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BIENVENUE  A  POMEYS 



PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

     CARTE D’IDENTITE 

     Situé à 682 m d’altitude, POMEYS s’étend sur 1310 hectares pour une population de  

1 167 habitants. Le village s’étale sur le flanc d’un coteau que couronne un grand bois de 

pins et bénéficie d’une exposition pittoresque. 

 

     NOTRE HISTOIRE  

     Le nom de POMEYS ferait référence à l’existence en ces lieux bien abrités de vergers  

de pommiers. Cette hypothèse explique sans doute le symbole des armoiries du village… 

 

     La légende fait remonter les origines de la paroisse de Saint Martin de Pomeys (ancien 

nom du village) au passage en ces lieux, au IVème siècle du grand apôtre des campagnes 

françaises : Saint Martin. En route vers son évêché de TOURS, il aurait arrêté sa monture 

auprès d’une source qui depuis est intarissable et qui, dès lors aurait pris nom de « Font 

Saint Martin ».  

 

     La légende dit même que l’on distingue encore sur la margelle de la fontaine la trace  

du balcon de Saint Martin et que le sabot de son mulet a laissé à jamais son empreinte  

sur un rocher proche. 





PATRIMOINE ANCIEN BATI 

     Nichée au cœur d’un parc de quatre hectares, cette belle maison mariste est une 

invitation au recueillement et à la méditation. Après avoir été au XVIème siècle un vé-

ritable petit château,  aujourd’hui, cette demeure de charme est un centre d’accueil, 

recevant tout au long de l’année des groupes pour des séminaires et des réunions. 

C’est ici que Jean Claude Colin a fondé la congrégation des Pères Maristes.  

Un petit musée lui est consacré dans la chapelle où il repose. 
 

     LA NEYLIERE 



     Le Musée de l’Océanie intégré 

dans les locaux de la Neylière, offre 

un panorama sur la civilisation de 

l’Océanie avec la découverte de l’art 

et des objets quotidiens ramenés par 

les Pères Maristes partis évangéliser 

cette lointaine contrée. 

     LE MUSEE DE L’OCEANIE 



 

     Le Château de Saconay (privé) 

     Anciennement maison forte, il présente 

des éléments architecturaux caractéris-

tiques de l’époque féodale. 

Il est composé de 3 corps de bâtiments  

disposés en fer à cheval autour d’une cour 

intérieure. Le château est défendu par 4 

tours rondes, implantées aux quatre points 

cardinaux. 

 

     Le Château de Pluvy 

     En flânant entre Pomeys et St Symphorien 

sur Coise, vous ne manquerez pas de rencon-

trer le château de Pluvy. En effet, vous risquez 

d’être surpris par l’architecture de cette bâ-

tisse qui a su associer différents styles. Ainsi, 

l’aile gauche donne l’impression d’une maison 

de campagne alors que l’aile droite diffère, ins-

pirée des châteaux médiévaux. 

 

     Le Château de Beaulieu 

     Cette maison forte se situe sur 

la D71, entre Saint Symphorien sur 

Coise et Pomeys, juste avant La 

Neylière. 

Ancien château-fort avec tours cré-

nelées, vendu à la fin du XIXème 

siècle (vers 1892) par Mr Dugas du 

Villard au fermier qui démolit les 

bâtiments pour se procurer la 

pierre nécessaire à la construction 

     NOS CHATEAUX 



     La table d’orientation 

située au-dessus du village,   

vous offre un beau panora-

ma sur les Monts du Lyon-

nais et les Monts du Forez. 

Elle est une étape sur le 

beau sentier qui vous  

emmènera au barrage de 

la Gimond. 

     C’est au retour de sa patrie 

hongroise en route vers l’évê-

ché de Tours que Saint Martin 

aurait fait une halte auprès de cette 

source qui depuis est intarissable. La 

légende raconte que la fontaine a 

gardé des traces de son passage, 

avec l’empreinte de son bâton et du 

sabot de sa mule 

sur un rocher voisin. 

