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Fête de la Saint Vincent 
Samedi 23 janvier 2016   -   Au Domaine Albert 

 

Les Vignerons de Pommiers vous invitent,  

Chez Chantal et Eric Bettant 

À partir de 19h30   -   Prix du repas : 25 € 

Vous pouvez réserver jusqu’au 19 janvier  

 au   06.75.06.39.72  

   

 

 
Daniel PACCOUD,  

 
Maire de Pommiers et  

les élus du Conseil municipal  

sont heureux de vous inviter à  

la réception des vœux  
le dimanche 3 janvier 2016 à 11 heures 

À la salle des fêtes de Pommiers. 

Deux mamans sont invitées à recevoir 
 la médaille de la famille lors de cet évènement.  

Nous vo
us attendons  

nombreux 

Projets, Belles Rencont es, Bonne Santé …. Nouvelle Année 

Naissance d’un nouveau site …. 
Comme annoncé dans le précédent Pommiers Infos,  

le nouveau site internet de la commune sera disponible avant 
ce e fin d’année. 

Tester l’adresse :    www.mairie‐pommiers.fr 



MAIRIE DE POMMIERS 
Lundi, mardi, mercredi : 14h/17h 
Jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h 
Fermeture de la mairie les samedis 26 
décembre 2015 et 02 janvier 2016 
Tél : 04 74 65 63 90 
contact@mairie‐pommiers.fr 
www.cc‐beaujolais.com/pommiers 
N°  d’astreinte  :  06  07  38  04  37  
seulement en cas d’URGENCE 

Info Pratique 
 

L’Agenda 
| 

       
Réalisé par les membres de la commission communication 1100 ex distribués par nos soins. 

 POUR NOUS CONTACTER, VOIR COORDONNEES MAIRIE. 

  Ramassage des ordures 
ménagères :  
‐ Jeudi 24/12 au lieu du  
vendredi 25/12/2015  
‐ Jeudi 31/12 au lieu du vendredi 
01/01/2016 

Samedi 2 janvier, 
Coucours de Belote  organisé par « La 
Classe en 1 »  

  Dimanche 3 janvier, 
Vœux du maire et du conseil municipal  
à 11h à la salle des fêtes 

  Samedi 16 janvier,  
Comptage annuel des oiseaux d’eau 
(voir ar cle ci‐dessous)  

  Samedi 16 janvier : 
Soirée organisée par « La Classe en 8 »  

  Mardi 19 janvier,  
Conseil municipal à la mairie à 20h30 

  Vendredi 22 janvier, Conférence 
« Jardiner Bio : C’est Facile » à 20h à la 
maison des associa ons  

  Samedi 23 janvier,  
Tradi onnelle Saint Vincent organisée 
par les vi culteurs 

  Samedi 6 février, 
Soirée Tar fle e organisée par 
 « La Classe en 5 »   

‐  

Jardiner Bio ! C’est facile ... 
 

 
Connaitre son sol et le fer liser, a rer la bio‐
diversité,  organiser  la  rota on  des  cultures, 
réussir son compost. 
Venez  rencontrer  un  jardinier  de  Terre  vi‐
vante et discuter avec  lui   pour partager des  
solu ons  concrètes,  le vendredi 22  janvier à 

20h à la maison des associa ons pour la conférence avec Pascal Aspe. 

Comptage annuel des oiseaux d’eau 
 

Comptage annuel des oiseaux d ’eau hivernants dans le cadre du programme "Wetlands In‐
terna onal" 
Les  zones  humides  ont  une  importance  capitale  pour  la  qualité  globale  de  l ’eau  (nappe 
phréa que),  pour  les  ressources  naturelles,  comme  lieu  de  loisirs/d ’ac vités,  de  
découverte et d ’éduca on. Or de très nombreuses zones humides ont été asséchées pour le 
développement de l ’urbanisme et de zones d’ ac vités, sans prise en compte réelle du rôle 
de ces milieux humides. Dans  le Rhône,  la plus  importante est  le parc de Miribel  Jonage, 
mais d'autres sites  le  long de  la Saône,  tels  la gravière de Bordelan à Anse accueillent de nombreux oiseaux et peuvent  
devenir  des  sites  ornithologiques  majeurs.  Jusqu'à  9000  canards  et  foulques  de  plus  de  20  espèces  différentes  y  
sta onnent en hiver, et il n'est pas rare de découvrir parmi eux des espèces plus rares. Il est donc fondamental de suivre 
l'évolu on des effec fs et les condi ons d'accueil qui prévalent sur ces espaces.  
Un comptage interna onal annuel est organisé par Wetlands interna onal, organisa on interna onale basée aux Pays‐Bas. 
En France des comptages sont effectués depuis 1967, et sont coordonnés depuis près de 30 ans par la LPO. Ils mobilisent 
plus de 1000 personnes, la plupart bénévoles. Dans le Rhône l’ objec f est de couvrir de façon la plus exhaus ve possible 
les zones humides de notre département, notamment  le plan d ’eau de Bordelan. Le prochain  recensement aura  lieu  le  
samedi  16  janvier  2016  à  08:30.  Vous  pouvez  y  par ciper  en  précisant  vos  disponibilités  à  Fabien  DUBOIS  ‐
 befaforwal@aol.com. Le comptage se déroulera en ma née et/ou en  journée. Prévoyez un casse‐croûte pour  le midi et 
une tenue chaude (gants). 

Samedi 2 Janvier 2016 
13h30 

Recensement à Pommiers 
 

Le recensement de l'ensemble de la population de Pommiers aura lieu du 20  

janvier au 21 février 2016. 

4 agents recenseurs munis de carte officielle se partageront la commune en  

différents secteurs. Merci de leur réserver un bon accueil. 

Nouveauté : vous pourrez transmettre vos documents par internet, demandez  

conseil à votre agent recenseur lors de son premier passage. 


