
Toirano..., etc.

Les inscriptions pour les amateurs de volley-ball 
sont ouvertes toute l’année, contactez-nous.

Nouveau : suivez le résultat des équipes sur le panneau 
d’affi chage de Trézette et toutes les actualités sur
Internet : http://pommiers-volley.over-blog.com/

Stéphane PRUNIER

L’année 2010-2011 s’est achevée avec 112 inscrits, ce qui 
démontre la bonne santé de notre club.

Rencontrant toujours beaucoup de succès, nous 
avons augmenté le nombre d’heures de cours 
de l’École de Tennis à 14 h, assurées par Fabrice 
et François. 2 groupes Compétitions ont été 
créés, avec 2h d’entrainement par semaine. Ils 
participeront aux championnats départementaux 
par équipes.

Les cours collectifs pour adultes se pérennisent 
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.

Championnats par équipes : participation de 6 
équipes (un nombre en forte augmentation), avec 
4 équipes jeunes et 2 équipes adultes, permettant 

à tous d’en trouver une 
correspondant à sa 
tranche d’âge et à son 
niveau de jeu.
Suite à leur vieillissement, 
les 2 courts ont été 
rénovés au mois d’août. 
Il s’agit de la dernière 
opération de ce type, 
une reconstruction est 
envisagée dans les toutes prochaines années.
Le club dispose depuis peu, de son propre logo, 
sélectionné lors de l’Assemblée Générale du 14 
octobre :
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour 
plus d’informations : 
http://tennisclubpommiers.club.sportsregions.fr/
Bon tennis !

Daniel KAMENETZKY

2012 VOLLEY-BALL, YOU WILL CHOOSE !

TENNIS CLUB DE POMMIERS

04 74 68 87 75 
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Savoir respirer, retrouver de l’énergie et se relaxer

Rejoignez nous pour découvrir cette belle 
pratique !

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.

Nous avons cette année la chance de bénéfi cier 
de la toute nouvelle salle d’évolution confortable 
et spacieuse pour pratiquer dans les meilleures 
conditions.

Le Yoga est enseigné dans notre village par 
Marceline et Laurent, nos deux professeurs pour la 
6ème année consécutive.

YOGA POMMIERS

Entreprise
Jury et Fils EURL

P L O M B E R I E  -  S A N I TA I R E  -  C H A U F FA G E

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

Installations et dépannages
Salles de bains, énergies nouvelles

• Marceline SALVAIRE-JULIA
04 74 60 61 45
• Angélique PACCOUD
04 74 68 73 66Infos... 

Cours tous les mardis
de 18h45 à 20h15 
sauf vacances scolaires. 
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LES SAPEURS POMPIERS DU C.T. LES CRÊTES
Vous la voyez à peine le long de la route 
départementale RD 70 en quittant la commune 
de Lachassagne en direction de Villefranche, 
tant elle est bien intégrée à notre environnement 
rural. Pourtant, la nouvelle caserne des sapeurs 
pompiers, réceptionnée à la fi n de l’année 2010, 
est bel et bien en activité.

Certes, pour diverses raisons administratives et 
politiques, elle n’a pas encore été offi ciellement 
inaugurée, mais elle est néanmoins complètement 
opérationnelle… Elle regroupe les moyens de 
secours des communes de Pommiers, Lachassagne 
et Marcy sur Anse.

Environ, 25 sapeurs pompiers actifs sont 
par équipes 24H sur 24 et 365 jours par 
an, disponibles, entraînés et prêts à porter 
secours à autrui, avec comme objectif 
principal de protéger les personnes, les 
biens et l’environnement.

Leurs missions sont nombreuses et variées… 
On peut compter sur eux notamment pour :
- Prévenir et lutter contre les incendies
-  Prévenir et évaluer les risques technologiques ou 

naturels
- Organiser les moyens de secours
- Préparer les mesures de sauvegarde
-  Assurer les secours d’urgence aux victimes 

d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi 
que leur évacuation

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 forma-
tions et les recyclages 
sont indispensables et 
obligatoires. 
Le « temps homme » 
c o r r e s p o n d a n t  à  c e s 
formations sur l’année 2011 représente près de 
450 jours cumulés, 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.