 



 

     L’EGLISE 

 

     L’église de Pomeys fut construite en 1860. Elle prit la place d’une église primitive deve-

nue trop petite et qui aurait exigé de trop onéreuses réparations. Cette église, mention-

née dès le Xème siècle était dédiée à Saint Martin. Elle était orientée d’ouest en est. 

L’église actuelle, également dédiée à Saint Martin, bénite le 16 octobre 1860, est un beau 

monument construit en pierre de taille joliment appareillées. Le clocher est surmonté 

d’une flèche gothique couverte d’ardoises. 

A l’intérieur, de belles colonnes monolithes, surmontées de larges chapiteaux à corbeille 

feuillagée, supportent la charge des voûtes aux arcs en forme de mitre. Un spacieux 

chœur liturgique précède une profonde abside habillée de boiseries.  

En suivant les nefs latérales, on remarque le nombre important de statues sur leur pié-

destal. Au mur, un chemin de croix aux personnages stylisés, aux couleurs vives mais  

harmonieuses. 

Le Maître-autel a été installé au centre du chœur liturgique par les soins du curé Matray, 

aux environs de 1960. 

L’église fut restaurée en 1960 à l’occasion de son centenaire. 



     LES CROIX 

     On dénombre une vingtaine de 

croix sur la commune.  

La plus ancienne de celles-ci se situe 

au lieu-dit Chavannes. 



PATRIMOINE BATI RENOVE 

     La commune s’est enga-

gée sur le territoire TEPOS 

(territoire à énergie positive) 

ce qui lui permet de réduire 

sa consommation d’énergie.  

     ECOLE PUBLIQUE 

     L’école publique est l’un des 

premiers bâtiments de notre 

secteur à faire partie du pro-

gramme DEFFIBAT. (Dispositif 

consacré à la rénovation éner-

gétique). 

     BATIMENT JEAN LETREVE 

     En 2016, le bâtiment LETREVE a été entièrement rénové et agrandi.  

L’accent a été mis sur l’économie d’énergie, les nouvelles normes 

d’accessibilité.  Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la 

toiture dans le but de revendre l’énergie produite.

     Suite à l’arrivée du gaz de ville, dans le cadre de rénovation du site de la Neylière, la salle 

St Roch, située à proximité, a pu se doter  de ce système de chauffage, en remplacement du 

gaz propane. Ce qui permet  à la commune de faire des économies de chauffage. 



VIE SCOLAIRE 



FRESQUES REALISEES PAR LES ENFANTS DE CE/CM DANS LE CADRE DES TAP 

TAP : 

(TEMPS ACTTIVITES  

PERISCOLAIRES) 

T 

 O 

   T 

    E 

     M 



L’AUTOMNE ARRIVE... 

LES ARBRES SE PARENT 

DE LEUR MANTEAU 

L’ ARRIVEE DE L’HIVER  ... 

AVANT 



ECOLE PRIVEE  ST EXUPERY 

A L’OCCASION DU CARNAVAL UN MOMENT DE PARTAGE ENTRE 

LES ENFANTS ET LE CLUB ETOILE DU SOIR 



NOS APPRENTIS JARDINIERS ... 

                                             FLEURISSENT  

… LES ABORDS DE LEUR ECOLE  



ZONES VERTES 





     BARRAGE DE LA GIMOND 

le Manipan,  l’Orzon,  

la Maladière, la Gimond 

     LES COINS PIQUE-NIQUE 

Les Ormes 

Le Couzon 

     LES COURS D’EAU 



     SENTIERS BALISES 



     Notre commune est située  à 

682 m d’altitude et s’étend sur  

1 310 hectares. 

 

     On compte environ 14 sièges 

d’exploitation, dont la majorité est 

en production laitière, transforma-

tion bovine, mais aussi un début 

de diversité avec une exploitation 

caprine, maraichère bio, ferme dé-

couverte autour des plantes sau-

vages et médicinales … 

ECONOMIE 

     Une agriculture à la 

pointe de l’innovation 

et du développement. 

