
 

DÉCLARATION DE RUCHES 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de 

colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle doit être réalisée 

chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 

sont à déclarer. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 

place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir 

un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration 

hors période obligatoire. Cette démarche ne dispense cependant pas de la 

déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2018). 

PERMANENCE DU DÉPUTÉ 

Thomas GASSILOUD, Député de la 10ème circonscription du Rhône tiendra une 

permanence en Mairie le jeudi 18 octobre 2018, de 17h à 19h sur rendez-vous, 

Contacter Sylvie THOUVENIN au 06 45 43 62 61. 

NOUVELLE ACTIVITÉ 

Cours de Samba brésilienne le lundi de 20h à 21h30 à la salle Jean Letrève.  

2 cours d’essai gratuits. A partir du 24/09.Renseignements au 06.82.99.56.72  

ou sambadansedemonts@gmail.com 
 

 

 

 

 

AGENDA 

29 septembre : atelier d’aromathérapie à l’épicerie Monts Panier Local 14H 

19 octobre : conférence organisée par ENTR’NOUS – Salle des anciens 20H 

27 octobre : repas dansant du comité des fêtes – Salle St Roch 

2 novembre : AG du comité des fêtes – Amicale boules 

9 novembre : concours de belote du Club Etoile du Soir – Salle St Roch 

18 novembre : Téléthon – Salle St Roch 

22 novembre : mini concours Club Etoile du Soir 

30 novembre : Réunion publique adressage – Salle St Roch 

7 décembre et 8 décembre : Distribution des kits adressage & des sacs 

poubelles au nouveau garage communal 

14 décembre : fête de Noël – APEP – Salle St Roch 

__________________________________________________________ 

L’équipe info vous souhaite bonne lecture 

MAIRIE DE POMEYS – 04.78.48.42.25 – mairie.pomeys@cc-mdl.fr 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSAGE 

 

 
 
 

Une réunion publique de présentation aura lieu  

VENDREDI 30 NOVEMBRE à 20h00 à la salle ST ROCH 

 

Les kits « changement d’adresse » (numéro, certificat de domicile, 

plan de la commune…) seront remis à l’issue de la réunion. 

 

Deux permanences supplémentaires sont prévues pour la distribution des kits  

Vendredi 7 décembre 
de 8h00 à 12h00 en Mairie 

Samedi 8 décembre 
  

 
 

 

 

Merci de bien vouloir vous déplacer sur l’une de ces trois dates.  

Par la suite, un plan de la commune sera installé au kiosque. 

 

 

« Pomeys infos »  

 Septembre 2018 

 

En date du 19 juillet 2018, le Conseil municipal 

a validé la dénomination des voies.  

La livraison des panneaux, plaques et numéros 

aura lieu courant novembre. Avant cela, 

l’installation des supports sera effectuée 

courant octobre par les agents communaux. 

 

Lors de ces 2 permanences, vous 

pourrez également aller  retirer 

 vos sacs poubelles au garage communal 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:sambadansedemonts@gmail.com
mailto:mairie.pomeys@cc-mdl.fr


 

ÉPICERIE - FUTUR LOCAL ÉPICERIE 

 
L’agence d’architecture CORNU-NEEL a été choisie pour la maîtrise d’œuvre. Le 

marché de travaux pour la consultation des entreprises sera lancé fin 

septembre. 

OGEC 

 

 
 

ESPACE CULTUREL  

Le comité de pilotage composé d’élus et de personnes extérieures a proposé 

au Conseil municipal l’installation de cet espace dans l’ancien atelier communal. 

Cette proposition a été validée par le conseil municipal. L’architecte retenu 

pour l’étude du projet est le cabinet CORNU-NEEL de St Symphorien/Coise, 

pour un montant de 3 000 € HT. 

La commission, l’architecte et deux membres de la bibliothèque 

départementale se réuniront en octobre pour définir les besoins d’un tel lieu. 

 

Nous avons accueilli :  

Myriam ALLEGRO, directrice et enseignante des Grande Section et CP de l’école 

Privée St Exupéry ;  

Alexandra AZOUAOU, aide maternelle. Ce poste à temps partiel a été créé en 

raison d’une hausse de l’effectif. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre école ! 

Bonne année scolaire à l’ensemble de nos équipes éducatives. 

 

 

 

APPARTEMENT A LOUER 

L’appartement communal situé au-dessus de la salle Paul Claudel (T4, 3 

chambres) vient d’être entièrement rénové. S’adresser à l’agence Aravis à St 

Symphorien/Coise 04 72 30 64 18 

Activités de Loisirs Sans Hébergement 

Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 30 juillet au 3 août 2018 à la salle 

St Roch sur le thème « Nature et Découverte ».  

Durant la semaine, les enfants se sont rendus à la ferme des Délices Foréziens 

à St Cyr les Vignes où un programme alléchant les attendait. Estelle, de l’Etable 

aux Mille Feuilles a également accueilli les enfants. Une semaine bien remplie, 

où le soleil et la forte chaleur ont été au rendez-vous ! 

Aujourd’hui, l’été est terminé, le cartable a pris la place des jeux d’été et du 

farniente… il ne reste donc plus qu’à souhaiter une bonne année scolaire à tous 

les enfants et leur donner rendez-vous en juillet 2019 pour de nouvelles 

aventures ! 

LOCAL DE CHASSE 

L’installation du local de chasse, situé dans une partie de l’ancien garage 

communal, est en cours de réalisation par les chasseurs. La chape liquide a été 

coulée, les murs extérieurs montés… 

MAISON DES JEUNES 

 

Vendredi 12 octobre de 18h00 à 20h00. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté le 26 juillet. Le dossier est consultable 

en mairie et sur le site internet de la commune. 

Tu as 13 ans et plus ? Viens nous retrouver avec 

tes copains, tes idées et tes projets. 

 

 

L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) de 

Pomeys vous proposera une vente de papier cadeaux lors 

des permanences de distribution des sacs poubelles les 7 

et 8 décembre. 

 