En parallèle des effectifs opérationnels, autant 
d’anciens sapeurs pompiers, actifs également 
mais à leur manière, font vivre le nouveau 
casernement et participent aux activités de 
l’Amicale des sapeurs pompiers. Cette association 
vise à fédérer les effectifs et à créer une activité 
de reconnaissance pour services rendus 
autant pour les actifs que pour les retraités.

Merci à tous les membres honoraires pour leur 
accueil et leur générosité lors de la tournée des 
calendriers.

Lieutenant CLER

Rappel... 
En cas d’urgence, ayez le bon réfl exe : 
téléphone fi xe : 18
portable : 112
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DIV RS pomerium

La liste suivante des chemins de Pommiers n’est 
pas exhaustive… Elle comportera une suite.

 Chemin de Cruix : ou chemin de croix ; cette 
appellation évoquerait un massacre dans un 
passé plus ou moins lointain ; mais cela reste très 
imprécis et donc facile à contester.

 Chemin de la Grange-Huguet : la grange Huguet 
est une exploitation agricole dont les bâtiments 
encore debout sont inoccupés. Le terme de grange 
se retrouve en Franche-Comté, en Picardie, en 
Béarn… Dans le centre et en Bresse, la grange est 
à la fois exploitation et habitation ; le métayer est 
le granger.

 Allée du four à chaux : il existait au sud de la 
commune un four permettant d’obtenir de la 
chaux vive en chauffant du carbonate de calcium 
pour le débarrasser de son gaz carbonique. Quand 
on ajoute de l’eau, on obtient de la chaux éteinte 
utilisée dans la construction et dans l’agriculture 
comme amendement ou engrais. Ce four à chaux a 
été en partie restauré par une équipe internationale 
de jeunes il y a plusieurs années.

 Allée des communaux : sous l’Ancien Régime, 
les communaux sont l’ensemble des terres, pâquis, 
friches, landes, marais, forêts dont la communauté 
des habitants d’une commune possèdent l’usage. 
Ils servent surtout à la nourriture du bétail, ce 
qui avantage les petits paysans et les pauvres 
qui possèdent peu ou pas de terres. Les terres 
communales se trouvaient en grande partie dans 
la zone du centre aéré actuel au contact du bois 
d’Alix.

 Chemin de Saint-Jean : c’est vraisemblablement 
le nom d’une famille domiciliée dans le voisinage 
qui donna le nom au lieu dit. Quatre générations 
se sont succédées de la Révolution à la première 
guerre mondiale et ont habité successivement Les 
Tours, Chalier et Les Bruyères .

 La Galoche : ruisseau qui coule à l’ouest de 
Pommiers, capable de débordements mais 
maîtrisé actuellement ; se jette dans le Morgon qui 
lui-même rejoint la Saône.

 Montée de Chalier : un challier (avec 2 l) est 
un chalet d’alpage dans le Beaufortin au XVIème 
siècle ; la montée de Chalier est le point le plus 
élevé de la commune si l’on excepte Buisante. 
Peut-on établir un rapport fondé sur l’altitude 
entre les deux termes ? Rien n’est moins sûr mais 
toujours possible.

 Impasse des pierres des Gondoins : gondoin 
est le nom donné au gamay noir en Eure-et-Loir… 
mais la relation n’est pas évidente. On parle aussi 
d’une origine germanique, d’un nom GUNDON qui 
veut dire racine, fondation.

 Chemin des Lévrières : un lieu vraisemblablement 
pourvu de gibier (on pense au lièvre en particulier).

 Montée de Corbay : dans l’Yonne, le corbaie 
est un versoir de charrue ; la relation n’est pas 
évidente ! 

 Chemin des Bruyères : nom donné aux lieux 
où croît la bruyère (on en connaît 11 espèces en 
France).

 Chemin des Bonnetières : pourrait venir du 
terme « bonneter », c’est-à-dire faire un monticule 
de terre autour d’un cep qu’on vient de planter. 
Selon Arlette Guichard, le nom serait d’origine 
gauloise ou germanique : « borne » ou « bonne », 
c’est la fontaine, la source, le ruisseau… 

 Allée de la Balme : monticule de dimension 
variable , le plus souvent édifi é par l’homme pour 
protéger une zone de culture du ruissellement par 
exemple.