… et de la vente directe bovine.  

     AGRICULTURE 



 

           

     Ce projet permettra d’alimenter en gaz 600 foyers. C’est la première unité de ce 

type en injection de bio méthane pour le réseau de gaz dans la région Auvergne/

Rhône-Alpes. 

 

Cela produira également du Digestat, engrais naturel fertilisant pour l’agriculture. 

La créativité 

au naturel 

LA METHANISATION : PROJET PORTE PAR DES AGRICULTEURS DE LA COMMUNE 



     COMMERCES  

    SALON DE      

    COIFFURE                 

         ET 

 MAQUILLAGE 

RESTAURANT DE LA MAIRIE 

MONTS PANIER LOCAL 



     GITES ET CHAMBRES D’HOTES 

GITE DES ORMES 

GITE DE L’ENCLOS 

MAISON D’ACCUEIL 

LA NEYLIERE 

GITE DU FOURCHET 



     La commune regroupe diverses entreprises artisanales dans plusieurs secteurs 

d’activités (bâtiment,  services, infographistes, garagiste, espace verts, loisirs, 

auto entrepreneur, assistantes maternelles…) 

     Notre zone artisanale située au lieu dit le Plomb s’apprête à accueillir une 

entreprise de transformation de fruits. 

     Sur ce site, il reste de la place pour de futurs entreprises intéressées. 

     ARTISANS PAR SECTEUR D’ACTIVITES 



DEMARCHE DE PROMOTION DU LABEL 

     L’état français a interdit tout emploi de produit phyto sanitaire depuis le 1er janvier 2017 

pour les collectivités. Mais c’est au cours de l’année 2013, suite à la formation certi phyto, 

que la mairie de Pomeys a arrêté tous traitements phytosanitaires. Pour un souci écologique 

et de santé humaine envers les agents et les riverains. 

Une réflexion entre élus, agents et Sima Coise s’est mise en place avec démonstration de ma-

tériels, formations des agents. 

     Le jour de la remise des prix des maisons fleuries, nous avons organisé une petite confé-

rence sur la démarche environnementale « Objectif Zéro Phyto » pour sensibiliser la popula-

tion au danger des produits et la présence grandissante des herbes dites « adventices » sur la 

voie publique. 

     Depuis que nous sommes en «zéro phyto » nous avons remarqué une diminution impor-

tante des pucerons sur notre fleurissement estival et un retour des prédateurs (coccinelles). 

Aujourd’hui nous avons investi dans un porte outil avec brosse de désherbage, balayeuse, 

plateau de tonte et outils pour gratter les surfaces en gords. 

     DEMARCHE ET FORMATION DES AGENTS ZERO PHYTO  



LES AGENTS COMMUNAUX 



     COMMISSION FLEURISSEMENT  

     La commission espaces verts est composée 
de 5 élus, en étroite collaboration avec les 3 
agents communaux (2.4 équivalent en temps 
plein). 
 
Courant mai, les membres se réunissent pour 
préparer le concours des maisons fleuries et 
jardins potager (mise à jour du bulletin d’ins-
cription, organisation du jour du concours…)  
Lors du précédent mandat, la  commission 
espaces verts à innové avec la mise en place 
du concours des jardins potager, qui a un vif 
succès. 
Courant août, passage du jury composé d’un 
professionnel et d’élus de communes envi-
ronnantes. 
En début d’année, une matinée est consacrée 
à la remise des prix + photo. 
Lors de ce moment, un professionnel nous 
présente un thème en lien avec le fleurisse-
ment, suivi d’un diaporama des participants. 
La matinée se termine par un moment 
d’échanges et le verre de l’amitié. 
 
La commission se réunie en fin d’été pour 
préparer le fleurissement de l’année  
suivante.  

