Pommiers, le 29 mars 2018
A l’attention des communes adhérentes à Notre Village
Objet : Labellisation 2017 Agenda 21 « Notre Village Terre d'Avenir »
Monsieur le Maire, Cher collègue,
Comme annoncé par nos précédents courriels, nous organisons une matinée de
rencontre et d’échanges, à la fin de laquelle nous remettrons les labels de la session du
décembre 2017 aux communes concernées de notre région :
le samedi 14 avril 2018
à la salle des fêtes de Morancé, 69480 (place de la salle des fêtes)
de 9 h à 12 heures
Le programme prévisionnel est le suivant :


Accueil par un café offert par Morancé, à partir de 8h45



9 h à 11 heures : partage d’expériences, avec la présentation d’actions réalisées
ou en cours sur les communes, avec notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Inciter des familles à participer au « défi zéro déchet » (Archamps)
Organiser l’aménagement de la promenade de la Ceriseraie, avec
poulailler, jardins partagés… (Morancé)
Dynamiser la participation citoyenne pour l’élaboration d’un 2ème
programme Agenda 21 (Régny)
Œuvrer pour une biodiversité locale (Porte des Pierres Dorées)
Bénéficier de la balade thermographique et comment utiliser
Panneaupocket lors d’une pénurie d’eau (Cruzilles-lès-Mépillat)
Développer les énergies renouvelables : candélabres solaires, panneaux
photovoltaïques… (Chatillon d’Azergues)
Mettre en place la mutuelle communale et sensibiliser d’autres communes
(Arnas)
Organiser et mettre en œuvre des actions solidaires à destination de
Dzogbegan au Togo (Pommiers)
Créer un évènement zéro phyto avec l’aide d’étudiants de BTS (Marcilly
d’Azergues)

Les actions décrites par Beaujeu, Saint-Vérand, Jarnioux, Rivolet ou d’autres
communes doivent encore être finalisées.
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11 heures : remise des labels aux 5 communes, puis partage du verre de
l’amitié.

Cette rencontre est ouverte à tous, élus, citoyens, membres des groupes de
travail Agenda 21….
N’hésitez-pas à venir à plusieurs, les échanges et les liens créés sont appréciés
par les participants.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous
vous assurons de notre profonde considération.

René BLANCHET

Premier adjoint de Pommiers
Vice-président « Notre Village »

Pour une meilleure organisation et pour vous accueillir au mieux, nous
communiquer si possible le nombre de participants par commune.
Répondre à Marie France PELLEGRIN, agent d’animation et de développement :
au 06 47 98 97 67 ou terreavenirnordest@notrevillage.asso.fr
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