 Montée des Varennes : terrains incultes où 
se réfugie le gibier et où les bestiaux trouvent 
quelque pâture ; des localités des plaines de la 
Saône portent ce nom.

 Impasse des Acacias : l’acacia de la région est un 
faux acacia : robinier à rameaux épineux et à fl eurs 
blanches odorantes ; on s’en sert comme piquet de 
vigne ou pour les rais des roues de charrette.

 Chemin de la Chèvre : l’animal en question est 
connu pour son habileté à se tenir en équilibre sur 
un terrain en forte pente ; cela peut expliquer le 
nom donné à cette pente d’environ 20 % et non 
goudronnée.

 Chemin de la Cheville : nom donné aux demeures 
sur les hauteurs ; en ancien français, chevir signifi e 
« être maître de » ; on peut penser au chef d’un 
lieu élevé.

LES NOMS DES CHEMINS DE POMMIERS
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 Chemin des Carrières : cela nous ramène au 
passé proche de Pommiers quand il y avait une 
dizaine de carrières en exploitation. Quelques 
bâtiments de Lyon ont utilisé cette pierre calcaire 
de couleur claire au XVIIème siècle. 

Au XIXème, l’exploitation est devenue moins 
importante mais surtout anarchique au point de 
boucher parfois les chemins (le maire est obligé 
de s’en mêler). Les installations sportives de 
Pommiers se dressent sur l’emplacement d’une 
ancienne carrière. Le mot carrière désigne la pierre, 
le rocher ; c’est une racine celtique : car ou carn.

 Chemin du Lunay : des terres exploitées par 
un colon après la conquête romaine prenaient le 
nom du propriétaire suivi du suffi xe –acum (terre 
de Lunius devenait luniacum). Lunay fut un fi ef 
médiéval.

 Chemin de Saint-Martin : Saint Martin fut évêque 
de Tours au IVème siècle ; considéré comme un 
évangélisateur de la Gaule ; sous l’Ancien Régime, 
les lavoirs étaient souvent sous sa protection. 
Le lavoir situé sur le chemin de Saint-Martin est 
alimenté par une source qui se termine à l’aval 
dans deux petites mares.

 Montée de la Braille : le terme peut provenir du 
vocabulaire de la chasse ou de la pêche mais en 
Saône-et-Loire, brailler signifi e fouler le raisin dans 
la cuve.

 Chemin de la Borne : voir plus haut l’origine de 
bonnetières ; « bonne » est devenu « borne » par 
confusion avec la borne qui séparait le Lyonnais du 
Beaujolais.

 Chemin de Saint-Pré : le nom pourrait venir de 
Cintray (Cintriacum) que l’on trouve dans le centre 
ou en Bourgogne. Le domaine de Saint-Pré fut un 
fi ef à l’époque médiévale.

 Chemin de Trézette : Jérôme Ducreux 
de Trézette est né à Roanne en 1745, 
fi ls d’un avocat au Parlement. Il devint 
gendarme ordinaire de la garde du 
Roi puis lieutenant-colonel de la 
gendarmerie pendant la guerre civile à 
Lyon, fusillé le 23 novembre 1793. Ses 
deux fi lles s’en tirèrent en épousant 
respectivement le cocher et le valet de 
chambre de leur père. La veuve Trézette 
qui possède 23 ha à Pommiers en 1830 
est l’épouse de celui qui fut maire de 
Pommiers de 1809 à 1815.

 Allée Sarron : le marquis de Sarron est un 
aristocrate propriétaire à Pommiers à l’époque 
révolutionnaire ; il vit ses biens confi squés.

 Chemin de Serveau : me semble être le masculin 
de « serve », c’est-à-dire une mare creusée dans la 
cour d’une ferme ; le terme est utilisé en Bresse, 
Dauphiné, Nivernais et Auvergne.

 Route du Carry : le mot indique la présence 
d’une carrière (car est une racine celtique), voir le 
chemin des Carrières.