 
 
 
 



     Notre village a obtenu la 1ère 
fleur en 2008. La commission 
Espace Verts en collaboration 
avec les agents poursuit cette 
démarche. Pour cela, plusieurs 
actions sont mises en place. Pro-
motion et affichage du label sur 
les courriers, site internet 
(www.pomeys.fr), bulletin muni-
cipaux… 

 
 





PHOTO DU TERRAIN / ARROSEUR 

  Achat d’un enrouleur permettant l’arrosage du terrain de foot aux heures propices. 
  Broyeur déchets verts, partagé avec différentes communes du territoire. 
  Compost, paillage. 
  Curage des fossés :  

 convention pour le matériel utilisé en partenariat avec la commune de Coise,  
 Désherbage mécanique du terrain en gore de foot, 

 convention en partenariat avec la commune de St Symphorien pour l’utilisation 
du STABNET. 

     -Achat d’une pompe à eau thermique montée sur la tonne à eau pour l’arrosage des 
massifs et jardinières. 
 Mise en place de végétaux sur plusieurs espaces de la commune, réaménagement 

de différents lieux (terrain de boules du Couzon, coin pique nique des Ormes, terrain de 

boules de la salle des sports…) 

 Plantation d’arbres dans l’allée de la Neylière en remplacement d’arbres morts. 

     ACTION DE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 



     LES BRIGADES VERTES 

     Les Brigades vertes interviennent ponctuellement sur la commune  pour divers travaux 

d’entretien d’espaces verts.  

     LE CIMETIERE 



AIRE DE JEUX 

     ANALYSE DES ESPACES 

ESPACE EN GORE 

JEUNES ARBRES PLANTES 

 





A    P O M E Y S 



     Une vie associative riche avec 22 associations.   

ASSOCIATIONS 

VIE SCOLAIRE 

OGEC : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques .  

L’école St Exupéry est composée de 4  niveaux, de la petite section au CP.   

L’OGEC gère le fonctionnement  de l’établissement et la gestion du personnel. 

APEP : Association des Parents d’Elèves de Pomeys 

Elle a pour but de faire le lien entre les parents et les enseignants, elle finance les sorties 

et voyages scolaires. 

Ces deux associations sont essen-

tiellement composées de béné-

voles. 

VIE CULTURELLE 

CHORALE CHANTE FONTAINE 

VELOCITHEQUE 

GAMO (GROUPE D’ANIMATION DU 

MUSEE D’OCEANIE) 

VIE SPORTIVE 

FOOT HAUT LYONNAIS 

BUHL (BASKET UNION HAUTS LYONNAIS) 

CLUB DE TENNIS D’HURONGUES 

CLUB TENNIS DE TABLE 

AMICALE BOULES 

CLUB DE CHASSE ST HUBERT 

DIVERS 

COMITE DES FETES 

CLUB ETOILE DU SOIR 

MAISON DES JEUNES 

ENTR’NOUS 

FAMILLES EN MOUVEMENT... 

Vente de fleurs 

organisée par l’OGEC 



                             GAMO 

GROUPE D’ANIMATION DU MUSEE D’OCEANIE 

Chorale Chantefontaine POMEYS 

 

VELOCITHEQUE 

CLUB DE CHASSE ST HUBERT 

AMICALE BOULES 

TENNIS DE TABLE 

TENNIS CLUB HURONGUES 



CLUB ETOILE DU SOIR 



     LE FLEURISSEMENT  DE LA COMMUNE SUR UNE ANNEE ... 

PRINTEMPS 

Crocus, jonquilles, tulipes, 

jacinthes 

Une partie de ces bulbes sont 

récupérés chaque année et 

replantés l’année suivante. 

ETE 

Sauges variées, 

Amarantes 

Graminées 

Anthémis  

Ricin 

Verveines vénosa 

Tagetes gold 

Rudbeckias 

Plech mico sacha 

Mufliers  

Choux bette cardon 

Courgette céleri to-

mate 

Cléom’s séronita 

Bégonia dragon, bonfine, big 

Agératum 

Rose dinde 

Sanvitalia 

Hélycrisum 

Brachycome 

Ce qui représente environ 1 400 plants. 