 Chemin de la Dîme : la dîme était un impôt de 
l’Ancien Régime portant d’une manière précisée 
au dixième des récoltes ; en réalité, il s’agissait le 
plus souvent du douzième, mais il se trouve qu’à 
Pommiers passait la limite de perception entre 
les seigneurs ecclésiastiques de Lyon et ceux du 
Beaujolais (une borne posée en 1744 évoque ce 
passage).

 Chemin du Paradis : on peut évoquer le mot 
opposé à l’enfer, mais plus prosaïquement il s’agit 
du premier jus tiré des raisins pressés et non 
encore fermentés.

 Chemin du Grapillon : le grapillon est une partie 
de grappe ou une petite grappe ; grapiller, c’est 
cueillir les grappes laissées par les vendangeurs.

 Impasse Audenis : Claude Audenis est né en 
1759, c’est déjà un propriétaire respectable ; son 
fi ls Jean né en 1789 devient un gros propriétaire ; 
il est pour cela électeur sous la Restauration ; il 
meurt en 1878 alors qu’il habite Buisante. Jean fut 
maire de Pommiers de 1841 à 1848.

Claude VIAL
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infos pratiques

Mairie de Pommiers
Tél. 04 74 65 63 90
Fax 04 74 65 63 99
E.mail : contact@mairie-pommiers.fr
Site Internet : www.cc-beaujolais.com/pommiers/
N° d’astreinte en cas d’urgence : 06 07 38 04 37

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi de 14h à 17h
Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h à 12h
Permanence du Maire : samedi matin sur 
rendez-vous

Salle des Fêtes
(Salle réservée aux habitants de la commune)
Tarifs et réservations : 04 74 65 63 90

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
Mail directeur : ce.0693072p@ac-lyon.fr
Cantine, Tél. 04 74 68 03 70

La Poste (Centre commercial Trézette)
Tél. 04 74 65 10 60
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h, 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h

Vendredi : 9h à 12h, 14h30 à 17h
Samedi matin : 9h 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
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 04 74 67 02 17
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
EDF (dépannage) : 0 810 333 101
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33

ÉLECTIONS : Modifi cation de la répartition des électeurs dans les bureaux
Les électeurs de Pommiers étaient jusqu’à présent répartis en 2 bureaux selon la méthode alphabétique. La 
préfecture impose désormais de les répartir géographiquement conformément à l’article L17 du code électoral.

Vous trouverez sur la carte ci-contre la nouvelle répartition prévue. 
Votre numéro de bureau sera reporté sur les nouvelles cartes d’électeurs qui seront envoyées courant mars.

BUREAU 1

BUREAU 2
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Naissances

Levan KALOUSTIAN 14 janvier

Maxence BOUSSARDON 25 janvier

Sacha NEYRET 27 janvier

Augustine FAVIER 13 février

Gabriel PEZZOLI 3 mars

Kaëli CARTON-FABRE 11 avril

Auguste GOUTARD 18 juin

Alex PRADES 18 juin

Tino GREGHI 23 juillet

Rose DANFLOUX 30 juillet

Capucine BRUNNENGREBER 5 août

Lauris JONNERY 30 août

Camille DELFIEU 8 octobre

Juliette GRANGE 27 octobre

Lénaël PRIVOLT 14 novembre

Raphaël PIGNOLET 6 décembre

Lucie CAILLAUD 11 décembre

Valentin BOULON 21 décembre

Mariages

Valérie GANDEY et Denis KUNTZ 11 juin

Céline SCHMIDT et Maurice NAPOLY 18 juin

Valérie RENAUT et Romain JOUVENCEL 25 juin

Émilie MONNOT et Julien VANSTEENBERGHE 23 juillet

Danielle BOUYSSET et François NICOLAS 27 août

Élodie PRAZ et Gaëtan BOULON 27 août

Décès

Paulette MAZUY épouse BOUVERON 24 janvier

Paulette RAYMOND épouse DARLET 30 janvier

Robert RISSON 7 février

André PERRIN 19 février

Marcel DAZY 23 février

Elie CELLE 26 février

Henri MAURICE 1 mai

Jean NAILLOD 2 mai

Jean SORNET 14 mai

Lucienne ROSET veuve CASSIER 14 septembre

Roger FARGEOT 23 octobre

Jean-Pierre CONSEIL 25 novembre

Antoine CONTAMIN 4 décembre

François CLAUSE 11 décembre

Jacques MARTINELLA 23 décembre

Maxence B.