MIS EN OEUVRE 



     La commune dispose de 2 puits qui servent en totalité à l’arrosage annuel des 

plantes. Ce qui représente environ 9 000 litres d’eau par semaine, au plus fort de la 

chaleur. L’engrais liquide est apporté de façon hebdomadaire. 

Sur une année, le budget fleurissement représente environ 2 200 €. 

L’ensemble du fleurissement est acheté chez des fournisseurs locaux. 

     Environ 580 plants de pensées; ce 

fleurissement est limité au massif cœur 

du village. 

AUTOMNE 



     MATERIEL UTILISE 

TONNE A EAU 

ARROSAGE INTEGRE DANS LES JARDINIERES 



PROJETS 

     La commune a fait l’achat d’un bâtiment, à proximité de la mairie, pour délocaliser 

l’atelier des agents communaux, pour un gain de place et de meilleures conditions de 

travail. 

     Dans ce même bâtiment, 

un nouvel espace multiser-

vices sera créé, pour offrir 

une surface plus importante, 

qui permettra une offre de 

produits plus élargie.  

     Pour de meilleures conditions d’hygiène, l’ancien atelier des agents sera aménagé 

et mis à disposition des chasseurs pour un espace de venaison. 

     REHABILITATION DU BATIMENT CROZIER  



LA POMEYERE 

Air : n’en jetez plus... 

A quelques pas de la ville  

Mais perché plus haut, 

Il est un pays tranquille,  

A flan de coteaux 

Lorsqu’un étranger qui passe 

Demande son nom : 

« Est-ce Coise ou Larajasse ? » 

On lui dit : « Mais non ! » 

REFRAIN 

C’est Pomeys, coquet village 

Nul ne l’a jamais vu sans l’aimer 

C’est Pomeys, beau paysage  

Fait par Dieu pour nous charmer. 

Une église qui domine 

Les logis voisins 

Et sur les proches collines 

Des grands bois de pins ;  

Sur les chemins et les routes,  

Des croix et des fleurs 

Et sur tout cela, la voûte d’un ciel enchanteur. 

La semaine et le dimanche, 

Les gens d’alentour 

S’y rendent en avalanche  

Dès l’aube du jour. 

Et le soir, dans les clairières 

Des grand bois de pins, 

Ils écoutent des chaumières 

Monter ce refrain 



Des braves gens, dont la 

terre 

Reçoit les sueurs, 

Qui l’aiment et la vénèrent 

Avec tout leur cœur. 

Et quand ils sont à la peine,  

Loin de maugréer, 

Ils chantent à perdre haleine 

Sans s’décourager. 

Toujours bons et charitables 

Pour les malheureux, 

Ils leur font place à la table, 

Bien au chaud chez eux 

Et lorsqu’on frappe à leur porte, 

Ce n’est pas en vain, 

Toujours le pauvre en emporte  

Son morceau de pain. 

Quand ils quitteront la vie 

Pour le paradis, 

Dans la nouvelle patrie 

Là-haut réunis, 

En retrouvant leur vieux père 

Et tous leurs amis, 

Ils feront trembler la terre 

De l’air de jadis. 

Fuyant la mélancolie 

L’on sait y chanter. 

Mais quand l’heure veut qu’on prie,  

On sait y prier 

Et quand l’heure veut qu’on meurt, 

On sait y mourir 

Puisqu’on sait que viendra l’heure  

De se réjouir. 



CONCLUSION 

     Nous remercions Emilie KACED et M MARTIN, du CTFR (Conseil Technique du Fleurisse-

ment du Rhône),  qui nous ont guidé dans la réalisation de ce dossier. 

     Ce book réalisé par la Commission Espaces Verts a nécessité une trentaine de réunions, 

soit 75 heures de travail environ, dans le but d’obtenir la 2ème fleur. 
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     Durant l’année 2017, le CTFR a été dissout. Nous espérons qu’une nouvelle organisation 

sera mise en place, et permettra un nouveau dynamisme floral pour la commune.  