Rose D.

Tino G.

Lénaël P.

Capucine B.

Camille D.

Sacha N.

Kaëli C-F.

Lucie C.

Augustine F.

Alex P.

Juliette G.

Valérie & Denis Céline & Maurice

Valérie & Romain Danielle & François

état civil
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calendrier des manifestations

JANVIER
Jour Dates Manifestation prévue

S 7 Concours de belote «Classe en 1»

D 8 Vœux du maire

J 12 AG Fleurissement

S 14 Soirée «Classe en 8»

D 15 Galette des rois “GPEI”

S 21 St Vincent

D 22 Loto “OSPP”

FÉVRIER

JUIN

Jour Dates Manifestation prévue

S 4 Vente de boudin «Classe en 2»

S 4 Vente de crêpes «Classe en 4»

S 4 Soirée tartifl ette «Classe en 5»

S 18 Repas des chasseurs

V 24 Concours belote «Entente Bouliste»

S 25 Conscrits remise des cocardes

MARS

MAI

Jour Dates Manifestation prévue

VSDL 2 au 5 Fête des Conscrits

S 10 Soirée Cabaret «Classe en 9»

D 11 Carnaval APE

D 18 Matinée à thème “GPEI”

VSDL 23 au 25 Représentation Théâtre adultes

S 31 Soirée «Comité de Fleurissement»

Jour Dates Manifestation prévue

M 1 Marche des Pierres Dorées

JVS 3, 4 et 5 Scènes de caves

M 8 Commémoration armistice 1945

SDL 12 au 14 Vogue annuelle (avec bal le 8)

M 15 Journée Interclubs «Loisirs et Amitié»

D 20 Mai des peintres «Classe en 2»

21 mai  au 1er juin Théâtre enfants

AVRIL
Jour Dates Manifestation prévue

D 1 Bourse puériculture
«Les P’tites Pommes»

S 14 Concours belote
«Loisirs et Amitié»

S 21 Soirée «Classe en 4»

S 21 Coupe de la société
«Entente bouliste»

S 28 Soirée dansante paella 
«Classe en 7»

Jour Dates Manifestation prévue

S 2 Fête des mères

S 2 Fête du basket

SD 2 et 3 Vente de fl eurs par 
l’ADMR

S 16 Fête de la musique 
«Comité des Fêtes»

S 23 Fête de l’école “APE”

V 29 Spectacle “Gym K 
Danse”

S 30 Préparation brocante 
Interclasses
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JUILLET

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Jour Dates Manifestation prévue

D 1 Brocante Interclasses

D 8 Concours de boules 
challenge Baratin

S 14
Concours de boules, 
Repas, Feu d’artifi ce, 
Bal

DÉCEMBRE
Jour Dates Manifestation prévue

S 1 Remise des prix 
maisons fl euries

S 8 Vente de chocolats 
«Classe en 4»

D 9 Arbre de Noël 
des P’tites Pommes

V 14 Repas Noël «Loisirs 
et Amitié»

S 15 Concours belote 
«Classe en 0»

L 31 Réveillon de la 0

Jour Dates Manifestation prévue

J 1 Journée du Souvenir 
Français

S 3 Concours de belote 
«Anciens Combattants»

S 10 Moules frites à emporter 
«Classe en 3»

D 11 Commémoration 
Armistice 1918

J 15 Arrivée du Beaujolais 
Nouveau

J 15 Soirée «Classe en 6»

S 24 Repas des Aînés

Jour Dates Manifestation prévue

D 14 Saveurs d’automne

V 19 Concours de belote «Classe 
en 2»

S 20 Journée des savoir-faire 
«@touts Pommiers»

S 20 Soirée «Comité de Jumelage»

D 21 Bourse aux jouets “APE”

Jour Dates Manifestation prévue

D 2 Course de caisses à savon 
«Classe en 1»

S 8 Forum des Associations

calendrier des manifestations
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